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Article R.4323-55 du Code du travail : la
conduite des équipements de travail mobiles
automoteurs et des équipements de travail
servant au levage est réservée aux travailleurs
ayant reçu une formation adéquate. Cette
formation est complétée et réactualisée
chaque fois que nécessaire. 

CACES : CCACES : CERTIFICATERTIFICAT DD’A’APTITUDEPTITUDE
ÀÀ LALA CCONDUITEONDUITE EENN SSÉCURITÉÉCURITÉ. . 

Le CACES n’est ni un diplôme, ni un titre de
qualification professionnelle ; toutefois, il
constitue un bon moyen, pour le chef d’éta-
blissement, de se conformer aux obligations
en matière de contrôle des connaissances
et savoir-faire du conducteur pour la conduite
en sécurité. Le CACES est valable 5 ans et
10 ans pour certains engins de chantier.

Le titulaire du CACES doit être âgé d’au moins
18 ans.

Le CACES est délivré par des « testeurs »,
personnes physiques appartenant à des 
« organismes testeurs certifiés » ; l’organisme
testeur peut être soit un organisme de forma-
tion, soit une entreprise, certifiée par des 
« organismes certificateurs de qualification »
conventionnés par la CNAMTS et accrédités
par le COFRAC.

Un examen médical doit avoir lieu avant de
débuter la formation. 

Quelle est la fréquence des visites médi-
cales pour vérifier l’aptitude médicale au
poste de travail des conducteurs ?

Source Forum des questions de la CNAMTS (caces-faq)

Les salariés bénéficient d’un examen médical
périodique au moins tous les 24 mois. 
Certains salariés font l’objet d’une surveil-
lance médicale renforcée quand ils sont affec-
tés à des postes présentant des risques
particuliers.

Le médecin du travail est juge de la fréquence
et de la nature des examens que comporte
cette surveillance médicale renforcée. Même
si les recommandations CACES mentionnent

une visite médicale annuelle pour vérifier
l’aptitude médicale, c’est le médecin du tra-
vail et lui seul qui déterminera la périodicité
des visites médicales (code du travail – art.
R.4624-16 à R.4624-20)

Pour la conduite des engins suivants, une
autorisation de conduite doit être délivrée
par l’employeur : 

 chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté,

 grues à tour,
 grues mobile,
 engins de chantiers télécommandés ou

à conducteur portés,
 plates-formes élévatrices mobile de per-

sonnel,
 grues auxiliaires de chargement.

Cette autorisation est accordée : 

 si le médecin du travail a délivré au conduc-
teur un certificat d’aptitude médicale,

 si le conducteur a acquis le savoir et les
compétences nécessaires :

par un contrôle des connaissances et savoir-
faire pour la conduite en sécurité de l’engin
(CACES), 

 par une connaissance des lieux et des ins-
tructions à respecter sur le ou les sites d’uti-
lisation.

PPRINCIPALESRINCIPALES CAUSESCAUSES DD’’ACCIDENTSACCIDENTS : : 

 absence de formation,
 vitesse excessive,
 absence de plan de circulation,
 mauvais entretien des engins.

Les risques peuvent être inhérents à la
conduite des engins (chute, écrasement,
renversement de l’engin ou de la charge,
exposition aux vibrations ) ou ceux liés à
l'activité de l'entreprise et à l’environnement
de travail (bruit, risque chimique, etc).

Sources INRS 
ED 96 et FAQ CACES
http://www.inrs.fr
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L a  c o n d u i t e  d ’ e n g i n s  
d e  m a n u t e n t i o n

RECOMMANDATION R 372 : ENGINS DE CHANTIER

RECOMMANDATION R 377 : GRUES À TOUR

RECOMMANDATION R 383 : GRUES MOBILES

REC. R 386 : PLATES FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE PERSONNES

REC.R 389 : CHARIOTS AUTOMOTEURS À CONDUCTEUR PORTÉ

REC. R 390 : GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VÉHICULES


