
Les principaux changements:

CACES R386  CACES R486

Type de machine Anciens 

CACES

Nouveaux 

CACES

Durée Description

R386

1A – 3A
R486 A 2 à 3 jours

PEMP du groupe A de type 1 et 3.

R386

1B – 3B
R486 B 2 à 3 jours PEMP du groupe B de type 1 et 3.

Inexistant R486 C 2 à 3 jours

Conduite hors production des PEMP.

Déplacement, chargement, déchargement, transfert de toutes les 

PEMP pour démonstration, maintenance ou essais.

Plateformes 

ciseaux avec/sans 

stabilisateurs

Nacelles articulées; 

flèches télescopiques; 

toucan (mât vertical); 

camions nacelle 

Porte engins;

remorque

NOUVEAUTE
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Nace l les  é léva t r i ce s
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Les principaux changements:

CACES R372  CACES R482

Type de machine Anciens 

CACES

Nouveaux 

CACES

Durée Description

R372

cat. 9
R482 F 2 à 3 jours

Pour l’utilisation d’un chariot télescopique et/ou d’un chariot 

télescopique rotatif.

R372

cat. 10
R482 G 2 à 3 jours

Pour le déplacement, déchargement, chargement, manipulations 

hors production.

Pour l’utilisation d’un chariot rotatif il est nécessaire de réaliser une formation complémentaire en plus du CACES R482 F.

Engins de manutention 

(chariot télescopique 

fixe et/ou rotatif)

Engins sans activité 

de production
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Les principaux changements:

CACES R389  CACES R489

Type de machine Nouveaux 

CACES

Durée

R489

cat. 1A

1 catégorie:

2 à 3 jours

2 catégories:

2 à 3 jours

3 catégories:

3 à 5 jours

R489

cat. 1B

R489

cat. 2A

R489

cat. 2B

R489

cat. 3

R489

cat. 4

R489

cat. 5
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Char io ts  é léva te ur s

Préparateurs de commande sans élévation du poste de 

conduite (hauteur de levée < 1,20m)

Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20m)

Chariots à plateau porteur (capacité de charge < 2 tonnes)

Chariots tracteurs industriels 

(capacité de traction < 25 tonnes)

Chariots élévateurs frontaux en porte à faux 

(capacité nominale < 6 tonnes)

Chariots élévateurs frontaux en porte à faux 

(capacité nominale > 6 tonnes)

Chariots élévateurs à mât rétractable
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