Convention de mise à disposition des
moyens nécessaires aux tests CACES®

CACES® :
R482 - R484 - R486 - R485 - R489 - R490
ATTENTION
CE DOCUMENT EST À LIRE ATTENTIVEMENT POUR LE BON
DÉROULEMENT DU TEST CACES®
LES ANNEXES Ⓗ ET EVENTUELLEMENT Ⓖ DOIVENT ETRE
COMPLETEES ET SIGNEES, ET REMISES AU TESTEUR LE JOUR DE
SON INTERVENTION. AUCUN TEST NE SERA EFFECTUE SANS
RECEPTION DE CES DOCUMENTS PAR LE TESTEUR.
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1. OBJET, PORTÉE ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
1.1. Principes généraux
1.1.1. Objet des tests CACES®
Le CACES® est un dispositif d’évaluation. Il permet à un employeur de s’assurer que le conducteur d’un
engin de levage possède les connaissances et le savoir-faire qui le rendent apte à travailler en sécurité.
Délivré par un organisme tiers certifié, le CACES® constitue un des éléments permettant à l’employeur
d’apprécier les capacités d’un conducteur, mais il n’est pas suffisant pour lui délivrer l’autorisation de
conduite prévue par la règlementation.
Un test CACES® doit satisfaire à des conditions standardisées, qui sont différentes des contraintes de
travail habituelles d’un conducteur. En vertu de l’arrêté du 2 décembre 1998, pris en application des articles
R4323-55 à R4323-57 du code du travail, le conducteur doit être formé et évalué sur le type d’engin qu’il
doit conduire, et sur les instructions qu’il doit respecter sur le site d’utilisation, ce qui est confirmé par la
jurisprudence en cour de cassation.
1.1.2. Portée juridique du présent document
La présente convention est conclue dans le cadre d’un référentiel de certification d’application volontaire.
Elle ne saurait en aucun cas tenir lieu de contrat commercial, qui lui, est soumis à l’application du code civil
et du code de commerce, et relève donc de la loi et des règlements.
Le client, qui s’engage volontairement dans une démarche CACES® , en accepte toutes les impositions.
1.1.3. Référentiel de certification CACES®
Le présent document est établi afin de répondre aux exigences de l’article 4.4.1 du « Référentiel pour
l’attribution de la certification d’organisme testeur CACES® » (en abrégé : RC) de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM). Il définit les exigences minimales à respecter par le client, pour que celui-ci
puisse organiser des sessions de tests CACES® dans son établissement.
Les tests sont organisés par un Organisme Testeur Certifié (OTC), audité par un organisme accrédité,
annuellement et de façon inopinée. Lors de ces audits, les conditions de tests sur les sites clients sont
vérifiées, dans les dossiers de l’OTC.
Si les conditions imposées par le RC ne peuvent pas être intégralement satisfaites par le client, le test
CACES® devra être délocalisé dans le centre de test de l’OTC, à Pontault-Combault (77), ou annulé.
1.1.4. Formation préalable
L’annexe 2 des Recommandations CNAM impose une formation à la conduite en sécurité, avant le test
CACES® . Cette formation théorique et pratique peut être délivrée par un formateur interne, par un
organisme autre que l’OTC, ou par l’OTC lui-même. Lorsque la formation n’est pas réalisée par l’OTC
ALTER EGO PRP / VERIFRANCE , l’employeur doit attester, en annexe F de la présente convention, que les
candidats ont bénéficié d’une formation sur les thèmes listés par la Recommandation concernée.

