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Supplément au certificat Europass1

 
  

BELGIQUE / FLANDRE 
 

1. Intitulé du certificat (NL) 

Ervaringsbewijs : bestuurder hydraulische graafmachine (m/v) 

dans la langue d’origine 
 

2. Traduction de l'intitulé du certificat 

Certificate of professional competence: hydraulic excavator operator (m/f) (EN) 

Titre de compétence professionnelle : conducteur de pelle hydraulique (h/f) (FR) 
Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. 

 

3. Description des compétences acquises 

 

La norme a été développée et approuvée par les partenaires sociaux sectoriels. 
 

 

Le titulaire du titre de compétence professionnelle sait : 
 

contrôler la pelle hydraulique :  
 contrôle les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement et de combustible et les complète au besoin; 
 démarre l'engin à faible régime afin de chauffer le moteur; 
 contrôle les phares, les signaux sonores, les mètres, les lampes de contrôle et les codes d’erreur sur le tableau de bord; 
 effectue un contrôle visuel de et autour de la pelle hydraulique; 
 enduit les éléments mobiles de l'engin où nécessaire. 

manœuvrer : 
 tient compte des obstacles visuels, de l'infrastructure et des personnes aux alentours de la pelle hydraulique; 
 utilise les mécanismes de commande et de direction de manière maîtrisée et synchrone; 
 adapte le comportement de conduite et la trajectoire à l'état du terrain; 
 tient compte de la répartition du centre de gravité de l'engin lors de la montée ou de la descente d’une pente. 

communiquer : 
 s’informe de la présence d'installations souterraines (conduites, tuyaux...); 
 communique oralement ou à l'aide de signaux avec les personnes autour de l'engin; 
 suit scrupuleusement les signaux des collaborateurs. 

Connaissances exigées :  
 le détenteur du certificat est capable d'interpréter des signes conformément à la législation. 

effectuer des travaux d'excavation : 
 dégage les installations souterraines et continue à creuser sans endommager celles-ci; 
 ne creuse pas sous l'engin; 
 ne stocke pas la terre sur les côtés de la tranchée. 

déblayer un talus : 
 commence droit au piquet inférieur; 
 travaille la surface uniformément jusqu'à l'obtention du niveau souhaité en tirant la terre vers soi; 
 n'étend pas totalement le bras afin de disposer de plus de contrôle sur les mouvements. 

 

 
Note explicative 
Ce document vise à compléter l’information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Le supplément au certificat n’a aucune valeur légale. Le 
format adopté est conforme à la Résolution 93/C 49/01 du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des qualifications, à la 
Résolution 96/C 224/04 du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle, ainsi qu’à la 
Recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des 
étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 

Pour plus d’information, visitez le site http://europass.cedefop.europa.eu 
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charger et décharger un camion : 
 choisit une position optimale pour maintenir le cycle de chargement ou de déchargement aussi bref que possible; 
 ne tourne pas au-dessus de la cabine du camion avec le godet; 
 charge ou décharge le camion sans salir; 
 répartit la charge uniformément dans le conteneur du camion. 

hisser des matériaux  
 contrôle la capacité de levage de la pelle à l'aide du tableau des charges; 
 contrôle l'état et les labels de contrôle des outils de levage; 
 contrôle si les outils de levage sont conformes à la forme, la masse et au matériau de la charge; 
 veille à ce que le crochet de levage soit libre en fermant totalement le godet; 
 hisse uniquement en cas de charge correctement déposée; 
 évite les oscillations de la charge; 
 effectue les mouvements de levage dans la zone de sécurité de l'engin. 

Connaissances exigées: 
 la lecture d'un tableau des charges. 

garer l'engin : 
 gare l'engin sur un endroit stable et plat si possible; 
 place au besoin l'engin hors de la circulation routière; 
 en présence d'un turbo, laisse tourner le moteur pendant 5 minutes au régime minimum avant d'arrêter le moteur; 
 bloque le levier de sécurité; 
 nettoie les chenilles ou les roues; 
 installe l'équipement au sol. 

travailler en sécurité et dans le respect de l'environnement  
 place tous les accessoires aux endroits prévus à cet effet dans l'engin; 
 contrôle régulièrement la présence de matériau à l'extérieur de l'engin; 
 porte des équipements de protection individuelle conformément aux accords en vigueur; 
 utilise les marches et les poignées pour monter et descendre; 
 adapte le réglage de l'engin à la nature de la mission et à l'état du sous-sol; 
 signale les situations dangereuses au responsable; 
 neutralise les taches d'huile. 

 

 

4. Secteurs et emplois typiques pour le détenteur du certificat 
Le détenteur du titre de compétence professionnelle sait travailler en tant que conducteur de pelle hydraulique dans le secteur 
de la construction. 

 

5. Base officielle du certificat 
Nom et statut juridique de l’organisme certificateur 
 
Centre de test agréé par les autorités flamandes 

Nom et statut juridique de l'instance régionale 
responsable de l'accréditation/ de la reconnaissance 
du certificat 
Ministère flamand de l'Emploi et de l'Économie 
Sociale  
Boulevard du Roi Albert II 35 boîte 21  
B-1030 Bruxelles 

Niveau du certificat (national ou international) 
Niveau flamand 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

Système de notation / conditions d’octroi 
Toutes les compétences telles que décrites au point 3 
doivent être prouvées. 

Règlementation internationale ou européenne 
 

Base légale 

 Arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 concernant 
l'acquisition d'un titre de compétence professionnelle 

 Arrêté ministériel du 18 février 2008 fixant la norme pour le titre de compétence professionnelle de conducteur de 
pelle hydraulique 
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6. Modes d’accès à la certification officiellement reconnus 
 

Description du parcours suivi Pourcentage du programme complet  
(%) 

Durée 
(heures/semaines/mois/années) 

Validation des acquis de l’expérience 100 Max. 4 heures 

Durée totale de l’évaluation menant au certificat Max. 4 heures 

 
 
Informations complémentaires 
L'évaluation est développée selon la norme conducteur de pelle hydraulique, telle qu'établie et approuvée par les 
représentants des travailleurs et les représentants des employeurs du secteur. L'évaluation consiste de l’évaluation facultative 
d'un portfolio et de l'évaluation proprement dite par 2 évaluateurs selon la norme de conducteur de pelle hydraulique. 
 
Davantage d'informations disponibles sur : 

 www.ervaringsbewijs.be 
 
Répertoire flamand des Suppléments au Certificat Europass 
Vous pouvez télécharger ici les Supplément au Certificat Europass flamand en différentes langues et vous trouverez une 
description du système national et régional de qualifications : 

 www.europass-vlaanderen.be/cs  

 

 


