
Mardi juin (11h-12h)



PRO-Formation & LOGISTILEAD



Les arrêts de travail (AT) liés à l’utilisation des équipements de travail 
étaient innombrables, leur sinistralité en était préoccupante.

Il devenait donc indispensable de:

Améliorer la compétence des opérateurs,

Renforcer le niveau de sécurité lors de l’utilisation des 
équipements de travail.

Inciter à intégrer la prévention dans l’organisation des activités 
de production mécanisée.



La R372  concernant les ENGINS DE CHANTIER,

La R377  concernant les GRUES À TOUR,

La R383  Concernant les GRUES MOBILES



Déploiement du dispositif CACES® afin :

✓ D’organiser le contrôle de connaissance,

✓ De valider un niveau de compétence TRAÇABLE,

✓ De structurer la formation des opérateurs ainsi que le contrôle 
de  l’état des équipements de travail.



modifiée ou « Engins de chantier »,

« Grues à tour »,

« Grues mobiles »,

« PEMP » pour Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes,

« Chariots de manutention à conducteur porté,

« Grues de chargement de véhicules » ou Grues auxiliaires.





ou Caisse Nationale d’assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés.

• S’appuie sur le ou Comité Français d’accréditation 
pour encadrer les (Organismes testeurs) .

devient une marque déposée propriété de la 
ou Conservatoire National des Arts et Métiers.





• Bonne maîtrise des sinistres depuis malgré une augmentation 
notable du nombre d’engins ET de conducteurs.

• Amélioration générale du niveau de formation à la conduite.



Car depuis 2000, 

- Les équipements ont évolué,

- De nouveaux types d’équipements sont apparus,

- Il n’y a pas eu d’évolution des CACES®,

- Les OTC (organismes testeurs certifiés) sont hétérogènes 

(moyens techniques, humains, structure juridique etc.),



- Pratiques commerciales douteuses de certains OTC,

- Dérives ou interprétations dans le respect des règles (durées de formation, 

quantité de tests journaliers réalisés par testeurs, plateaux techniques douteux Etc.),

- Abus de clients par des organismes NON CERTIFIÉS,

- Messages commerciaux erronés …



• Augmentation des exigences pour les tests CACES® afin d’améliorer le 

niveau de formation des conducteurs,

• Intégration des nouvelles familles d’équipement de travail ( Ponts-roulants & 

Portiques, Gerbeurs accompagnants.),

• Prise en compte des activités hors production (Transport – Maintenance – Vérification),

• Prise en compte de la réforme Anti-endommagement (AIPR) en intégrant 

l’évaluation au CACES®.









•Passage de la R3xx à la R4xx (janv2020) :

- La R372m deviendra la « ENGINS DE CHANTIER »,

- La R377 deviendra la « GRUES À TOUR »,

- La R383m deviendra la « GRUES MOBILES »,

- La R386 deviendra la « PEMP »,

- La R389 deviendra la « CHARIOT DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ »,

- La R390 deviendra la « GRUE DE CHARGEMENT DE VÉHICULES ».



- La « PONTS ROULANTS ET PORTIQUES »,

- La « CHARIOTS GERBEURS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT ».



• L’entrée en vigueur de la réforme de la règlementation CACES® sera 
effective au ,

• La (Organismes Testeurs) a débuté au ,

,

• Nous serons audités pour les Recommandations 
début octobre 2019 et .

Les ne pourront être qu’à partir du .

NB: Nos stagiaires déjà testés selon la R484 et le seront en octobre pour les autres (Pas 

de chevauchement R3XX et R4XX).





• Les matériels spécifiques aux domaines:

• Portuaires,
• Aéroportuaires,
• Agricoles,
• Forestiers.





→ R 484 « Ponts Roulants et Portiques »

→ R 485 « Gerbeurs accompagnants »

→ R 486 « PEMP »

→ R 489 « Chariots automoteurs à conducteur porté »



→ R 482 « Engins de chantier »

→ R 487 « Grues à tour »

→ R 490 « Grues de chargement »

→ R 483 « Grues mobiles »



► La de est à

l’employeur justifie une durée d’utilisation

d’au moins de

l’équipement.

la au dans un OTC.



