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Le CACES® 
c’est quoi ?

Certificat d’Aptitude à la  
Conduite d’Engins en Sécurité

Ce n’est ni un diplôme, ni un permis, ni un 
titre de qualification. C’est un certificat.

Il atteste des connaissances du candidat à  
utiliser un engin après des tests théoriques et 
pratiques, conformément à la recommandation 
concernée.

Les activités nécessitant l’utilisation des 
engins de levage et les équipements de 
travail mobiles automoteurs sont reconnues 
dangereuses. Des dispositions réglementaires 
sont ainsi prises pour préserver la sécurité des 
utilisateurs.

Le décret 98-1084 du 2 décembre 1998, 
repris dans l’article R233-13-19 du code du 
travail, impose « une formation adéquate et 
obligatoire pour la conduite des équipements 
de travail mobiles automoteurs et des 
équipement de travail servant au levage. » Le 
texte précise également : « qu’elle doit être 
complétée et réactualisée chaque fois que 
nécessaire », « qu’une autorisation de conduite 
délivrée par l’employeur est obligatoire pour 
la conduite de certains engins. »

La réglementation impose 
à tous les employeurs 
d’assurer la formation des 
utilisateurs d’engins. Des 
preuves de cette formation 
doivent être tenues à la 
disposition d’un éventuel 
inspecteur du travail.

La délivrance de l’autorisation de 
conduite par l’employeur s’effectue 
sur la base des éléments suivants :

• un examen d’aptitude médicale

• un contrôle des connaissances 
à l’utilisation de l’engin

• une connaissance des lieux 
d’évolution

• une formation reçue adéquate 
(connaissances et savoir-faire 
pour la conduite en sécurité de 
l’engin concerné, attestés par la 
réussite aux épreuves théoriques 
et pratiques appropriées)
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Le nouveau 
dispositif CACES®  
c’est pour quoi ?

• La rationalisation de la mise en œuvre du dispositif

• La création des conditions d’une application simplifiée des recommandations 

• La clarification des familles et catégories d’équipement

• La prise en compte des retours d’expériences acquis depuis 20 ans

• L’homogénéisation des évaluations théoriques pour tous les Organismes Testeurs Certifiés

• La création d’une base nationale de données sécurisée 
permettant de vérifier la validité des CACES® émis

PARMI LES DISPOSITIONS PHARES ON RETIENDRA :

Le nouveau  
dispositif CACES® 

c’est pour quand ?

Avant 2020 Après 2020

R. 372 
Engins de chantier

R. 482 
Engins de chantier

R. 386 
PEMP

R. 486 
PEMP

R. 377 
Grues à tour

R. 487 
Grues à tour

R. 389 
Chariots de  

manutention

R. 489 
Chariots de  
manutention  
automoteurs à 
conducteur porté

R. 390 
Grues auxiliaires

R. 490 
Grues de  
chargement

R. 393 
Grues mobiles

R. 483 
Grues mobiles

NOUVEAU CACES® : 8 FAMILLES EN 2020
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R. 484 
Ponts roulants / 
portiques

R. 485 
Chariots de  
manutention  
automoteurs  
gerbeurs conducteur 
accompagnant

Au 1er janvier 2020, la refonte des 
catégories entrera en vigueur.

Deux nouvelles recommandations 
seront officiellement actives et 
rejoindront les 6 familles existantes.

Elles concernent :

• les chariots de manutention 
automoteurs gerbeurs à 
conducteur accompagnant  
(R. 485)

• les ponts roulants et portiques 
(R. 484)

La recommandation R. 484 répond à 
l’exigence d’homogénéisation face 
à des reconnaissances régionales 
préexistantes.

Alors que le recours aux chariots 
de manutention se développe de 
manière exponentielle dans le secteur 
du commerce, de l’industrie et de 
la distribution, la recommandation 
R. 485 était très attendue par les 
acteurs de la prévention.

Ces deux recommandations con-
stituent deux réponses éminentes à 
des usages couramment constatés 
dans le monde professionnel.
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Depuis sa création, le CACES® a vocation 
à créer des conditions d’un exercice 
professionnel en toute sécurité. Dans des 
secteurs d’activité caractérisés par une 
exposition forte au risque d’accident, 
l’ADN du CACES®, c’est la sécurité des 
professionnels. 

