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Un dispositif de la Branche ATMP
l’assureur des risques professionnels 



L’ASSURANCE MALADIE RISQUES PROFESSIONNELS
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3 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 

UNE ORGANISATION PARITAIRE

Acteurs nationaux

> Cnam - Caisse nationale d'assurance 

maladie *

> INRS - Institut national de recherche et 

de sécurité

> Eurogip - observatoire des risques 

professionnels en Europe

Acteurs régionaux et locaux

> 15 Carsat - Caisses d'assurance 

retraite et de la santé au travail

> Cramif en Ile-de-France

> 5 CGSS - Caisses générales de 

Sécurité sociale dans les DOM

> 101 Cpam - Caisses primaire 

d‘assurance maladie

> Service médical de l’Assurance 
Maladie

Un budget annuel  
équilibré de 

13 milliards d’€

:  Accident du travail
et maladie professionnelle

* La CNAMTS est devenue Cnam au 1er janvier 2018
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LA FORMATION À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ 

1. Obligations réglementaires
• le conducteur a reçu une formation spécifique et adaptée à la 

conduite en sécurité de la plate-forme élévatrice mobile de personnel 
concernée,

• son aptitude médicale à la conduite de cet équipement a été vérifiée

• il dispose des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en 
sécurité de la PEMP concernée, attestés par la réussite aux épreuves 
théoriques et pratiques appropriées;

• son employeur s’est assuré qu’il a connaissance des lieux et des 
instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation ;

• son employeur lui délivre une autorisation de conduite

2. La formation professionnelle initiale

3. La formation continue
réglementaire, elle est portée par l’obligation de cotiser aux fonds de 
formation professionnelle continue 



LE DISPOSITIF CACES®

la réponse des partenaires sociaux : la solution retenue
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En 1995

• Sinistralité (AT) liée aux équipements de travail préoccupante.
• La Branche ATMP s’engage dans l’amélioration de la 

prévention des risques liés à la conduite des engins à 
conducteur porté.

Objectifs :

• Améliorer la compétence des opérateurs;

• Renforcer le niveau de sécurité lors de l’utilisation des ET;
• Inciter à intégrer la prévention dans l’organisation des activités 

de production mécanisées.

► Publication de 3 recommandations :  R.372 - R.377 - R.383



LE DISPOSITIF CACES®

la réponse des partenaires sociaux : la mise en place
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À partir de l’année 2000, la CNAMTS déploie le dispositif CACES® pour 

répondre aux attentes des partenaires sociaux et des services de 

prévention, en accompagnement des évolutions réglementaires.

Objectifs :

• Organiser le contrôle des connaissances;

• Valider un niveau de compétences traçable;

• Structurer la formation des opérateurs et le contrôle de l’état des ET.

► Publication des 6 recommandations CACES® actuelles

R.372m. - R.377m. - R.383m. – R.386 – R.389 – R.390

La CNAMTS adosse son dispositif à la certification pour encadrer le 

niveau et la pratique des organismes testeurs



LE DISPOSITIF CACES®

un succès significatif (en volume et durée)
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781.616 CACES® délivrés en 2017
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Le succès du CACES® est appuyé par le ministère chargé 

du travail car il constitue :

 Une aide pour répondre aux conditions de délivrance de 

l’autorisation de conduite (hors aptitude médicale)

 Une aide dont l’usage n’est pas obligatoire
( l’employeur peut organiser lui même le contrôle des 
connaissances )

 Et dont l’emploi est conseillé par le ministère (circulaire 

DRT du 15 juin 1999 vers l’Inspection du Travail 
notamment)

LE DISPOSITIF CACES®

une aide pour répondre aux obligations réglementaires



LE DISPOSITIF CACES®

la réponse des partenaires sociaux : la rénovation
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Après un retour d’expérience de 15 ans, la CNAMTS a convaincu les 

partenaires sociaux de conserver et de rénover le dispositif CACES®.

bilan :

• Sinistralité maîtrisée et baisse de l’immobilisation du matériel;
• Amélioration des compétences et de l’offre de formation;
• Demande forte des utilisateurs – évolution du matériel.

• Pratiques et moyens des OTC à harmoniser 

► Publication des 8 nouvelles recommandations CACES®

R.482 - R.487 - R.483 – R.484 – R.485 - R.486 – R.489 – R.490

La Cnam a mis à jour le référentiel de certification CACES®

 Application à partir du 1er janvier 2020



LE DISPOSITIF CACES®

le principe de certification les acteurs
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Le Cofrac
(organisme notifié 
français) accrédite
et
la Cnam
conventionne

Des organismes certificateurs
(5 OC) qui certifient

Des organismes
testeurs (environ 
600 OTC)
qui délivrent

Un CACES® après 
évaluation des 
compétence par un 
testeur différent du 
formateur

Audit annuel 
sur un cycle de 3 ans portant sur 

• la structure de l’organisme
• ses moyens humains
• Ses implantations et son matériel
• Son contrôle Qualité interne

La Cnam est propriétaire
de la marque CACES®



Les équipements de travail concernés

R.372m ► R.482 Engins de chantier

R.377m ► R.487  Grues à tour

R.383m ► R.483  Grues mobiles

R.386 ► R.486 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes

R.389 ► R.489  Chariots de manutention à conducteur  porté

R.390 ► R.490 Grues de chargement de véhicules

► R.484 Ponts roulants et portiques

► R.485 Chariots gerbeurs à conducteur accompagnant



MODALITÉS DES TESTS CACES®

• Le candidat fournit au préalable une attestation de formation (cf. reco)

• Les familles d’engin comprennent plusieurs catégories (définies dans 
chaque recommandation) avec certificat spécifique

