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Introduction
Ce document rédigé sous forme de questions-réponses, fait suite au webinaire organisé par le Centre de
gestion de Saône et Loire sur la conduite d’engins et les évolutions de la réglementation du CACES®.
Les réponses argumentées s’appuient sur les différentes dispositions réglementaires issues du Code du travail et
du Code de la route, ou les recommandations de l’INRS.
Dans les collectivités, les agents techniques sont amenés à utiliser de nombreux équipements mobiles.
Ces équipements présentent des risques particuliers et peuvent être à l’origine d’accidents avec de graves
conséquences. Pour assurer la sécurité des agents, il existe :
Les dispositions réglementaires qui imposent aux employeurs que les agents qui utilisent des équipements de
travail, quels qu’ils soient bénéficient d’une information appropriée et suffisante renouvelée et complétée aussi
souvent que nécessaire.
Ces dispositions générales sont renforcées lorsqu’il s’agit de certains équipements mobiles automoteurs
(engins de chantier tels que tractopelles, mini-pelles, tracteurs agricoles etc.) et des équipements de travail
utilisés pour le levage (nacelles, chariots élévateurs etc.).

-

Le CACES® est-il obligatoire ?

Non, pas au sens réglementaire du terme, le CACES® repose sur des recommandations de la Cnam ce qui n’en
fait donc pas une obligation réglementaire au sens strict.
Dans la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999, le ministère du Travail mentionne ce dispositif comme « un bon
moyen pour le chef d’établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances
et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité » fixées par l’arrêté du 02 décembre 1988 relatif à la
formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de
charges ou de personnes
Il est donc très fortement recommandé. Ce qui est obligatoire ; l’autorisation de conduite.

-

Par qui est délivré le CACES® ?

Le CACES® est délivré uniquement par des organismes de formation appelés aussi organismes testeurs certifié,
(OTC) qui au préalable sont certifiés par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation).
-

Comment trouver un organisme certificateur accrédité près de ma collectivité ?

L’INRS, met à la disposition des employeurs une base de données des organismes certifiés CACES® (liste
tenue à jour).
-

Cette formation peut-elle être dispensée en interne ?

C’est la responsabilité de l’employeur de définir les modalités de formation appropriées (durée, programme, choix
du formateur...). Oui, cette formation peut donc être assurée par un formateur interne à la collectivité. Il est
désigné par l’employeur.

La collectivité devra obligatoirement obtenir la certification CACES® pour la délivrance des CACES®

Depuis le 01 janvier 2020, les modalités de réalisation des tests ont évolué. Désormais, chaque
organisme testeur certifié (OTC) doit désormais disposer d’au moins un centre de déroulement
de tests (CDT) où les épreuves théoriques et pratiques pourront être organisées.

L’employeur doit en amont s’assurer :


Que son formateur possède lui-même les compétences qu’il est chargé de transmettre, et
notamment qu’il dispose des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité des
équipements concernés ;



de la capacité pédagogique de son formateur ;



que le formateur interne connaisse les notions indispensables relatives à la technologie de ces
équipements ;



qu’il soit compétent dans le domaine de la prévention des risques présentés par ces
équipements ;



qu’il connaisse les dispositions réglementaires afférentes à ces équipements.

Le formateur doit pratiquer régulièrement cette activité de formation à la conduite des équipements de travail, et
ses compétences doivent être évaluées et renouvelées périodiquement.
Dans ce cas les responsabilités engagées sont importantes pour les deux parties puisque c’est sur la base du
résultat d’évaluation que l’employeur délivrera l’autorisation de conduite. Il est vivement recommandé à
l’employeur

-



d’intégrer la formation dans le plan annuel ou pluriannuel de formation des agents ;



de l’encadrer avec un détail du contenu pédagogique ;



de remettre une attestation de formation à l’agent et garder dans son dossier ;



de conserver dans un dossier, les feuilles de présence des évaluations et si une location a été
nécessaire pour la formation, les preuves de celle-ci etc.

Après le 01er janvier 2020, les anciens CACES® R.3xx sont-ils « périmés »?

