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CACES R486 catégorie B 
 

 

Durée : 14H 
 
 
Publics visés : 
- Utilisateurs de P.E.M.P. 
 
Prérequis :  
- Aptitude médicale à l’emploi, condition d’âge 18 ans, savoir s’exprimer, comprendre et appliquer les consignes. 

 
 
Objectifs :   
- Valider l’appropriation par les participants des règles d’utilisation des équipements d’élévation utilisés 
pour le travail en hauteur. 
- Autoriser une meilleure localization et prevention des risques. 
 
 
 
Organisation pédagogique :  
- Enseignement pratique et mises en situation. 
- Progression respectant les préconisations CNAM. 
- Plate-forme élévatrice mobile de personnel Catégorie B. 
- Matériel de sécurité, documents techniques. 
 
 
Méthode de validation : 
Contrôle de connaissances (théorie, pratique et savoir-faire). 
 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME DE FORMATION : 

 

REGLEMENTATION-LEGISLATION  
. Rôle et responsabilité du conducteur  
. Législation relative à la conduite  
. Législation et contrôle du matériel  
 

SECURITE DES TRAVAUX EN HAUTEUR  
. Risques spécifiques et réglementation  
. Les organismes chargés du contrôle  
. Doctrine de prévention contre les chutes de hauteur  
. Classement des risques liés à l'utilisation des nacelles  
 

TECHNOLOGIE DES MATERIELS  
. Type de P.E.M.P et utilisation  
. Typologie et conformité des matériels  
. Diagramme de charge, capacité, tolérance  
. Systèmes de commandes  
. Dispositif de sécurité  
. Vérifications périodiques et contrôles  
. Tenue des registres  
 

LES NIVEAUX DE TRAVAIL  
. Danger aérien  
. L'accès au niveau de travail  
. Protection du niveau de travail  
. Protections individuelles  
. Conditions atmosphériques (vent,...)  
. Etat du sol  
 

REGLES D'UTILISATION  
. Plan de circulation  
. Circulation sur la voie publique  
. Signalisation, balisage  
. Vérification et essais, prise et fin de poste  
. La situation de chantier  
proximité de lignes électriques, isolement, signalisation  
. Stabilité et appuis, calage  
. Commandes et orientation  
. Manoeuvres d'approche  
. Dressé et mouvement en hauteur  
. Les consignes d'utilisation et interdits  
. Gestes de commandement  
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. Transport et déplacement  

. Comportement en cas d’accident ou incident : poste et moyen de sauvetage  
 

APPLICATIONS PRATIQUES  
. Vérifications et contrôle (début et fin de poste)  
. Mise en oeuvre  
. Mise en place, positionnement  
. Evolution en hauteur 


