
CACES R489
Chariots de manutention 

automoteurs à conducteur porté 

Catégorie 1A

Transpalette à conducteur 
porté et préparateur de 

commandes sans élévation 
du poste de conduite 

(hauteur 1,20 m) Catégorie 1B

Gerbeur à conducteur 
porté (hauteur > 1,20 
m)

Catégorie 2A

Porteur de capacité 
de charge  2 tonnes

Catégorie 2B

Tracteur industriel 
de capacité de 
traction 
 25 tonnes

Catégorie 3

Chariot élévateur 
en porte-à-faux de capacité 

 6 000 kg

Catégorie 4

Chariot élévateur en 
porte-à-faux de 
capacité > 6 000 kg

Catégorie 5

Chariot élévateur à 
mât rétractable

Catégorie 6

Chariot à poste de 
conduite élevable, 
hauteur de plancher 
> 1,20 m

Catégorie 7

Conduite 
hors 

production 
des 

chariots de 
toutes les 

autres 
catégories Nouvelle 

réglementation 
applicable au 
1er janvier 2020

www.psif.fr
02.96.83.38.25



CACES R485
Chariots de manutention 
automoteurs gerbeurs à 

conducteur accompagnant

Catégorie 2

Catégorie 1

Gerbeur automoteur     
à conducteur accompagnant

Hauteur de levée  1,20 m
et  2,50 m

Nouvelle 
réglementation 
applicable au 
1er janvier 2020

Gerbeur automoteur à 
conducteur accompagnant

Hauteur de levée > 2,50 m

www.psif.fr
02.96.83.38.25

CACES  = Certificat d’Aptitude à la Conduite En toute Sécurité.

Ce certificat à la conduite d’engins permet à l’employeur de s’assurer 

des connaissances et savoir-faire de son salarié préalablement à la 

délivrance d’une autorisation de conduite. 

C’est une recommandation de la CNAMS, créée pour diminuer le nombre 

et la gravité des accidents du travail liés à l’utilisation d’équipements.

Le CACES  est valable 5 ans.



CACES R486
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel

www.psif.fr

CACES  = Certificat d’Aptitude à la Conduite En toute Sécurité.

Ce certificat à la conduite d’engins permet à l’employeur de s’assurer des connaissances et 

savoir-faire de son salarié préalablement à la délivrance d’une autorisation de conduite. 

C’est une recommandation de la CNAMS, créée pour diminuer le nombre et la gravité des 

accidents du travail liés à l’utilisation d’équipements.

Le CACES  est valable 5 ans.

02.96.83.38.25

Catégorie A :  Élévation verticale

Catégorie B : Élévation multidirectionnelle

Catégorie B 

Type 3

Catégorie A 

Type 3

Catégorie A 

Type 1

Catégorie B 

Type 1

Nouvelle 

réglementation 

applicable au 

01/01/2020

Type 1:  la 
translation du châssis 
ou du porteur n’est 
possible que si la 
PEMP est en 
configuration de 
transport (position 
basse).

Type 3 :  la 
translation peut être 
commandée de la 
plate-forme de travail 
(position haute).

La recommandation
R 486 ne s’applique 
pas aux PEMP de 
type 2.

Catégorie C : Conduite hors-production des PEMP des catégories A ou B