Le nouveau référentiel CACES® est, 
plus que jamais frappé du sceau de la 
professionnalisation et de la sécurité des 
usages. Applicable au 1er Janvier 2020, il 
a été repensé par les partenaires sociaux 
dans le but de rehausser le niveau de 
rigueur attendu lors des tests destinés à 
valider la capacité à conduire en sécurité 
un engin de chantier, de levage ou de 
manutention.



L’offre CACES®  
by Promotrans
Les CACES® Promotrans sont tous certifiés par l’organisme AFNOR Certification.

Actuellement, le Groupe Promotrans propose les certifications R. 386 (Plateformes 
élévatrices mobiles de personnes), R. 389 (Chariots automoteurs à conducteur porté) 
et R. 390 (Grues auxiliaires de chargement de véhicules).

En 2020, chez Promotrans la certification concernera les réglementations R. 482 (Engins de 
chantier), R. 485 (Gerbeurs à conducteur accompagnant), R. 486 (Plateformes élévatrices 
mobiles de personnes), R. 489 (Chariots automoteurs à conducteur porté) et R. 490 
(Grues de chargement de véhicules)

CARACTÉRISTIQUES

Durées

• Pas de modifications, ni de durées imposées 
avec l’instauration des nouvelles recommandations

• Formation théorique et pratique adaptée à l’expérience des apprenants

• Test final théorique et pratique (1 jour)

Âge

18 ans révolus (hormis dérogation liée à une formation de type TP, diplôme)

Aptitude médicale

Non obligatoire (mais éventuellement exigible contractuellement)

FOCUS : LE CAS DES FORMATIONS “INTRA”

Peut-on réaliser une formation à la conduite d’engins directement en entreprise ? 
> Oui, à condition de satisfaire l’ensemble des critères d’équipements nécessaires

Peut-on réaliser les tests CACES® en entreprise ? 
>  Oui, si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’entreprise dispose de l’ensemble des équipements prescrits

2. Le candidat réalise l’intégralité des manœuvres prescrites

3. L’entreprise signe la convention spécifique de réalisation de CACES®

4. Les formations sont réalisés par un formateur et les tests théoriques et pratiques 
    par un testeur validé par l’organisme certificateur
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LES ÉQUIPEMENTS

• l’ensemble des centres disposent 
d’entrepôts équipés

• les équipements utilisés sont 
aux normes professionnelles 
avec les contrôles périodiques, 
qui permettent d’en garantir la 
conformité

• les sites font l’objet d’un audit 
chaque année

LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

• les formateurs sont formés à 
la pédagogie et disposent des 
équipements et supports adéquats

• les testeurs sont certifiés, audités 
et évalués chaque année

LES + PROMOTRANS



Les nouvelles
recommandations

Engins de chantier
Catégorie AR.482

Les nouvelles
recommandations

Engins  de chantier
Catégorie B1, B2, B3

Chargeuses, à chenilles  
ou sur pneumatiques,  

de masse ≤ 6 t

Pelles hydrauliques, à chenilles 
ou sur pneumatiques, de masse ≤ 6 t

R.482
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Chargeuses-pelleteuses 
de masse ≤ 6 t

Chargeuses, à chenilles  
ou sur pneumatiques,  

de masse ≤ 6 t

Pelles hydrauliques, à chenilles 
ou sur pneumatiques, de masse ≤ 6 t

Chargeuses-pelleteuses 
de masse ≤ 6 t

B1 : Pelles multifonctions hydrauliques, 
à chenilles ou sur pneumatiques, de masse > 6 t

B3 : Pelles hydrauliques rail-route

B2 : Machines automotrices de sondage ou de forage

CATÉGORIE SURFACE ET MATÉRIELS

A

Surface

Évolutions des 2 engins : 225 m2 minimum (15 m x 15 m) adaptée aux épreuves à 
réaliser

Unité de transport (camion, benne sur remorque ou motobasculeur) adaptée à la 
pelle, et à la chargeuse le cas échéant

Accessoires de levage adaptés aux charges à manutentionner

Matériel

Camion ou remorque porte-engins adapté(e) aux deux engins

Simple : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin

Complexe : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin, centre de gravité déporté

Charges

Longue : masse ≥ 25% capacité nominale de l’engin, longueur ≥ 4 m

Évolutions des 2 engins : 225 m2 minimum (15 m x 15 m) adaptée aux épreuves à 
réaliser

Unité de transport (camion, benne sur remorque ou motobasculeur) adaptée à la 
pelle, et à la chargeuse le cas échéant
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CATÉGORIE SURFACE ET MATÉRIELS