Non, la date de fin de validité des Caces R.3xx est bien celle qui est indiquée sur le certificat et une autorisation
de conduite peut être délivrée sur la base de ce Caces jusqu’à cette date d’échéance.
Concrètement, un agent ayant obtenu son CACES® R.389 (utilisation des chariots automoteurs de manutention
à conducteur porté) en 2017, devra passer le nouveau CACES® R.489 au plus tard en 2022.
Pour un agent ayant obtenu son CACES R.372.m (engins de chantier) en 2019 il devra passer le nouveau
CACES® R.482 au plus tard le 31/12/2024.

-

La durée de validité d’un CACES®

La durée de validité du CACES ® R.482 est de 10 ans alors que celle des autres recommandations n’est que de
5 ans. Depuis le 1er avril 2012, la date d’obtention et de date d’échéance figurent sur tous les certificats délivrés.

-

Quel CACES® lors des opérations de déneigement ?

Le salage, sablage ou le déneigement de la voirie restent des opérations à caractère exceptionnel et souvent
imprévu. Elles peuvent donc générer des risques d’accident du travail, les agents travaillant souvent dans
l’urgence. Ainsi il est important d’organiser en amont les moyens et les mesures de prévention à mettre en place.
L’agent doit disposer de l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur et doit être titulaire du permis de
conduire correspondant aux véhicules utilisés. Si le tracteur agricole dispose d’une puissance ≤100 cv (73.6 kW)
Le CACES® R. 482 Cat. A est recommandé.

-

Dans le cadre de l'utilisation d'une nacelle, l'agent chargé de la surveillance du chantier et de ses
alentours, doit-il lui être lui-même en possession du CACES® R.486 ?

L'agent chargé de la surveillance n'a pas besoin d'être en possession d'un CACES, il est tout de même
conseillé de le former à la conduite de l'engin et de lui délivrer le cas échéant une autorisation de conduite par
mesure de sécurité

- Les différents changements et les principales évolutions applicables depuis le 01 janvier 2020 ?
Ces modifications ont permis la rénovation de 6 recommandations ainsi que la création de 2 nouvelles et la mise en place d’un nouveau système de codification des CACES®.
CACES ® R.482
Engins de chantier

Ancien CACES® R.372

CACES ® R.487
Grues dites à tour

Ancien CACES® R.377

CACES ® R.483
Grues dites mobiles

CACES ® R.486
Plate-forme élévatrices mobiles de personnel (PEMP) /nacelles

Ancien CACES® R.383

Ancien CACES® R.386

CACES ® R.489
Chariot de manutention automoteurs à
conducteur porté

CACES ® R.490
Engins de chargement

Ancien CACES® R.389

Ancien CACES® R.390

-

Quelles sont les deux nouvelles recommandations crées ?

CACES ® R 484
Pont roulants et portiques

-

CACES ® R 485
Chariots de manutention automoteurs
gerbeurs à conducteur accompagnant

J’ai obtenu le test CACES® dans mon précédent emploi, suite à une mutation externe suis-je
dans l’obligation de demander à mon employeur de refaire le test ?

Si une personne a suivi une formation et qu'elle a réussi aux tests CACES®, sa carte CACES® reste
valable pour un autre emploi sous couvert d'une nouvelle autorisation de conduite et d’un CACES® en cours de
validité.

-

Pour travailler avec une laveuse, une balayeuse industrielle ou avec une tondeuse autoportée le
CACES est-il obligatoire ?

Les articles R.4323-1 et R.4323-3 du code du travail, articles dit de portée générale, imposent à l’employeur
d’informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation […] des équipements de travail et que la
formation soit renouvelée autant que nécessaire.
Les professionnels susceptibles de piloter ces équipements doivent donc être suffisamment formés c’est-à-dire
leur donner les connaissances et le savoir-faire nécessaires. La durée et le contenu de la formation doit être
adapté à l’équipement de travail concerné. Pour autant cela n’appelle pas à la détention d’un CACES®

-

Pour conduire un tracteur, faut-il un permis poids lourd ?

