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 CACES R482 catégorie A

 

Durée : 07H 

 

Publics visés : Conducteurs, futurs conducteurs d’engins de chantier de catégorie A 

      
Prérequis :  
- Aptitude médicale à l'emploi, maîtrise de la langue française 
- Âge minimum : 18 ans 
 

Objectifs : 

- Acquérir les éléments de base pour la conduite et l’utilisation d’engins de chantier de catégorie A pour des 
travaux sur chantier de travaux publics 
- Autoriser aux participants la reconnaissance et la maîtrise des risques et problèmes de sécurité liés à la 

fonction de conducteur d’engins de catégorie A en vue de la délivrance de l’autorisation de conduite 

 

Organisation pédagogique/ méthode de validation :  

- Formation théorique et pratique, avec applications sur site 

- Progression selon le décret du 2 décembre 1998 et la recommandation R482 

- Documentation technique 

- Engins de catégorie A 

- Protections individuelles exigées (gants, casque, chaussures de sécurité) 

 

Validation des acquis du cours : 

- Contrôle de capacité (Théorie, pratique et savoir-faire) 

- Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité 

- Attestation de présence 

 

 

 

 

 



 

BP2M  

4 rue de l’église 57230 BOUSSEVILLER 

SIRET : 822 772 364 000 11 

Programme version Janvier 2022 

 

 PROGRAMME : 

 

CIRCULATION SUR ROUTE  
- Signalisation routière et règles de circulation routières  
- Dispositions propres aux engins non-immatriculés  
- Obligations du conducteur  
 
DEVOIRS ET RESPONSABILITES DES CONDUCTEURS D'ENGINS  
- Prescription des textes règlementaires (Code du travail, décret du 02/12/1998)  
- Les risques spécifiques  
- Limitation sonore des engins et port des protections auditives  
- Classification des engins, Recommandation R482  
- Les responsabilités civile et pénale, les pénalités encourues en cas de manquement 
  
TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE DE L'ENGIN  
LES DIFFERENTS ORGANES  
- Les différents organes, caractéristiques technologiques et capacités  
- Chaîne cinématique et principe de fonctionnement du système hydraulique  
- Transmission, circuits de freinage et dispositifs de sécurité  
- Les équipements de travail et leur fonction  
PREPARATION A LA MISE EN ROUTE  
- Précautions à prendre, vérifications et contrôles  
PRECAUTIONS LORS DE L'ARRET DE L'ENGIN  
 
PREVENTION DES RISQUES INHERENTS A LA FONCTION  
LIES A L'OPERATEUR  
- Port des équipements de protection individuelle  
LIES AU MATERIEL  
- Risque mécanique, électrique, chimique, incendie  
LIES A LA TACHE  
- Risques liés à la maintenance du matériel (gonflage, graissage...)  
- Risques liés à des opérations de chargement  
- Risques liés aux opérations de chargement et déchargement dans le transport des engins  
LIES A L'ENVIRONNEMENT  
. Risque électrique aérien  
. Risques liés au chantier  
. Risques liés à la situation d'entreprise extérieure  
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REGLES DE CONDUITE COMMUNES A TOUS LES ENGINS  
- Règles de circulation sur chantier, manoeuvres, opérations de chargement sur porte-engins  
- Gestuelles de commandement de manoeuvre  
 
REGLES DE CONDUITE PROPRES AUX ENGINS DE CATEGORIE A  
 
APPLICATIONS PRATIQUES 
 

 
 


