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LES RECOMMANDATIONS 

A coté de ces obligations réglementaires, différentes recommandations de la Sécurité 
sociale complètent le dispositif en prévoyant le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En 
Sécurité) :R 489 : Utilisation des chariots automoteurs à conducteur porté 

Si la formation est obligatoire, le CAGES ne l'est pas mais le référentiel de 
connaissances prévu par les recommandations peut s'analyser comme un outil utile pour 
délivrer une formation adéquate. 

le CACES 11:e dispense pas l'employeur de délivrer une autorisation de conduite 

conditions de délivrance du CACES : 
* catégorie de chariots
" tests théoriques et pratiques
"'ôi.irêe··cte~validité :-5 ans--····· 

LES OBLIGATIONS: 

Age minimum 18 ans (Art R234-18) 
(dérogaüon possible pour jeunes travailleurs de moins de 18 ans en =ntrat 
d'apprentissage et pour les élèves des établissements d'enseignement technique) 

Formation : Elle est inscrite à l'article R233-13-19 du code de travail et issue du décret 
nQ 98-1084 du 2 décembre 1998. Les conditions de formation et les =nditions dans 
lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travaileur dispose de la compétence et de 
l'aptitude nécessaire pour assumer. en toute sécurité, la fonction de conducteur sont 
déterminées par l'arrêté du 2 décembre 1998. 

Autorisation de conduite; 
- Décret n ° 98-1084 du 2 décembre 1998 (applicable à compter du 5/12/2000):

le chef d'entreprise établit et délivre une autorisation de conduite 
fi y sera mentionné : 

• la ou les catégories de chariots pour laquelle elle est valable
* l'aptitude médicale de l'opérateur (cell&ci doit être vérifiée tous les ans)
,. la validité de cette autorisation

conditions requises pour que l'employeur délivre une autorisation 
• formation
• contrôle des connaissances et du savoh'-faire
.. connaissances des lieux et des instrucfi:ions à respecter sur le ou les

sites d'utilisation 
• apti\ude médicale

La vérification de l'aptitude médicale consiste en une visite médicale passée auprès 
du médecin du travail qui apprécie notamment la vue, l'ouie, les réflexes, l'absence 
d'hemie ou de déficience cardiaque, .... 
Elle est vérifiée avantîa prise âe"fonction·; puis chaque année paT le médecin·du 
Travail dans le cadre des visites réglementaires (article R 241-48 et R 241-49 du 
Code du travail) 





LES DIFFERENTS TYPES ET CATEGORIES DE PEMP 

L'ABAQUE 




