Depuis l’entrée en vigueur de la modification de l'article L. 221-2 du code de la route, apportée par l'article 87 de
la loi du 22 mars 2012, et modifié par la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, les agents communaux, des syndicats communaux et des EPCI ont la
possibilité de conduire des « véhicules ou appareils agricoles ou forestiers »…« ainsi que les véhicules
pouvant leur être assimilés » > 3,5 T ainsi que leur remorque avec un permis B lorsque la vitesse
maximale de l’équipement est limitée à 40 km/h.
Dans sa rédaction, l’article ne laisse pas la liberté au conducteur de restreindre lui-même sa vitesse, mais parle
bien de la vitesse de l’équipement. Cet assouplissement mérite une précision: au-delà du cadre réglementaire et
au regard des risques professionnels, ce sont les compétences de l’agent à conduire l’engin sur voie publique qui
prévalent.
Il convient en tant qu’employeur de vérifier que l’agent est capable d’être au volant de l’engin. Il est tout à fait
envisageable d’édicter des règles internes de fonctionnement vis-à-vis de cet assouplissement du Code de la
route. Autrement dit, il est fortement recommandé de faire conduire les tracteurs d’un PTAC supérieur à 3,5
tonnes par des agents titulaires du permis de catégorie C1 si le PTAC du tracteur ne dépasse pas 7,5 tonnes, C
si le PTAC est supérieur, et le permis C1E pour la conduite du tracteur dont le PTAC > à 3,5 tonnes attelé d’une
remorque d’un PTAC supérieur à 750kg.
Pour aller plus loin, vous trouverez le détail des catégories de permis sur le site Service Public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12096 et la question orale posée au Sénat en 2016 sur
l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L.221-2 du code de la route
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16071502S.html

-

Quel est le risque pour un maire de signer une autorisation de conduite sans CACES® ou
sans formation interne?

Deux types de responsabilité peuvent être mises en jeu en cas d’accident :
- la responsabilité civile c’est-à-dire un risque financier pour la collectivité avec pour finalité une obligation
d’indemniser la victime de l’accident.
- la responsabilité pénale c’est-à-dire un risque financer pour l’employeur et la collectivité avec pour finalité de
répondre devant les tribunaux répressifs des manquements à la réglementation ou des fautes d’imprudence
en lien avec l’accident.

-

Quelle est la durée de validité d’une autorisation de conduite ?

La réglementation actuelle ne fixe pas de durée de validité en ce qui concerne les autorisations de conduite.
-

En cas de mutualisation de moyens entre deux communes, quelle est la règle ?

Deux communes veulent mettre des moyens en commun. Un agent peut-il aller travailler avec l’engin de sa
commune sur la commune voisine. À qui est délivrée l’autorisation de conduite ?
Dans le cadre d’une mutualisation, l'agent peut travailler dans la commune voisine avec un engin de la commune.
Au préalable une convention de mutualisation sera rédigée entre les deux communes indiquant l'identité de
l'agent, les activités réalisées et les engins mutualisés. Le maire de la commune extérieure (celle qui emploi
l'agent) doit délivrer l'autorisation de conduite.

-

Qui délivre l’autorisation de conduite ?

Une autorisation de conduite est un document attestant la reconnaissance par l'employeur, ou son représentant,
de la capacité de l’un de ses agents à conduire en sécurité les engins mentionnés sur l’autorisation. Elle permet
de s’assurer que le conducteur possède les aptitudes et connaissances nécessaires à la conduite en sécurité.
Elle est délivrée par l’employeur sur la base :


d'un avis d’aptitude délivré par le Médecin de prévention;



d’une garantie des compétences nécessaires du conducteur par :



un contrôle des connaissances. L'obtention du CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En
Sécurité), délivré après réussite aux tests théoriques et pratiques proposés par des organismes
certifiés est un des moyens de vérifier ces connaissances ;
une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. Il faut
mettre à jour le document à l’occasion de la visite auprès du médecin de prévention et/ou du
recyclage de la formation.



-

Pour quels engins est-on soumis à l’autorisation de conduite ?

