Pôle hygiène et sécurité
Téléphone : 04 30 63 30 08
Courriel : hygienesecurite@cdg34.fr

POINT SUR LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS CACES R400
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
Le référentiel CACES indique de nouvelles recommandations pour les CACES R300. Celles-ci se
verront donc remplacées par les recommandations CACES R400 dès le 1er janvier 2020.

1. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS :
Les principaux changements dans les recommandations auront lieu pour ces certificats d’aptitudes
à la conduire en sécurité :
R372 CACES Engins de chantier par le CACES R 482 ;
R383 CACES Grues mobiles par le CACES R483 ;
R386 CACES plateformes élévatrices par le CACES R486 ;
R377 CACES Grues à tour par le CACES R487 ;
R389 CACES chariots de manutention par le CACES R489 ;
R390 CACES Grues de chargement par le CACES R490.
La durée de validité des futurs anciens CACES R300 reste identique.
Par exemple, l’obtention d’un CACES R386 ayant eu lieu en 2018 restera valable jusqu’en 2023.
Pour ce qui concerne le recyclage des CACES R300 (tout type confondu), les personnes formées
recevront une formation de recyclage/MAC selon la nouvelle recommandation.
Deux CACES supplémentaires verront le jour à compter du 1er janvier 2020.
Le CACES R 484 Ponts roulants et portiques concerne deux catégories d’engins :
les ponts roulants et portiques à commande au sol (cat. 1) ;
les ponts roulants et portiques à commande en cabine (cat. 2).
Le CACES R 485 chariots automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant se compose également
de 2 catégories :
Hauteur de levée entre 1,20 et 2,50 m ;
Hauteur de levée supérieure à 2,50 m.
Il est à noter que l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) reste inchangée dans
le cadre de la formation des encadrants et concepteurs.
Lors du passage du CACES® R482, l’option AIPR opérateur pourra être demandée. Un jour de
formation supplémentaire sera nécessaire mais le test I.P.R. sera intégré au test R 482.
Dans le cadre de l’utilisation de nacelles, le passage de l’AIPR. est obligatoire.
D’ailleurs, l’employeur pourra délivrer une AIPR niveau opérateur à un employé disposant d’une
habilitation électrique H0-B0, en fonction de l’estimation qu’il fera de la compétence de l’employé
sans que ce dernier n’ait à passer une évaluation des connaissances relatives aux réseaux.
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2. FICHES RÉCAPITULATIVES PAR RECOMMANDATION CACES
R 482 : ENGINS DE CHANTIER
Les engins de chantier seront classés en 10 catégories, auxquelles s’ajoute une catégorie hors production. Les CACES® R482 seront toujours valables 10 ans.
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R490 : GRUE DE CHARGEMENT
Une seule catégorie avec une option possible pour l’utilisation d’une télécommande.
La validité du CACES® R490 sera de 5 ans sauf pour les conducteurs réguliers de grues de chargement qui exercent cette activité à temps plein qui pourront
bénéficier d’un délai de réactualisation des épreuves pratiques à dix ans sous réserve qu’au terme des 5 premières années :
1. L’employeur puisse justifier que le salarié concerné, a réalisé sur ces 5 années au moins 50 jours par an de conduite d’une grue de chargement,
2. Le salarié passe à nouveau avec succès, dans un Organisme Testeur Certifié l’évaluation théorique du CACES® R490
Le CACES® R390 dispense jusqu’à la fin de sa période de validité du CACES® R490 selon les règles de correspondance ci-dessous :

.
R489 : CHARIOT AUTOMOTEUR
Les chariots de manutention automoteurs à conducteur
porté seront désormais classés en 9 catégories auxquelles
s’ajoutera une catégorie «hors production».
La validité des CACES® sera toujours de 5 ans
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R485 : GERBEUR A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
Le CACES® R485 concernera uniquement les chariots gerbeurs à conducteur accompagnant, à mât fixe muni de bras de fourche, dont les
mécanismes de translation et de levage sont motorisés. Les transpalettes électriques sans levage ne sont pas concernés par ce CACES.
Le CACES® R485 aura une validité de 5 ans.
Il y a 2 catégories de chariots gerbeurs selon la hauteur de levée. L’obtention du CACES® R485 de catégorie 2 autorise la conduite des
gerbeurs de catégorie 1.

R486 : PEMP
Les PEMP seront classées en 2 catégories, auxquelles
s’ajoutera une catégorie hors production.
Les catégories 2A et 2B sortent du champ d’application
de la présente recommandation. Toutefois, ces matériels
resteront soumis à une obligation de formation
spécifique et de délivrance d’une autorisation de
conduite.
La nouvelle catégorie A regroupera les catégories 1A et
3A et la nouvelle catégorie B regroupera les catégories 1B
et 3B. Les nouveaux CACES® R486 devront donc être
passés sur les 2 types (1 et 3).
La période de validité du CACES® R486 restera de 5 ans.
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