→ Pour les tests CACES®, le candidat doit présenter une 

attestation mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui 

permettant de disposer des connaissances et du savoir-faire 

définis en des Recommandations!



Tout conducteur doit avoir bénéficié d’une formation adaptée à son
expérience et à la complexité de l’équipement de travail concerné, dont
les objectifs :

D’apporter les compétences nécessaires à la conduite en 
sécurité de l’équipement,

De transmettre les connaissances et savoir-faire 
,

De communiquer les informations relatives aux 
,

De permettre la .



• Si un salarié échoue uniquement à une partie du test, il 
gardera pendant 12 mois le bénéfice de la partie réussie ! Il peut donc, 
dans ce délai, repasser la partie où il a échoué pour obtenir le CACES®.

, uniquement dans l’OTC où il a été évalué initialement !



Nous nous sommes positionnés sur recommandations CACES®: 













• 9 Catégories au lieu des 6 de la R389.



















• 1A - Transpalette à conducteur porté (ex. préparateurs de commandes) sans 
élévation ( h ≤1,20m).



• 1B - Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20 m)















• Elle comporte 2 Catégories. 





(1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m)

• Elle comporte 2 Catégories. 



(hauteur de levée > 2,50 m)



• Toujours 6 catégories , deux groupes A et B pour 3 types 1, 2, 3.



• Toujours 6 catégories , deux groupes A et B pour 3 types 1, 2, 3.















► A l’instar de la R372m, l’employeur doit s’assurer de à
la conduite d’engins de chantier !

► Le conducteur doit avoir bénéficié d’une formation à la conduite dont la
durée et le contenu doivent être et à la

. Les connaissances et le savoir-faire sont
définis dans l’ANNEXE 2 de la recommandation.



Tout conducteur d’engin exerçant à proximité de réseaux publics aériens
et/ou souterrains doit être titulaire d’une utorisation d’ ntervention roche
des éseaux ( ) en fonction du poste qu’il occupe « –

– ».

est certifié comme

Il faudra compter une journée de le
au CACES R382 et R 486 n’est d’une .





( Ex. Cat 1) Engins compacts, limités à la liste exhaustive suivante:

, à chenilles ou sur pneumatiques, de masse ≤ 6 tonnes,

à chenilles ou sur pneumatiques, de masse ≤ 6 tonnes,

de masse ≤ 6 tonnes,

de masse ≤ 6 tonnes,

de masse ≤ 6 tonnes,

de puissance ≤ 100 cv.



,



( Ex. Cat 2) Engins d’extraction à déplacement séquentiel:

, à chenilles ou sur pneumatiques, de masse > 6 tonnes,



( Ex. Cat 2) Engins à déplacement alternatif:

, Chargeuse/Pelleteuse – Chargeuse sur pneumatiques, de masse > 6 tonnes,



( Ex. Cat 4) Engins à déplacement alternatif:

, Engins de réglage à déplacement alternatif, de masse > 6 tonnes,

Le BOUTEUR,

La CHARGEUSE À CHENILLES.



( Ex. Cat 7) Engins de compactage:

Compacteur à cylindre à pneumatiques 
ou mixte. Masse > 6 tonnes.

Compacteur à pieds dameurs. Masse > 6 tonnes



( Ex. Cat 8) Engins de transport:

Tombereaux, rigides ou articulés.

Moto-Basculeurs. Masse > 6 tonnes

Tracteurs agricoles. Puissance > 100CV



( Ex. Cat 9) Chariots de manutention Tout-terrain:

Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porte, à mât.

Chariots de manutention tout-terrain 

à conducteur porte, à flèche télescopique.



Conduite des engins hors production:

Déplacement et chargement/déchargement sur porte-engins des engins de 
chantier des catégories A à F, sans activité de production, pour démonstration ou essais.



► + Option télécommande + AIPR Opérateur (+1jour)



Un ne pourra « subir » toutes catégories confondues que
(Unité de test: 50mn ≤ UT ≤ 70 mn), tests théoriques compris.

De même, un ne pourra superviser que

En règle générale, entre et selon la
complexité de la catégorie.