Cette autorisation de conduite intervient pour certains équipements présentant des risques particuliers, en raison
de leurs caractéristiques (Article 2 de l’Arrêté du 2 décembre 1998). Les équipements concernés sont :

-



les grues à tour ;



les grues mobiles ;



les grues auxiliaires de chargement de véhicules ;



les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (exemple : chariot élévateur,
transpalette à conducteur porté) ;



les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (P.E.M.P) (exemple : nacelle) ;



les engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté (exemple: tractopelle, mini pelle,
tracteur agricole...).

En cas de changement de Maire ou de président, ou lors d’un renouvellement de mandant, faut-il
délivrer une nouvelle autorisation de conduite ? L’agent doit il refaire la formation ?

L'autorisation de conduite d'engins n'est jamais délivrée définitivement. L'autorité territoriale peut se réserver le
droit de la retirer à tout moment. Après chaque recyclage de la formation et après chaque visite médicale
périodique, l’autorisation de conduite doit être renouvelée par l’autorité territoriale.
L’agent devra-t-il refaire une formation ? Pas nécessairement, en effet la formation ne sera renouvelée qu’au
moment du recyclage, sauf demande du nouvel employeur.

En effet n’est pas un changement d’employeur, le changement d’autorité territoriale en tant représentant légal
d’une structure territoriale par l’effet de l’échéance d’un mandat électoral comme celui lié aux élections
municipales par exemple.
Si la nouvelle autorité territoriale élue n’a pas l’obligation règlementaire de délivrer de nouvelles autorisations de
conduite à son nom, elle a la faculté de le faire pour des raisons de formalisme et de cohérence.
En revanche, la nouvelle autorité territoriale aura l’obligation règlementaire de délivrer de nouvelles autorisations
de conduite en son nom et sous sa responsabilité pour chaque agent concerné, dès lors que les autorisations de
conduites devront faire l’objet d’un renouvellement, c’est-à-dire à chaque recyclage de la formation et après
chaque visite médicale périodique.

-

L’autorisation de conduite est-elle obligatoire pour les engins qui ne rentrent pas dans les 6
familles ?

Pour travailler avec une laveuse, une balayeuse industrielle ou encore avec une tondeuse autoportée,
l’autorisation de conduite est recommandée.

-

Puis-je circuler avec une tondeuse autoportée sur la chaussée ?

La tondeuse autoportée n’est pas homologuée au Code la Route (pas de Procès-Verbal de réception), vous
ne pouvez pas circuler sur la chaussée. Vous devez donc transporter votre tondeuse sur un véhicule
adapté.
La tondeuse autoportée est homologuée au Code de la Route (avec Procès-Verbal de réception), vous
pouvez circuler sur la route, si la tondeuse est immatriculée.

-

Pour conduire une tondeuse autoportée homologuée l’agent doit-il posséder un permis de
conduire ?

Les agents des collectivités sont souvent amenés à utiliser une tondeuse autoportée sur la voie publique,
pour autant faut-il être titulaire d’un permis de conduire ? la réponse est oui.
L'article R. 221-1 du code de la route prévoit que : « Nul ne peut conduire un véhicule ou ensemble de
véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la
catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage
mentionnées sur ce titre. »
Les tondeuses autoportées autorisées à circuler sur la voie publique (disposant d'un procès-verbal de
réception et d'homologation et immatriculées) sont assimilées à des machines agricoles automotrices par
l'article R. 311-1 de ce même code. Il en résulte que tout agent d'une collectivité territoriale qui conduit sur les
voies ouvertes à la circulation publique une tondeuse à gazon autoportée est tenu de posséder le permis de
conduire correspondant, défini par l'article R. 221-4 du code de la route. […] (Réponse du Ministère chargé
des collectivités territoriales publiée dans le Jo du sénat du 10/05/2012 - page 1156)

-

Qu'est-ce que l'AIPR, et quels types de personnels doivent en disposer ?

