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Lettre d’Information n°40 

Dans le cadre de leur travail, certains salariés peuvent être amenés à exécuter certaines activités nécessitant 
l’utilisation d’engins particuliers tels que des engins mobiles ou de levage (engins de chantier, chariot 
automoteur, pont roulant, moyens de manutention à poussée et/ou à traction manuelle, grue…). 
 
L’utilisation de ces matériels expose leurs utilisateurs ainsi que les salariés évoluant à proximité à des 
risques d’accidents (collision, renversement, chute, écrasement…), une formation du conducteur est donc 
indispensable.  
 

1. Quelle est la différence entre l’autorisation de conduite et le CACES ? 
 
L’autorisation de conduite est rendue obligatoire par l’article R.4323.56 du Code du Travail pour la conduite 
d’engins pour certains équipements présentant des risques particuliers. Elle est délivrée par l’employeur 
sous conditions :  
 

- D’une aptitude médicale délivrée par le médecin du travail, 
- D’une validation du conducteur au contrôle de connaissance et de savoir-faire pour la conduite 
en sécurité, 
- D’une bonne connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 
d’utilisation par le conducteur. 
 
L’arrêté « formation à la conduite » du 02/12/1998 défini 6 familles de matériels concernés par 

l’autorisation de conduite : 
 

- grues à tour ; 
- grues mobiles ; 
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ; 
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ; 
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ; 
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté. 
 
 

 
Le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) est lui un certificat délivré 
suite aux tests d’évaluation préconisés par les recommandations de la CNAMTS 
(Caisse National de l’assurance Maladie des Travailleurs Salariés). Il est valable 10 ans 
pour les engins de chantier et 5 ans pour les appareils de levage. 
A compter du 1er janvier 2020, 2 nouvelles familles de CACES se rajouteront aux 6 
familles actuelles (voir chapitre 5). 
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Le CACES n’est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle. C’est un examen 
qui valide uniquement les connaissances et le savoir-faire d’un salarié pour la conduite en 
sécurité pour une famille spécifique d’engins. 
 

L’intérêt majeur de ce dispositif est l’évaluation des connaissances et du savoir-faire des conducteurs qui 
seront indispensables à la délivrance d’éventuelles autorisations de conduite. 
L’autorisation de conduite et le CACES ne sont valables que pour un engin de chantier ou un type d’engins de 
chantier. Il faudra donc délivrer autant d’autorisation de conduite que nécessaires. 
 
 
 

2. Est-il obligatoire de former les salariés à la conduite d’engins ? 
 
Oui, l’article R.4323-55 du Code du Travail prescrit qu’une formation adéquate est obligatoire pour la conduite 
des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage. Elle doit 
être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Cette formation a pour objectif de donner au 
conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaire à la conduite en sécurité et ce quelle que soit 
l’activité. Elle s’impose à tous les équipements même si une autorisation de conduite n’est pas nécessaire. 
 
 
 

3. La formation CACES est-elle obligatoire pour délivrer une autorisation de conduite ?  
 
Non, la formation peut être organisée soit en interne si l’employeur dispose d’un formateur compétent, soit 
par un organisme de formation spécialisé dont le choix est de la responsabilité de l’employeur. Il est conseillé 
à celui-ci de bien conserver les preuves de réalisation des actions de formation.  
 
 
 

4. Que peut faire un salarié ayant obtenu le CACES ?  
 
Le salarié titulaire d’un ou plusieurs CACES peut être autorisé à conduire dans l’entreprise les engins pour 
lesquels il a été reconnu apte. L’employeur doit alors délivrer une autorisation de conduite. 
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5. Les différents types de CACES :  
 

Les engins de chantier                                                         Les chariots automoteurs à conducteur porté                                         
Recommandation Cnam-TS 372-M (R482- 2020)   Recommandation Cnam-TS R389 (R489- 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les plateformes élévatrices 
mobiles de personnes (PEMP) 
Recommandation Cnam-TS R 386 (R486 -2020) 

Les grues mobiles  
Recommandation Cnam-TS R383 (R483- 2020) 

 
 

 
 
 
 

 
 
Les grues auxiliaires  
Recommandation Cnam-TS R390- grue auxiliaire (R490 - 2020) 

    

 Les grues à tour 
 Recommandation Cnam-TS R377 M 

 (R487- 2020) 

     
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Les transpalettes électriques /    Les ponts roulants filaires /non-filaires 
gerbeurs accompagnants    Recommandation Cnam-TS R 423 (R484 - 2020) 
Recommandation Cnam-TS R366 (R485 - 2020)      
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6. Les accidents liés à la conduite d’engins :  
 
Les causes d’accidents sont multiples et peuvent être liés :  
 

- Au conducteur (salarié non formé, méconnaissance des 
consignes/de l’engin…), 

- Au matériel (défaut de guidage, problème de freins, instabilité des 
charges…), 

- À l’environnement (état du sol, disposition du lieu de travail…). 
 
Dans tout accident du travail (AT) mettant en cause des conducteurs d’engins, 
le juge pénal réclame les autorisations de conduite et vérifie la qualité de la 
formation reçue par le salarié. 
 
 
 

L’impact physique lié au temps d’utilisation de ce type d’engins n’est pas négligeable. L’opérateur est également 
soumis à d’autres risques : bruit, vibration, écrasement, troubles musculosquelettiques (TMS)…. 
 
À ce titre, les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du SIR prévu aux articles R4624-
22 à R4624-28 du code du travail (Cf Lettre d’information n° 37 sur le suivi médical des salariés au travail). 

 
 

7. Comment éviter ce type d’accident ? 
 

 Par la formation du personnel,  
 Par l’utilisation d’un matériel en bon état, conforme à la réglementation et 

bien entretenu, 

 Par l’utilisation d’un engin adapté au travail prescrit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  

 
Sources : 

www.inrs.fr  Brochure ED2096 consulté le 08/06/ 2017 
www.inrs.fr  Article de revue INRS TS707 page 46 consulté le 08/06/2017 
www.inrs.fr  Actualités/nouveau référentiel caces consulté le 01/02/2019 
www.cqfd-formation.fr  consulté le 08/06/2017 
www.cramif.fr consulté le 08/06/2017 
www.cigversailles.fr consulté le 19/06/2017 

Pour en savoir plus, vous pouvez 
également vous rendre sur les sites : 
-  www.inrs.fr 
- travail-emploi.gouv.fr 
- www.cramif.fr 
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http://www.cramif.fr/

