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Autorisation de conduite : 
 
L’autorisation écrite de conduite permet à 
l'Autorité Territoriale de vérifier la capacité 
d'un agent à la conduite en toute sécurité 
d'un engin ou d'un équipement. Cette 
autorisation ne se substitue pas au permis de 
conduire. Ainsi l’Autorité Territoriale doit :  
 
 Vérifier que l’agent a suivi une 

formation et réussi les épreuves 
pratiques et théoriques pour les engins 
concernés auprès d'un organisme 
agréé 

 
 S'assurer que le médecin de 

prévention n’a pas émis de restrictions 
à la conduite 

 
 Transmettre à  l ’agent une 

connaissance et des instructions 
concernant les lieux, le matériel et 
l'environnement de travail. 

 
 

Le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite 
en Sécurité) est basé sur un référentiel de 
tests non-obligatoire qui permet de contrôler 
les connaissances et le savoir-faire pour la 
conduite en sécurité. Les tableaux ci-joints 
récapitulent les catégories d’engins 
correspondant aux recommandations de 
l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 
qui les traitent. 
 

CONDUITE 

AUTORISATION 

 DE 

Mise à jour suite aux 
nouvelles  

recommandations 



Recommandation R 482 

Cat A 

Pelles hydrauliques à chenilles ou sur pneumatiques 
de masse ≤ 6t, chargeuses à chenilles ou sur 
pneumatiques  de masse ≤ 6t, chargeuses-
pelleteuses de masse ≤ 6t, compacteurs de masse ≤ 
6t, tracteurs agricoles de puissance ≤  100 cv (73,6 
kW). 

Cat B1 Pelles hydrauliques à chenilles ou sur pneumatiques  
de masse > 6t, pelles multifonctions. 

Cat B2 Machines automotrices de forage ou de sondage.  

Cat B3 Pelles hydrauliques rail-route à déplacement 
séquentiel. 

Cat C1 Chargeuses sur pneumatiques de masse > 6t, 
chargeuses-pelleteuses de masse > 6t. 

Cat C2 Bouteurs, Chargeurs à chenilles de masse > 6t. 
Cat C3 Niveleuses automotrices. 

Cat D Compacteurs, à cylindres, à pneumatiques ou mixtes, 
de masse de masse > 6t. 

Cat E 
Tombereaux, rigides ou articulés, moto-basculeurs 
de masse de masse > 6t, tracteurs agricoles de 
puissance > 100 cv (73,6 kW). 

Cat F 
Chariots de manutention tout-terrain à conducteur 
porté à mât, chariots de manutention tout-terrain à 
conducteur porté à flèche télescopique.  

Cat G 
Déplacements et chargement/déchargement sur 
portes engins de chantier des catégories A à F, sans 
activité de production, pour démonstration ou essai.  

Engins de chantier  

Recommandation R 487 

Cat 1 Cat 1. Grue à tour à montage par élément, à 
flèche distributrice (GME) 

Cat 2  Grue à tour à montage par élément, à flèche 
relevable (GME) 

Cat 3  Grue à tour à montage automatisé (GMA) 

Grues à tour 

Recommandation R 486 

Cat A 
Élévation verticale  avec translation admise en 
position transport (basse) et par un organe situé sur 
la plate forme de travail (haute). 

Cat B 
Élévation multidirectionnelle avec translation 
admise en position transport (basse) et par un 
organe situé sur la plate forme de travail (haute). 

Cat C Conduite hors production des catégories A et B 

PEMP 

Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 

Cat 1A Préparateurs de commandes sans élévation du 
poste de conduite (levée < 1,20 m). 

Cat 1B  Gerbeurs à conducteurs porté (levée > 1,20 m). 

Cat 2A Chariots à plateau porteur (capacité de charge ≤ 
2t). 

Cat 2B Chariots tracteurs industriels (capacité de traction ≤ 
25t). 

Cat 3 Chariots élévateurs frontaux en porte à faux 
(capacité nominale de masse ≤ 6t). 

Cat 4 Chariots élévateurs frontaux en porte à faux 
(capacité nominale de masse >6t). 

Cat 5 Chariots élévateurs à mât rétractable. 

Cat 6 Élévateurs à poste de conduite élevable (hauteur 
de plancher > 1,20m). 

Cat 7 Conduite hors production des chariots de toutes les 
catégories. 

Recommandation R 489 

Grues auxiliaires de chargement de véhicules  
Recommandation R 490 

Toutes grues auxiliaires (+ option complémentaire pour 
conduite télécommandée). 

Recommandation R 483  
Cat A Grue mobile à flèche treillis. 
Cat B Grue mobile à flèche télescopique. 

Grues mobiles 

Liste non exhaustive des engins concernés par cette obligation 

               

                      

                      

                

                    

              

                      

                  

1) Coupe l’herbe 
2) Piloter un véhicule 
3) Déclare l’aptitude médicale d’un agent 
4) Référentiel de formation 
5) Synonyme de godet 
6) Engin agricole 
7) Machine 
8) Document officiel donnant le droit de 

conduite sur la route 

JEU 
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Validité : 10 ans 

Recommandation R 484  
Cat 1 Pont roulant à commande au sol. 
Cat 2 Pont roulant à commande en cabine. 

Ponts roulants et portiques 

Recommandation R 485 

Cat A Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant 
(hauteur de levée ≤ 2,50m) 

Cat B Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant 
(hauteur de levée > 2,50m) 

Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à 
conducteur accompagnant  

Validité : 5 ans 

Validité : 5 ans 

Validité : 5 ans 

Validité : 5 ans 

Validité : 5 ans 

Validité : 5 ans 

Validité : 5 ans 

Réponses sur le site du CDG18 