• Les installations de test sont validées en procédure de certification

• Le CACES® valide les compétences à conduire en sécurité des engins 
les plus courants, munis de leur équipement standard

• La validité du certificat  est de 5 ans, sauf pour les engins de chantiers 
(R.482) de 10 ans.
Il peut être prolongé de 5 ans pour les grues

• le test d’évaluation comprend des épreuves théoriques et pratiques

• La partie pratique ne peut se dérouler que sur des équipements 
représentatifs de la catégorie (liste en annexe)

• La durée de test est définie en unité de temps
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Connaissances théoriques 

• Connaissances générales

• Technologie des PEMP

• Principaux types de PEMP 

• Notions élémentaires de 
physique

• Stabilité des PEMP

• Risques liés à l’utilisation 
des PEMP

• Exploitation des PEMP

• Vérification d’usage

Savoir Faire pratique

• Prise de poste et 
vérification

• Conduite et manœuvres
• Fin de poste

• Opération d’entretien 
quotidien

• Maintenance

Le référentiel de compétences est défini en annexe 2

LA RECOMMANDATION CACES® R.486
le cas des P.E.M.P. (ou « nacelles »)



LA RECOMMANDATION CACES® R.486
le cas des P.E.M.P. (ou « nacelles »)

Deux salariés sont requis pour mettre en œuvre les PEMP des 
catégories visées par cette recommandation

• le conducteur, situé sur la plate-forme de travail,

• l’accompagnateur, dont la présence au sol au voisinage de la PEMP est 

indispensable afin d’assurer la surveillance de l’environnement de travail, de 

guider l’opérateur et d’alerter les secours en cas de nécessité.

trois catégories de PEMP pour organiser les tests



LA BRANCHE ATMP APPORTE UN APPUI AUX 
ORGANISMES TESTEURS (ET FORMATEURS)
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L’INRS propose un guide pour les OF
1. Formation référentiel de connaissances et 

savoir-faire

a) Compétences pour conduire et utiliser 
une PEMP en sécurité

b) Compétences relatives à la 
technologie

c) Compétences en prévention des 
risques professionnels

2. Outil d’évaluation ‘’21 fiches)

L’INRS prépare un guide d’évaluation pour l’épreuve théorique
à disposition des OTC pour chaque recommandation.



POUR PLUS D’INFORMATIONS
ALSACE-MOSELLE
Strasbourg – Metz – Colmar
prevention.documentation@carsat-
am.fr
www.carsat-alsacemoselle.fr

AQUITAINE
Bordeaux
documentation.prevention@carsat-
aquitaine.fr
www.carsat.aquitaine.fr

AUVERGNE
Clermont-Ferrand
offredoc@carsat-auvergne.fr
www.carsat.auvergne.fr

BOURGOGNE et FRANCHE-
COMTE
Dijon
prevention@carsat-bfc.fr
www.carsat-bfc.fr

BRETAGNE
Rennes
drpcdi@carsat-bretagne.fr
www.carsat-bretagne.fr

CENTRE
Orléans
prev@carsat-centre.fr
www.carsat-centre.fr

CENTRE-OUEST
Limoges
cirp@carsat-centreouest.fr
www.carsat-centreouest.fr

ILE-DE-FRANCE
Paris
prevention.atmp@cramif.cnamts.fr

www.cramif.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Montpellier
prevdoc@carsat-lr.fr
www.carsat-lr.fr

MIDI-PYRENEES
Toulouse
doc.prev@carsat-mp.fr 
www.carsat-mp.fr

NORD-EST
Nancy
documentation.prevention@carsat-
nordest.fr
www.carsat-nordest.fr

NORD-PICARDIE
Villeneuve-d’Ascq
bedprevention@carsat-
nordpicardie.fr
www.carsat-nordpicardie.fr

NORMANDIE
Rouen
prevention@carsat-normandie.fr
www.carsat-normandie.fr

PAYS DE LA LOIRE
Nantes
documentation.rp@carsat-pl.fr
www.carsat-pl.fr

RHÖNE-ALPES
Lyon
preventionrp@carsat-ra.fr
www.carsat-ra.fr

SUD-EST
Marseille

documentation.prevention@carsat-
sudest.fr
www.carsat-sudest.fr

Contactez le 
correspondant 
CACES® de votre 
caisse régionale

GUADELOUPE
Pointe-à-Pitre
lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr

MARTINIQUE
Le Lamentin
prevention972@cgss-martiique.fr
www.cgss-martinique.fr

GUYANE
Cayenne
prevention-rp@cgss-guyane.fr

LA REUNION
Saint-Denis
prevention@cgss-reunion.fr

http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
mailto:documentation.prevention@carsat-aquitaine.fr
http://www.carsat.aquitaine.fr/
mailto:offredoc@carsat-auvergne.fr
http://www.carsat.auvergne.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat-bfc.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat-centreouest.fr/
http://www.carsat-centreouest.fr/
http://www.cramif.fr/
http://www.cramif.fr/
http://www.carsat-lr.fr/
http://www.carsat-lr.fr/
http://www.carsat-mp.fr/
http://www.carsat-mp.fr/
mailto:documentation.prevention@carsat-nordest.fr
http://www.carsat.aquitaine.fr/
mailto:bedprevention@carsat-nordpicardie.fr
http://www.carsat.auvergne.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
http://www.carsat.aquitaine.fr/
mailto:lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr
mailto:prevention972@cgss-martiique.fr
http://www.cgss-martinique.fr/
http://www.cramif.fr/
http://www.carsat-centreouest.fr/


POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Philippe BOURGES
philippe.bourges@assurance-maladie.fr

Merci de votre 

attention