B1

Surface

Évolutions : 225 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de la pelle) adaptée aux épreuves à réaliser

Chargement des matériaux : 225 m² minimum (15 m x 15 m)

Déchargement des matériaux : 100 m2 minimum (10 m x 10 m)

Matériel

Unité de transport (camion, benne sur remorque ou motobasculeur) adaptée à la pelle

Accessoires de levage adaptés aux charges à manutentionner

Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)

Charges

Simple : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin

Complexe : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin, centre de gravité déporté

Longue : masse ≥ 25% capacité nominale de l’engin, longueur ≥ 4 m

B2 Surface Évolutions : 225 m2 minimum (15 m x 15 m) adaptée aux épreuves à réaliser

B3

Surface

Évolutions : 225 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de la pelle) adaptée aux épreuves à réaliser

Chargement des matériaux : 225 m2 minimum (15 m x 15 m)

Déchargement des matériaux : 100 m2 minimum (10 m x 10 m)

Matériel

Voie de chemin de fer de longueur ≥ 5x longueur de la pelle

Unité de transport (camion, benne sur remorque, motobasculeur ou wagon) adaptée à la pelle

Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)
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Les nouvelles
recommandations

Engins de chantier
Catégorie C1, C2, C3R.482
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C1 : Chargeuses-pelleteuses de masse ≤ 6 t C1 : Chargeuses-pelleteuses de masse > 6 t

C2 : Bouteurs C2 : Chargeuses à chenilles de masse > 6 t

C3 : Niveleuses automotrices

Les nouvelles
recommandations

Engins  de chantier
Catégorie D, E R.482

D : Compacteurs, à cylindres, à pneumatiques  
ou mixtes, de masse > 6 t

D : Compacteurs à pieds dameurs  
de masse > 6 t

E : ombereaux, rigides ou articulés E : Moto-basculeurs de masse > 6 t

E : Tracteurs agricoles  
de puissance > 100 cv (73,6 kW)

CATÉGORIE SURFACE ET MATÉRIELS

D
Surface Évolutions : 400 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de l’engin) adaptée aux épreuves à réaliser

Matériel Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)

E

Surface

Évolutions : Circuit de longueur 500 m minimum, permettant de monter les vitesses et de garantir les distances de 
freinage et d’arrêt

Chargement / déchargement des matériaux : 400 m2 minimum (20 m x 20 m)

Matériel
Engin de chargement adapté au tombereau

Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)
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CATÉGORIE SURFACE ET MATÉRIELS

C1

Surface

Évolutions : 400 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de la chargeuse ou de la chargeusepelleteuse) adaptée aux épreuves à réaliser

Chargement des matériaux : 225 m2 minimum (15 m x 15 m)

Déchargement des matériaux : 100 m2 minimum (10 m x 10 m)

Matériel

Unité de transport (camion, benne sur remorque ou motobasculeur) adaptée à la chargeuse ou à la chargeuse-pelleteuse

Accessoires de levage adaptés aux charges à manutentionner

Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)

Charges

Simple : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin

Complexe : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin, centre de gravité déporté

Longue : masse ≥ 25% capacité nominale de l’engin, longueur ≥ 4 m

C2
Surface Évolutions : 625 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de l’engin) adaptée aux épreuves à réaliser

Matériel Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)

C3
Surface Évolutions : 625 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de l’engin) adaptée aux épreuves à réaliser

Matériel Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)
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Les nouvelles
recommandations

Engins de chantier
Catégorie F, GR.482

F : Chariots de manutention tout-terrain 
à conducteur porté, à mât

F : Chariots de manutention  
tout-terrain à conducteur porté,  

à flèche télescopique

G : Déplacement et chargement / déchargement 
sur porte-engins des engins de chantier des  

catégories A à F (sans activité de production, 
pour démonstration ou essai)

THÉORIE PRATIQUE

Rôle et responsabilité constructeur, 
conducteur, employeur

Dispositif CACES®

Acteurs internes/externes en  
prévention des risques pro

Technologie des engins

Catégories de CACES® (principaux 
types d’engins)

Règles de circulation

Stabilité des engins

Risques liés à l’utilisation des engins

Vérifications d’usage

Prise de poste et mise en service

Conduite

Manœuvres

Fin de poste, Entretien  
quotidien, Maintenance

Déplacement, chargement/    
déchargement (hors-production)

Options sur certaines catégories : 
conduite avec télécommande

Référentiel  
de connaissances  
et de savoir-faire
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CATÉGORIE SURFACE ET MATÉRIELS