1.2. Modalités de mise à disposition
1.2.1. Circuits de déroulement de tests
Outre la conformité de ses moyens techniques au RC et à la Recommandation CNAM concernée, le client
doit garantir que tous les exercices sont réalisables, dans l’environnement qu’il met à disposition (consulter
l’annexe A.3.2, dans la Recommandation CNAM concernée par le test CACES®).
1.2.2. Exclusivité du test pendant l’épreuve pratique
La zone de test (d’une superficie imposée) ainsi que les équipements (engins, charges...) sont mis à
disposition du testeur (et le cas échéant du formateur) de manière exclusive. Aucune interférence ni partage
d’équipements ne doit avoir lieu entre le test et l’activité professionnelle du client.
Les annexes A à E de la présente convention détaillent les superficies requises pour les épreuves pratiques,
et les locaux et équipements particuliers que le client doit mettre à disposition. Ces moyens doivent être
disponibles pendant tout le temps nécessaire au test CACES , sans interruption.
1.2.3. Plan de prévention
L’intervention d’une entreprise extérieure dans l’enceinte d’une entreprise utilisatrice impose une inspection
commune préalable, une analyse en commun des risques d’interférence, et dans le cas présent,
l’établissement d’un plan de prévention écrit (articles R4511-1 à R4514-10 du code du travail).
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Les règles de sécurité imposées par l’OTC, ainsi que l’ensemble des informations demandées au client et
écrites en annexes, constituent la part qui est de la responsabilité de l’OTC, dans le plan de prévention. Si
nécessaire, le client doit compléter cet échange par d’autres prescriptions de sécurité, notamment
concernant les accès, la circulation dans l’établissement, les secours, etc.
Un représentant qualifié du client doit accueillir le testeur (et le formateur le cas échéant), procéder avec lui
à l’inspection des lieux et des matériels, lui spécifier les modalités d’accès aux moyens mis à disposition,
valider que les conditions requises sont satisfaites, et l’informer des risques du site.
Les formateurs et testeurs de l’OTC ont la délégation pour signer le plan de prévention du client, si besoin
(application de l’article R4511-9 du code du travail).
1.2.4. Règles de sécurité
Le client communique les prescriptions de sécurité contenues dans son règlement intérieur, ainsi que les
consignes particulières éventuelles applicables au testeur de l’OTC et aux candidats, dans la zone de test.
Ces prescriptions et consignes doivent être écrites par le client, sur la fiche en annexe G.
Par ailleurs, l’OTC dispose de ses propres règles de sécurité certifiées, applicables au testeur et aux
candidats, en matière de protection individuelle (cf. 2.3.3). Leur application est obligatoire sur site client.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION – TEST INTRA

Les exigences de sécurité visées dans la présente convention s’appliquent également à la formation, le cas
échéant, qui précède les tests CACES® , lorsque cette formation est réalisée par l’OTC.
En outre, les participants sont tenus d’appliquer les règles de discipline générale de l’OTC. Tout comportement délibérément inadapté sera signalé à l’employeur par le formateur ou le testeur. L’auteur des faits
pourra être exclu de la session, après validation du motif par l’OTC.
L’épreuve pratique s’adresse, selon les Recommandations CNAM, à des candidats qui maîtrisent la conduite
des engins. En cas de maîtrise insuffisante faisant encourir un risque pour les personnes ou les biens, ou en
cas de comportement dangereux du candidat, le testeur mettra fin à l’épreuve.
1.2.5. Responsabilité civile
L’OTC a souscrit une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages qui seraient occasion- nés
du fait de ses formateurs et testeurs, chez le client, à l’occasion de leur mission. Cette assurance ne couvre
pas les dommages occasionnés par les candidats, qui demeurent sous la responsabilité légale de leur
employeur.

2. DESCRIPTIF DES MOYENS IMPOSÉS PAR LE RC DE LA CNAM
2.1. Installations requises pour toute intervention

•
•
•
•

2.1.1. Installations communes
Sanitaires hommes / femmes séparés, aérés, éclairés et chauffés, avec eau chaude pour le lavage des
mains,
Vestiaires hommes / femmes séparés, aérés, éclairés et préchauffés en hiver, disposant d’armoires
individuelles équipées de serrures,
Point d’eau potable fraiche permettant de délivrer 3 litres par personne et par jour,
Zone d’attente pour les candidats, le jour des épreuves pratiques du test CACES®.

2.1.2. Formation et épreuve théorique CACES®
• Salle aérée, éclairée, maintenue à température de confort, avec tables et chaises en nombre suffisants
pour les stagiaires et le formateur ou testeur (minimum 7 places, 12 candidats maximum lors de l’épreuve
théorique),
• Mur clair permettant la vidéo-projection et prise électrique,
• Tableau effaçable ou un tableau papier.
2.1.3. Formation et épreuve pratique CACES®
• Pour chaque engin et accessoire, sur l’engin : notice d’utilisation, déclaration de conformité CE, rapport
de VGP (à jour, exempt de réserves ou présentant des réserves levées, justificatif à l’appui),
• Pour chaque engin, la possibilité d’accéder au carnet de maintenance (sauf location ponctuelle),
• Cônes de balisage en nombre suffisant (ou moyen équivalent) permettant de circonscrire physiquement la
zone de test CACES® (un cône tous les 2 m minimum).
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2.2. Installations requises selon les familles d’engins
2.2.1. Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Les EPI listés ci-après dans la colonne « exigés » sont le minimum requis pour la formation pratique et
l’épreuve pratique du test CACES®. L’employeur peut imposer des EPI différents (mais de protection
équivalente), ou des EPI supplémentaires, si ses règles internes le prévoient.
Familles d’engins EPI exigés : port permanent obligatoire

EPI recommandés : à l’appréciation de
l’employeur

R.482

Vêtement HV, Chaussures de sécurité,
Casque

Lunettes de sécurité, Gants (très
recommandés)