Les compétences acquises par un salarié intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à proximité
des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) que lui délivre
son employeur. Trois catégories de personnes doivent disposer d’une AIPR :
- profil "concepteur" : salarié du maître d'ouvrage ou du maître d’œuvre devant intervenir en préparation ou suivi
des projets de travaux. Pour tout projet de travaux, au moins un salarié du maître d’ouvrage ou de l’organisme
intervenant pour son compte, doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « concepteur ». En outre, pour tout
prestataire en localisation des réseaux ou en récolement de réseaux neufs voulant être certifié, au moins un
responsable et l’ensemble des techniciens intervenant sur le terrain doivent être titulaires d’une AIPR «
concepteur ».
- profil "encadrant" : salarié de l'entreprise de travaux intervenant en préparation administrative et technique des
travaux (chef de chantier, conducteur de travaux). Pour tout chantier de travaux, au moins un salarié de
l’exécutant de travaux doit être identifiable comme titulaire d’une AIPR « encadrant ». Cet encadrant doit être
présent sur le chantier ou être en capacité de s’y rendre dans la demi-journée.
- profil "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou
enterrés, soit en tant que conducteur d'engin, soit dans le cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de travaux,
l’ensemble des conducteurs d’engin doivent être titulaires d’une AIPR. Sur tout chantier de travaux urgents,
l’ensemble des personnels intervenant en terrassement ou en approche des réseaux aériens doivent être
titulaires de l’AIPR (jusqu’au 1er janvier 2019, il sera cependant admis qu’un seul des salariés intervenant sur un
chantier de travaux urgents soit titulaire de l’AIPR).

-

Quel recommandation autorise la délivrance de l’AIPR et sous quelles conditions ?

Seule la recommandation pour R.482 CACES® Engins de Chantier autorise la délivrance de l'AIPR, si
l'attestation de compétence délivrée par l'organisme testeur certificateur atteste de la réussite à l'évaluation QCM
intervention à proximité des réseaux du ministère de l'Environnement.

-

Quelle est la durée de validité de l’AIPR ?

Dans le cas de la référence à un CACES®, la limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de validité du
CACES®. Dans le cas de la référence à un autre titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle, la
limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser 5 ans après la délivrance de ce titre, diplôme ou certificat de
qualification professionnelle.
Dans le cas de la référence à une attestation de compétences obtenue après examen par QCM (QCM-IPR), la
limite de validité de l'AIPR ne peut dépasser la limite de validité de l'attestation de compétences, qui est ellemême de 5 ans.

-

Quelle est la fréquence de la visite médicale ?

Les agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les
deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire
(article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Cet examen médical est obligatoire. Il permet de s'assurer de la continuité de la compatibilité entre les conditions
de travail liées au poste occupé par l'agent et son état de santé et, le cas échéant, de proposer des
aménagements du poste de travail.



visite à la demande de l’agent

Tout agent en activité est en droit de solliciter une visite médicale dans l’intervalle de 2 visites périodiques
obligatoires (article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985).



visite à la demande de la collectivité

Tout élément porté à la connaissance de la collectivité susceptible de compromettre la compatibilité de l’état de
santé de l’agent avec son poste de travail peut faire l’objet d’une demande de visite particulière.
Cet examen peut être réalisé notamment lors de la visite médicale périodique. C’est pourquoi il est nécessaire de
communiquer au médecin les équipements utilisés afin de lui donner les éléments lui permettant de donner son
avis sur l’aptitude médicale.

-

Visite médicale et le COVID-19 ?

Le service de médecine préventive du Centre de gestion 71 a maintenu et adapté ses créneaux de visite.

Pour aller plus loin :
AMELI : Tableau des recommandations CACES®
AMELI : Recommandations 318, 366 et 423
INRS - ED 6348 – Questions réponses sur la formation, l’autorisation de conduite et le CACES
Articles R.4323-3, R.4323-55, R.4323-56 et R.4323-57 du Code du travail
Articles 20, 21 et 22 du décret 85-603 du 10 juin 1985
Articles 1, 2 et 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de
travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes
https://www.inrs.fr/actualites/nouveau-referentiel-caces.html
Base de données (Organismes certifiés CACES®)

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser au

Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Saône et Loire
6 rue de Flacé
71018 MÂCON CEDEX
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Tel. : 03 85 21 19 19
Email : prevention@cdg71.fr