F

Surface

Évolutions : 400 m2 minimum (longueur ≥ 5x longueur de l’engin) adaptée aux épreuves à réaliser

Chargement des matériaux : 225 m2 minimum (15 m x 15 m)

Déchargement des matériaux : 100 m2 minimum (10 m x 10 m)

Matériel
Camion ou remorque adaptée pour le chargement des 3 charges simples

Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)

Charges

Simples : 3 charges de masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin

Complexe : masse ≥ 50% capacité nominale de l’engin, centre de gravité déporté

Longue : masse ≥ 25% capacité nominale de l’engin, longueur ≥ 4 m

G
Surface Évolutions des 2 engins : 625 m2 minimum (15 m x 15 m) adaptée aux épreuves à réaliser

Matériel Camion ou remorque porte-engins adapté(e) à l’engin (si option « porte-engins »)
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Le dispositif
d’évaluation
Des critères de validation des épreuves  

communes à toutes les recommandations !

Les modalités de réussite aux  
épreuves théoriques et pratiques  

sont les suivantes : 

ÉVALUATION FINALE 
THÉORIQUE

100 questions valant 1 point, réparties 
sur plusieurs thèmes

La note totale moyenne minimale 
à obtenir est de 70/100

Une note soit supérieure ou égale à la 
moyenne pour chacun des thèmes évalués 

est nécessaire pour valider l’épreuve

ÉVALUATION FINALE
PRATIQUE

La note totale moyenne minimale à obtenir est de 70/100. Une note supérieure 
ou égale à la moyenne pour chacun des thèmes évalués est nécessaire pour valider 
l’épreuve (cette note doit être supérieure à zéro pour chacun des points d’évaluation 
du barème). Il existe cependant des modalités spécifiques pour certaines recommandations.

Les dispositions du nouveau CACES® 
ne rendent pas nécessairement 
caduques les recommandations 
dont vous êtes titulaire ! Un système 
d’équivalence a ainsi été élaboré.  
Il permet de dispenser les titulaires 
de CACES® actuels de repasser les 
nouveaux pour une durée donnée.

Attention, chaque recommandation 
possède ses propres jeux 
d’équivalence… Renseignez-vous !

ÉQUIVALENCES ET 
DISPENSES ENTRE 
ANCIENS ET NOUVEAUX

EXEMPLE : 
La détention d’un CACES® R. 389 dispense, jusqu’à la fin de sa période de validité, 
d’un ou plusieurs CACES® R. 489 selon les règles de correspondances suivantes :

Toutes familles et catégories 
confondues, le nombre d’unités de test 

(UT) réalisable par le testeur ne peut 
réaliser est limité à :

7 Unités de Test  
(théoriques + pratiques  

+ option) cumulées

 dont au maximum 6 UT  
d’épreuves pratiques + option

 1 UT représente 1h (+/- 10mn) 

NOMBRE DE TESTS

CACES® CATÉGORIE D’ENGINS

CACES® R. 389 détenu 1 2 3 4 5 6

Dispense du/des CACES® R. 489 1A 2A et 2B 3 4 5 7

R. 482

ÉPREUVE 
THÉORIQUE ÉPREUVES PRATIQUES

Toutes catégories Catégorie A Autres 
catégories Catégorie G

Options

Porte-engins Télécommande

1 UT 1,5 UT 1 UT 1,2 UT 0,5 UT 0,5 UT

Nb de tests / 
testeurs 4 tests / jr 6 tests / jr 4,5 tests / jr
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• d’une note moyenne minimale de 35/50 à l’ensemble du test

• d’une note supérieure ou égale à la moyenne pour chacun des thèmes évalués

• d’une note supérieure à zéro pour chacun des points d’évaluation du barème

Attention, l’obtention d’un zéro à un point 
d’évaluation du barème est éliminatoire !

Pour les R. 482 et R. 490, la réussite aux  
épreuves d’une option nécessite l’obtention :



GROUPE PROMOTRANS

Siège social - 12, rue Cabanis 
75014 PARIS

01 53 34 33 33 
contact@promotrans.fr 

www.promotrans.fr 
www.campus-promotrans.fr

Besoin d’un conseil ? 
Envie d’aller plus loin ?

Contactez-nous ! 

Des savoir-faire 
reconnus et certifiés

https://www.promotrans.fr/
https://www.campus-promotrans.fr/
https://www.linkedin.com/company/groupe-promotrans/
https://www.facebook.com/GroupePromotrans/

