Autorisation de conduite :

Le décret de décembre 1998 prévoit,
pour la conduite de ces engins, une
formation et une évaluation des
conducteurs pour que le chef
d'entreprise puisse délivrer une
autorisation de conduite.

 Aptitude

médicale adaptée réalisé par le
médecin du travail ;

 un contrôle de connaissances et du savoir-faire
du conducteur pour la conduite en sécurité ;

 une connaissance des lieux et des

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

instructions à
respecter sur le ou les sites d'utilisation.

VALIDITES USUELLES
Selon le code du travail ou les recommandations de la CARSAT/INRS et les préconisations UCFE

CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité)

CAUS

PEMP
Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnels
(R-386)

GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VEHICULES
(R-390)

CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION
À CONDUCTEUR PORTÉ
(R-389)

PONTS ROULANTS
(NT30 / R-423)
Catégorie 1 Pont roulant à commande
avec fil

Grues auxiliaires
(+ option complémentaire pour conduite télécommandée).

Catégorie 2 Pont roulant à commande
sans fil
CAT. 1

CAT. 3 (<6t)

CAT. 2

CAT. 5

CAT.4 (>6t)

Validité 5 ans

CAT.6:
Hors
Production

Validité 5 ans

Validité 5ans

Validité 5 ans

selon les articles R.4323-3 et R.4323-55 du Code du Travail
FSPEE (Formation à la Sécurité du Personnel des Entreprise Extérieurs) selon U.I.C

RISQUES CHIMIQUES SPECIFIQUES

ATEX (Atmosphères Explosibles)

Connu sous le nom de Risques Chimiques
NIVEAU 1 validité 3ans
NIVEAU 2 validité 4ans Prérequis : - N1 ou N2 en cours
- Maîtrise du Français

CLP
CMR (Agents chimiques cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques)
Gestion et stockage des produits chimiques
Selon articles R.4412-3 et 4412-60 du codes du travail, relatifs aux
agents chimiques dangereux.

NIVEAU 1 renouvellement conseillé tous les 3ans
NIVEAU 2 renouvellement conseillé tous les 3ans
Voir programmes

UIC : Union des Industries Chimiques et Pétrochimiques

Selon l’arrêté du 23/12/03 et le décret n°2008-244 du 7 mars 2008

Selon l’article R4227-49 du Code du Travail

PRÉPARATION À L’HABILITATION ELECTRIQUE

TRAVAUX EN HAUTEUR/ECHAFAUDAGES

Pour le personnel réalisant des travaux d’ordre électrique, exemple : B1/H1 B2/2, BR, BC1…
Pour le personnel ne réalisant pas de travaux d’ordre électrique, exemple : B0/H0 BS, BE …

Formation Travaux en hauteur

Recyclage préconisé tous les 5 ans

Formation Réception et conformité des échafaudages sur pieds
Recyclage préconisé tous les 3 ans. Une vérification annuelle des niveaux d’habilitation doit être
réalisée. (référence NFC 18510)

Formation Port du harnais de sécurité anti chute

Selon les articles R.4544-9 et R4544-10 du Code du Travail

Recyclage conseillé tous les 3 ans

Selon les articles R.4323-69 et R4323-106 du Code du Travail
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Recyclage préconisé tous les 5 ans (selon R408)
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