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L’essentiel
Version 2 de «Un oeil sur les risques » n° 2017/02
Les agents techniques des collectivités territoriales sont amenés à conduire
différents véhicules ou engins dans le cadre de leurs missions.
A ce titre, les collectivités territoriales doivent respecter plusieurs dispositions
avant de laisser leurs agents conduire certains matériels.

Les obligations réglementaires
Le Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif à l’utilisation de
certains équipements de travail prévoit que tout conducteur de ce type
d’équipement de travail doit avoir reçu une formation adéquate, quel
que soit son secteur d’activité.
Article R.4323-56 du code du travail : « La conduite de certains
équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs
caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention
d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. »
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MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DE CONDUITE
L’autorité territoriale doit délivrer une autorisation de conduite nominative et spécifique aux engins utilisés à ses agents (voir
modèle en dernière page). Pour cela, elle doit :
n s’assurer de la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation (plan de circulation,
consignes…),
n s’assurer de l’aptitude médicale de l’agent réalisée par le médecin de prévention (aptitude visuelle, auditive…),
n vérifier les connaissances et le savoir-faire de l’agent pour la conduite en toute sécurité (par exemple le CACES).

LES CACES
Le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) permet de satisfaire à l’obligation sur les connaissances et le savoir-faire des
agents. Une formation à la conduite d’engins peut également permettre de répondre à cette obligation.
L’obtention d’un CACES ne dispense pas l’autorité territoriale de la délivrance de l’autorisation de conduite.
Le recyclage des CACES ou des formations équivalentes est à réaliser périodiquement, tous les 5 ans (R.486 et R.489) ou 10 ans (R.482).

LES PRINCIPAUX ENGINS CONCERNÉS

C Engins à déplacement
alternatif

B Engins à déplacement
séquentiel

Les engins de chantier - R.482

Catégorie A :
Engins compacts, limités à la liste
exhaustive suivante

• pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques, de
masse ≤ 6 tonnes,
• chargeuses, à chenilles ou sur pneumatiques, de masse ≤
6 tonnes,
• chargeuses-pelleteuses de masse ≤ 6 tonnes,
• moto-basculeurs de masse ≤ 6 tonnes,
• compacteurs de masse ≤ 6 tonnes,
• tracteurs agricoles de puissance ≤ 100 cv (73,6 kW).

Catégorie B1 : Engins d’extraction à
déplacement séquentiel

• pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques, de masse > 6 tonnes,
• pelles multifonctions.

Catégorie B2 :
Engins de sondage ou de forage à
déplacement séquentiel

• machines automotrices de sondage ou de forage.

Catégorie B3
Engins rail-route à déplacement
séquentiel

• pelles hydrauliques rail-route.

Catégorie C1 :
Engins de chargement à déplacement
alternatif

• chargeuses sur pneumatiques de masse > 6 tonnes,
• chargeuses-pelleteuses de masse > 6 tonnes.

Catégorie C2 :
Engins de réglage à déplacement
alternatif

• bouteurs,
• chargeuses à chenilles de masse > 6 tonnes.

Catégorie C3 :
Engins de nivellement à déplacement
alternatif

• niveleuses automotrices.

Catégorie D
Engins de compactage

• compacteurs, à cylindres, à pneumatiques ou mixtes, de masse > 6 tonnes,
• compacteurs à pieds dameurs de masse > 6 tonnes.

Catégorie E
Engins de transport

• tombereaux, rigides ou articulés,
• moto-basculeurs de masse > 6 tonnes,
• tracteurs agricoles de puissance > 100 cv (73,6 kW).

Catégorie F
Chariots de manutention tout-terrain

• chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté, à
mât,
• chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté, à
flèche télescopique.

Catégorie G
Conduite des engins hors production

• déplacement et chargement / déchargement sur porte-engins des engins de
chantier des catégories A à F, sans activité de production, pour démonstration
ou essais.
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Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
- R.489
Catégorie 1A

Transpalettes à conducteur porté Préparateurs de commande sans élévation du poste de conduite
(hauteur de levée ≤ 1,20 m)

Catégorie 1B

Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20 m)

Catégorie 2A

Chariots à plateau porteur (capacité de charge ≤ 2 tonnes)

Catégorie 2B

Chariots tracteurs industriels (capacité de traction ≤ 25 tonnes)

Catégorie 3

Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale ≤ 6 tonnes)

Catégorie 4

Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale > 6 tonnes)

Catégorie 5

Chariots élévateurs à mât rétractable

Catégorie 6

Chariots élévateurs à poste de conduite élevable (hauteur de plancher > 1,20 m)

Catégorie 7

Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories

Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) - R.486

Catégorie A
Elévation verticale

PEMP du groupe A, de type 1 ou 3

Catégorie B
Elévation multidirectionnelle

PEMP du groupe B, de type 1 ou 3

Catégorie C
Conduite

Conduite hors-production des PEMP des catégories A ou B
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Cette carte est à conserver sur vous et peut
vous être demandée en cas de contrôle !

Signature de l’agent :

Signature de l’autorité territoriale :

Cette autorisation de conduite est valable
jusqu’au : … / … / …

L’autorité territoriale autorise l’agent
précédemment mentionné, à conduire les
engins de catégories sélectionnés.

Vu l’attestation de réussite aux tests pour les
engins mentionnés, en date du … / … / …

Cachet et signature du médecin

En bref :
Ne prenez pas de risque pour vous et
les personnes qui vous entourent.

Après votre travail :
- Enlevez la clé de votre appareil
- Serrez le frein
- Garez votre engin à l’endroit prévu
- Signalez toute anomalie

En service :
Prise de charge :
- Respectez le poids autorisé
Circulez prudemment :
- Vitesse limitée
- Attention aux croisements, aux portes
- Ne transportez personne sur votre engin
s’il n’est pas prévu pour cela
- En charge : fourche basse, inclinée vers
l’arrière

Avant le départ :
Vérifiez les organes de sécurité de votre
engin (moteur, levage, freins, pneus…)

Vu l’article R.4323-56 du code du travail,

Vu l’avis d’aptitude médicale du … / … / …,

Quelques conseils généraux de sécurité

Nom de la collectivité :

 ……………………….……....

 ……………………….……....

 Nacelle cat B : 5 ans

 Nacelle cat A : 5 ans

 Mini chargeur (télescopique) : 10 ans

 Tondeuse autoportée : 10 ans

 Tracteur > 100 CV : 10 ans

 Tracteur < 100 CV : 10 ans

 Mini pelle : 10 ans

 Tractopelle : 10 ans

Catégories et validités :

Adresse :

Date et lieu de naissance :

Nom – Prénom :

AUTORISATION DE CONDUITE
DES EQUIPEMENTS MOBILES
AUTOMOTEURS ET DES
EQUIPEMENTS DE LEVAGE

Ce document doit être présenté lors de chaque visite médicale avec le médecin pour qu’il puisse établir l’aptitude médicale

MODELE D’AUTORISATION DE CONDUITE

Modèle en version Word

