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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CATEGORIE B : Engins à déplacement séquentiel

Cat.B1

Cat.B2

Cat.B3

Engins d’extraction à
déplacement séquentiel

Engins de sondage ou de
forage à déplacement
séquentiel

Engins rail-route à
déplacement séquentiel

CATEGORIE C : Engins à déplacement alternatif

Cat.C2

Cat.C1
Engins de chargement à
déplacement alternatif
chargeuses, pelleteuses
> 6 tonnes

Cat.C3

Engins de réglage à
déplacement alternatif
bouteurs, chargeuses à chenilles
de
masse > 6 tonnes

Engins de nivellement à
déplacement alternatif
Niveleuses automotrices

CATEGORIES D, E, F et G

Cat.F

Cat.D

Chariots de manutention
tout-terrrain

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

chariots de manutention toutterrain à conducteur porté, à
mât, à flèche télescopique.

Cat.G

Cat.E
Engins de transport
tombereaux, rigides ou articulés,
moto-basculeurs de masse > 6
tonnes, tracteurs agricoles de
puissance > 100 cv

Conduite des engins hors
production

46

R482

Engins de chantier
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 : 185 € HT/jour de formation pour une
catégorie/stagiaire + 50€ par catégorie sup
+ test :
185€/ test C1 ou F
240€/test A, B1 ou G
Intra : Nous consulter

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES VISES
Cette formation a pour but d’apporter les connaissances théoriques et pratiques à la conduite d’engins
de chantier en toute sécurité.

CONTENU DE LA FORMATION
Connaissances théoriques
Connaissances générales
Technologies des engins de chantier
Règles de circulation applicables aux engins de chantier
Risques liés à l'utilisation des engins de chantier
Exploitation des engins de chantier
Vérifications d'usage des engins de chantier
Exploitation des PEMP
Vérifications d’usage des PEMP

Savoir-faire pratique
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres
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