R.484

Vêtement HV, Chaussures de sécurité,
Casque

Lunettes de sécurité, Gants (très
recommandés)

R.485

Vêtement HV, Chaussures de sécurité

Lunettes de sécurité, Casque

R.486

Vêtement HV, Chaussures de sécurité,
Casque avec jugulaire ou mentonnière,
Harnais, Longe

Néant

R.489

Vêtement HV, Chaussures de sécurité,

Lunettes de sécurité

R.490

Vêtement HV, Chaussures de sécurité,
Casque

Lunettes de sécurité, Gants (très
recommandés)

Les EPI doivent être attribués nominativement et être en bon état de conservation. Ils doivent
avoir été vérifiés, sous la responsabilité de l’employeur, conformément au code du travail.
2.2.2. Détail des conditions matérielles
Les annexes A à F ci-après détaillent, par famille d’engins et si besoin par catégorie, les
exigences techniques que le client s’engage à mettre en œuvre. Elles sont minimales et
impératives.
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ANNEXE A – TESTS R.482 – ENGINS DE CHANTIER
Caractéristiques des engins imposés :
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Conditions matérielles imposées :
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ANNEXE B – TESTS R.484 – PONTS ROULANTS
Caractéristiques des engins imposés :

Conditions matérielles imposées :
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Circuit de test imposé :

Caractéristiques des obstacles imposés :
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ANNEXE C – TESTS R.485 – GERBEURS A CONDUCTEUR
ACCOMPAGNANT
Caractéristiques des engins imposés :

Conditions matérielles imposées :
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ANNEXE D – TESTS R.486 – PLATEFORMES ELEVATRICES MOBILES DE
PERSONNES
Caractéristiques des engins imposés :

Conditions matérielles imposées :
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Caractéristiques imposées de l’aire et de l’espace limités :
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ANNEXE E – TESTS R.489 – CHARIOT DE MANUTENTION A
CONDUCTEUR PORTE
Caractéristiques des engins imposés :
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Conditions matérielles imposées :
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ANNEXE F – TESTS R.490 – GRUES DE CHARGEMENT
Caractéristiques des engins imposés :

Conditions matérielles imposées :
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ANNEXE G – ATTESTATION DE FORMATION PREALABLE

!

Page à remettre au testeur le jour du test, complétée et signée

(1)

®
Par sa signature, le client atteste que les candidats qu’il présente aux épreuves du dispositif CACES ont
bénéficié d’une formation préalable à la conduite en sécurité, dont le contenu est au moins équivalent à
l’annexe 2 de la Recommandation CNAM concernée.
Le client estime que les candidats qu’il présente ont acquis les connaissances et le savoir-faire suffisant
pour passer les épreuves définies par la Recommandation CNAM concernée.

Liste des candidats formés en théorie et en pratique, selon le référentiel de
(1)
formation de la CNAM
NOM

PRENOM

DATE DE LA
FORMATION(2)

DUREE DE LA
FORMATION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pour le client, le signataire de l’attestation :
NOM :

FAIT A :

DATE :

PRENOM :

SIGNATURE :

CACHET DE L’ENTREPRISE :

FONCTION :

(1) Cette attestation n’est pas nécessaire si la formation préalable est assurée par un formateur
de l’OTC ALTER EGO PRP / VERIFRANCE®
(2) A minima, inscrire l’année de formation, qui ne peut être antérieure à 2019
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ANNEXE H – VALIDATION DE LA CONVENTION PAR LE CLIENT

!

Page à remettre au testeur le jour du test, complétée et signée

Par sa signature, le client atteste que son site permet la réalisation de tests CACES®, dans le
respect des conditions imposées par le référentiel de certification applicable aux OTC et par les
Recommandations CNAM. Le client atteste que toutes ces conditions sont effectivement mises à
la disposition du testeur de l’OTC (et le cas échéant du formateur), et que leurs caractéristiques
sont strictement conformes au détail des annexes A, B, C, D, E ou F de la présente convention.

Informations à renseigner par le client
Recommandation
CNAM concernée
Date(s) du test
Lieu du test
Interlocuteur sur place
en cas de besoin

Engins mis à
disposition

Certificat de
conformité

Nom :

Fonction :

Téléphone :

Marque & modèle :

Marque & modèle :

Marque & modèle :

Marque & modèle :

Marque & modèle :

Marque & modèle :

Le responsable de la mise à disposition soussigné déclare que les équipements de
travail désignés ci-avant (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations)
sont con- formes aux règles techniques qui lui sont applicables (arrêté du 22 octobre
2009)

Consignes de sécurité
particulières du site

Pour le client, le signataire de l’attestation :
NOM :

FAIT A :

DATE :

PRENOM :

SIGNATURE :

CACHET DE L’ENTREPRISE :

FONCTION :
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