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Mise à jour août 2019 

 

 
LA RÉFORME DES CACES 

 
 

Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité « CACES » 
évolue au 1er janvier 2020. 

 
La rénovation porte notamment sur : 
 
 La prise en compte les évolutions technologiques, réglementaires et l’apparition de nouveaux 

matériels ; 
 L’homogénéisation des pratiques des organismes testeurs, bien qu’ils soient certifiés ; 
 L’intégration de nouvelles familles d’équipements : pont roulant / portique, gerbeurs à 

conducteur accompagnant ; 
 L’intégration de la nouvelle réglementation sur les travaux anti-endommagement des réseaux 

(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) : évaluation AIPR intégrée à la 
formation pour certains CACES ; 

 La clarification des définitions des familles et des catégories d’équipements ; 
 L’harmonisation des tests théoriques (référentiels plus complets) ; 
 La validité des tests passant à 12 mois (6 mois actuellement) pour permettre de repasser 

uniquement une partie échouée ou de passer le test pratique d’une autre catégorie dans le 
même CACES sans repasser la théorie ; 

 La mise en place à terme d’une base de données centralisée permettant l’enregistrement des 
CACES délivrés (accès employeur et travailleur).  

 

TABLEAU D’EQUIVALENCE DES RECOMMANDATIONS 

 
Les différentes recommandations sont disponibles sur le site www.inrs.fr.  
 

Recommandations 
actuelles 

Engins concernés 
Recommandations 

à partir de 2020 
Durées de 

validité 

R 372 Engins de chantier R 482 10 ans 

R 383 Grues mobiles R 483 
5 ans 

10 ans * 

R 386 
Plates-formes élévatrices mobiles de 
personnel (PEMP) 

R 486 5 ans 

R 377 Grues à tour R 487 
5 ans 

10 ans* 

R 389 
Chariots de manutention automoteurs 
à conducteur porté 

R 489 5 ans 

R 390 
Grues de chargement (ex-grues 
auxiliaires de chargement) 

R 490 
5 ans 

10 ans* 

 
*10 ans : validité portée à 10 ans sous réserve que : 
- L’employeur justifie que le travailleur a réalisé sur les 5 ans au moins 50 jours / an (= 250 jours) de 
conduite d’un équipement de la catégorie 
- Le travailleur passe à nouveau avec succès, dans un organisme testeur, l’évaluation théorique du 
CACES correspondant. 

http://www.inrs.fr/
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CRÉATION DE DEUX NOUVELLES RECOMMANDATIONS 

 

Engins concernés 
Recommandations 

à partir de 2020 
Durées de 

validité 

Ponts roulants et portiques 
(à commande au sol ou en cabine) 

R 484 5 ans 

Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à 
conducteur accompagnant 

R 485 5 ans 

 
 

MISE EN PLACE DE LA TRANSITION 

 
 Lien entre CACES et AIPR pour la R482 Engins de chantier 

 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, tout conducteur d’engin de chantier qui exécute des 
travaux à proximité de réseaux doit disposer des connaissances théoriques et pratiques 
appropriées et être titulaire d’une Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 
délivrée par son employeur. 
 A partir du 1er janvier 2020, le nouveau CACES R482 permettra de délivrer une AIPR si 

l’option « IPR » a été choisie. Dans ce cas, la validité de l’AIPR sera égale a la validité 
du CACES. 

 
 Validité des anciens CACES 

 
Durant la transition 2020-2025, les CACES en cours de validité ont une durée de validité 
maximale de 5 ans. 
Exemples : 
 CACES R389 passé en juin 2019 a sa durée de validité de 5 ans normale ( juin 2024). 
 CACES R372 passé en décembre 2019 a une durée de validité de 5 ans ( 1er janvier 

2025) au lieu de 10 ans en temps normal. 
 
 A partir du 1er janvier 2025, tous les CACES détenus devront être des CACES 

« nouvelle génération R4xx ». 
  
 

ZOOM SUR LES RECOMMANDATIONS CACES R486 ET R482 

 
Recommandation R486 - Plates-formes élévatrices mobiles de personnel 
 

Catégorie A PEMP du groupe A de type 1 et de type 3 - Élévation verticale 

Catégorie B PEMP du groupe B de type 1 et de type 3 - Élévation multidirectionnelle 

Catégorie C 
Conduite hors-production des PEMP des catégories A ou B (déplacement / 
transfert pour maintenance, démonstration ou essais) 

Groupe A :    Groupe B :  
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Recommandation R482 – Engins de chantier 
 

Catégorie A 
 
Engins compacts 

 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 (73,6kW) 

Catégorie B 

 
Engins à déplacement 
séquentiel 

Catégorie B1 : 
Engins d’extraction à 
déplacement séquentiel 

 Pelles multifonctions 
 Pelles hydrauliques, à chenilles 

ou sur pneumatiques, de masse 
> 6 tonnes 

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 C  
 
Engins à déplacement 
alternatif 

Catégorie C1 : 
Engins de chargement à 
déplacement alternatif 

 Chargeuses-pelleteuses de 
masse > 6 tonnes 

 Chargeuses sur pneumatiques 
de masse > 6 tonnes 

Catégorie C2 : 
Engins de réglage à 
déplacement alternatif 

 Chargeuses à chenilles 
 Bouteurs 

Catégorie C3 : 
Engins nivellement à 
déplacement alternatif 

 Niveleuses automotrices 

Catégorie D  

 
Engins de compactage 

 Compacteurs, à cylindre, à pneumatiques ou mixtes, de masse 
> 6 tonnes 

 Compacteurs à pieds dameurs de masse > 6 tonnes 

Catégorie E 
 
Engins de transports 

 Tombereaux, rigides ou articulés 
 Moto-basculeurs de masse > 6 tonnes 
 Tracteurs agricoles de puissance > 100 cv (73,6kW) 

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 port-engins 
des engins de chantiers de catégories A à F, sans activités de 
production, pour démonstration ou essais 

 


