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  29 novembre 2018 

 

AFS RECO CACES GERBEUR (hauteur de levée > 1.20 m)  
 

Recommandation nationale R485 : CACES Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité des 

Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant (date d’entrée en 

vigueur le 1er janvier 2020) 

 

 

 

La CARSAT Nord-Picardie propose, jusqu’au 31 décembre 2020, une 

aide financière à destination des entreprises de moins de 50 salariés 

pour prévenir les accidents du travail liés à la conduite des gerbeurs 

et faire la promotion de la RECO R485. 

 

 

Rappel du contexte réglementaire : 

Tout travailleur amené à utiliser un chariot de manutention à conducteur accompagnant doit avoir 

reçu une formation adéquate (art. R.4323-55 du Code du travail). Il est en outre recommandé qu’il 

soit titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur selon les modalités définies 

à l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998. 

 

Le respect de ces prescriptions impose donc : 

1. que le conducteur ait reçu une formation spécifique et adaptée à la conduite en sécurité du 

chariot de manutention concerné, formation qui doit être complétée et réactualisée aussi 

souvent que nécessaire ; 

2. que son aptitude médicale à la conduite de cet équipement ait été vérifiée ; 

3. qu’il dispose des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité du chariot de 

manutention concerné, attestés par la réussite aux épreuves théoriques et pratiques 

appropriées ; 

4. que son employeur se soit assuré qu’il a connaissance des lieux et des instructions à 

respecter sur le ou les sites d’utilisation ; 

5. que son employeur lui ait délivré une autorisation de conduite pour le chariot de 

manutention concerné. 

 

Le recours au CACES® R.485 de la catégorie appropriée constitue un bon moyen pour l’employeur 

de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire, pour 

la conduite en sécurité du chariot automoteur gerbeur à conducteur accompagnant concerné, 

mentionnées au 3 ci-dessus. 

 
 
 

 

https://www.ameli.fr/employeur/prevention/aides-financieres/airbonus-garages-et-centres-de-controle-technique
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Equipements concernés : 

Les CACES® R.485 concernent 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 
(respect du couple de normes européennes harmonisées EN ISO 3691-1 : 2015 + EN 16307- 
1+A1 : 2015). 
 
Exemples :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie 1 : Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant  
(1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m) 
Catégorie 2 : Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant 
(hauteur de levée > 2,50 m) 
 
Le CACES® R.485 concerne les 2 catégories de gerbeurs à conducteur accompagnant avec une 
hauteur de levée > 1.20m. 
La détention du CACES® R.485 de catégorie 2 permet d’autoriser la conduite des gerbeurs à 
conducteur accompagnant de catégorie 1. 
 
La présente recommandation ne s’applique pas aux équipements suivants, qui sont concernés par la 
recommandation R.366 : 

➜➜ transpalettes à conducteur accompagnant ; 

➜➜ transpalettes à conducteur accompagnant avec levée auxiliaire (hauteur de levée ≤ 1,20 m). 

Toutefois, la détention d’un CACES® R.485 de catégorie 1 ou 2 permet d’autoriser la conduite de ces 
équipements. 
 
Equipements particuliers : 

L’utilisation des gerbeurs à conducteur accompagnant à mât rétractable, ou articulés, ou équipés 
d’un autre équipement de préhension de charge (par exemple gerbeur double fourche) nécessite, 
outre la détention du CACES® R.485 de la catégorie appropriée, une formation adaptée à l’engin et à 
ses conditions d’utilisation. 
 
Formation : 
Le salarié doit, au terme de cette formation organisée (a minima sur une journée) par un organisme 
de formation spécialisé, disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 
nécessaires à sa conduite en sécurité.  
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L’objectif de la formation est notamment : 

➜➜ de lui apporter les compétences nécessaires a la conduite du chariot concerne en situation de 

travail, 

➜➜ de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la 

conduite en sécurité du chariot concerné, 

➜➜ de lui communiquer les informations relatives aux risques lies a son utilisation, 

➜➜ de lui permettre de maitriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques. 

 
Le référentiel de formation à prendre en compte est celui de l’annexe 2 de la R. 485 : Référentiel 
de connaissances et de savoir-faire pour l’utilisation en sécurité des chariots automoteurs 
gerbeurs à conducteur accompagnant. 
 
CACES : 
Le CACES consiste en un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques et pratiques, réalisé 
à partir du référentiel défini par la RECO R.485. 
Ce test d’évaluation est réalisé par une personne qualifiée, dénommée « testeur », déclarée sur la 
liste de l’organisme testeur certifié qui en est chargé. Dans tous les cas, le testeur de la partie 
pratique doit être une personne physique autre que le formateur.  
 
Les CACES ne peuvent être délivrés que par l’un de ces Organismes Testeurs CACES (OTC).  
La liste des organismes testeurs certifiés pour la délivrance du CACES est consultable sur le site 
internet de l’INRS : http://www.inrs.fr/publications/bdd/caces.html 
 
 
Lorsque l’OTC propose une prestation globale de formation et d’évaluation, l’offre commerciale 
relative au test CACES doit apparaître de façon parfaitement distincte. 
 
Le testeur « personne physique »  ne peut réaliser que les tests des catégories de CACESR R.485 
pour lesquelles il est valide dans cet OTC, c’est-à-dire inscrit sur sa cartographie des testeurs pour 
ces catégories.  
 
La date d’obtention du CACES® est la date à laquelle le salarié est effectivement titulaire du CACES®, 
c’est-à-dire celle à laquelle il a passé avec succès le test d’évaluation. 

En règle générale, le CACES® est remis au salarié qui en est titulaire. Il le présente à son employeur 

pour qu’il lui délivre, après avoir rempli les autres exigences réglementaires préalables, 

l’autorisation de conduite correspondante. 

Tout conducteur de gerbeur à conducteur accompagnant doit, au moins tous les 5 ans, réactualiser 

ses connaissances et savoir-faire et repasser les épreuves théoriques et pratiques d’évaluation pour 

obtenir un nouveau CACES® de la catégorie de chariots qu’il utilise. 

 

A terme la rénovation du dispositif s’accompagnera de la mise en place d’une base de données 
sécurisée de tous les CACESR délivrés. Elle permettra notamment aux employeurs de vérifier la 
validité des CACESR qui leur sont présentés et aux salaries d’éditer une attestation correspondant 
au(x) CACES qu’ils détiennent. 
 

Plus d’infos sur www.carsatnordpicardie.fr   
Contact pour la CARSAT Nord-Picardie :  contratprevention@carsat-nordpicardie.fr 
 

http://www.inrs.fr/publications/bdd/caces.html
http://www.carsatnordpicardie.fr/
mailto:contratprevention@carsat-nordpicardie.fr

