CACES
Autorisation de conduite
R486 - Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - PEMP
Type

1
Groupe A

Groupe B

Elevation verticale

Elevation
multidirectionnelle

Groupe C
Conduite hors-production des PEMP des
catégories A ou B

Type

2

Type

3

la translation du châssis ou du porteur
n’est possible que si la PEMP est en
configuration de transport (position
basse)
la translation peut être commandée par
un organe situé sur le châssis ou dans le
porteur, alors que la plate-forme de
travail n’est pas en configuration de
transport (position basse),
la translation peut être commandée par
un organe situé sur la plate-forme de
travail lorsque celle-ci est en position
haute.

R482 - Engins de chantier
CATEGORIE A : Engins compacts, limités à la liste exhaustive suivante

Pelles hydrauliques, à
chenilles ou sur
pneumatiques

Chargeuses-pelleteuses
masse ≤ 6 tonnes

masse ≤ 6 tonnes

Chargeuses, à chenilles ou sur
pneumatiques

Moto-basculeurs
masse ≤ 6 tonnes

masse ≤ 6 tonnes

Compacteurs
masse ≤ 6 tonnes

Tracteurs agricoles
puissance ≤ 100 cv (73,6 kW)
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R486

Plates-formes élévatrices mobiles de
personnel - PEMP

Formation réalisée et CACES validé par notre centre partenaire certifié testeur CACES

Durée : 3 à 5 jours (21 à 35 heures)

Tarif : (à partir de)
Inter : 195 € HT/jour/stagiaire (test inclus)
Intra : Nous consulter

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES VISES
A la fin de cette formation, vous serez capable de conduire une PEMP en toute sécurité et en situation
de travail. Vous connaîtrez les informations relatives aux risques liés à l’utilisation des chariots
concernés et maîtriserez les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

CONTENU DE LA FORMATION
Connaissances théoriques
Connaissances générales
Technologies des PEMP
Les principaux types de PEMP – les catégories de CACES®
Notions élémentaires de physique
Stabilité des PEMP
Risques liés à l’utilisation des PEMP
Exploitation des PEMP
Vérifications d’usage des PEMP

Savoir-faire pratique
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres
Fin de poste – Opération d’entretien quotidien – Maintenance
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