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1. LA REGLEMENTATION
LES OBLIGATIONS :
Age minimum 18 ans (Art R234-18)
(dérogation 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
n ° 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):
!e chef d'entreprise établit et délivre une autorisation de conduite
Il y sera mentionné
• la ou les catégories de chariots pour laquelle elle est valable
• l'aptitude médicale de l'opérateur (celle-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 savoir-faire
* connaissances des lieu){ et des instrucitions 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'ouïe, les réflexes, l'absence
d'hemie ou de déficience cardiaque, ....
Elle est vérifiée avant la prise âë ·tonction; puis chaque année par le médecin du
Travail dans le cadre des visites réglementaires (article R 241--48 et R 241-49 du
Code du travail)

2. 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 chartots automoteurs à conducteur porté
Si la formation est obligatoire r le CACËS 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 ne dispense pas l'employeur de délivrer une autorisation de conduite
conditions de délivrance du CACES :
* catégorie de chariots
* tests théoriques et pratiques
* durée de validité : 5 ans

3. ROLE ET RESPONSABILITE DES ENCADRANTS ET DES AGENTS

RESPONSABILITE DE LA HIERARCHIE
Le chef d'établissement doit s'assurer que l'agent possède une connaissance parfaite des
lieux et des instructions sur les sites d'utilisation du chariot :
Plan de prévention, livret d'accueil, fourniture des EPI, matériel, formation, élaboration des
consignes et modes opératoires, ....
Code du travail : Art. L 230-2 :

« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs
de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. »

RESPONSABILITE DES AGENTS:
Port des EPI, utilisation du matériel fourni, utilisation des compétences acquises, respect des
consignes.
Code du travail : Art. L 230-3 :

« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en
fonction de sa fonnation et selon ses possibilités, de sa
sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. »

4. SANCTIONS APPLICABLES EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL
PEINES ENCOURUES
ACCIDENT

Homicide involontaire

Blessure involontaire
> 3 mois

A comoter du 1/03/94

Avant le 1/03/94
Code
Pénal

Prison

Amende

Code Pénal
(nouveau)

Art. 319

· 2 ans

30 000 8

Art. 320

1 an

20 000 8

Prison

Amende

Art. 221:6

3 ans
à
5 ans

45 735 8

Art. 229.19

2 ans
à
3 ans

�

(300 000 F)

à
76 225 8 *
(500 000 F)
30490 8

(200 000 F)

à
45 735 8 *
(300 000 F)

Blessure involontaire
< 3 mois
Mise en danger d'une
personne

Art. R40
ème
4

alinéa

1 mois

6 000 8

Art. 222.20

1 an

Art. 223.1

1 an

15 245 8

(100 000 F)

15 245 €

(100 000 F)

*· Peines aggravées en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou les rèQlements .

S. ROLE ET MISSIONS DES INSTANCES ET ORGANISMES DE PREVENTION
L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

LE MEDECIN DU TRAVAIL
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CHSCT
(comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travaJJ )

L'ORGANISME
DE

CONTROLE TECHNIQUE

contrôle l'application, dans les entreprises, de la
législation du travail ,suivi éventuellement
d'observations ou mises en demeure, et/ou procèsverbaux
demande des mesures de bruit, analyses de produits,
contrôles d'atmosphère, de matériels, ...
enquête après accidents et maladies professionnelles
Vellle à la santé des salariés pour les préserver des
nuisances et notamment les risques liés à l'utilisation de
produits dangereux
Conseille le chef d'établissement et le CHSCT en matière
de lutte contre les nuisances, d'adaptation des postes de
travail et d'amélioration des conditions de travail.
-Préconise toute mesure justifiée de prévention en
vue de faire diminuer dans les entreprises le nombre
et la gravité des accidents et des maladies
professionnelles
- Visites, conseils, contôles, formation, information
- Mesures de bruits, analyses, prélèvements
- Impositions de cotisations supplémentaires ou octroi de
ristournes
- Enquêtes après accidents et maladies professionnelles
Exprime le point de vue des salariés sur la prévention
des risques profesionnels et l'amélioration des
conditions de travail dans l'entreprise.
Le chef d'étabissement est responsable de la sécurité
Les représentants du personnel sont l'expression directe
et collective des salariés.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection
de la santé et de la sécurité des salariés de
l'établlssement et de ceux mis à sa disposition par une
entreprise extérieure, y compris les travailleurs
temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de
travail.
Vérifie périodiquement l'état de conformité des
installations et des équipements de travail.
(arrêté du 9 juin 93 - Art. 23B)
Vérification à effectuer tous les 6 mois

7. CATEGORIES DE CHARIOTS ET USAGES COURANTS

22. LES SYMBOLES DE PRODUITS CHIMIQUES
Les symboles permettent de connaître les dangers des produits.

