
 

Présentation des RECOMMANDATIONS  
CACES® 2020 

Historique et contexte : 
Le dispositif CACES® a été créé en 2001 pour faire diminuer le nombre et la gravité des accidents de 
travail liés à l’utilisation d’équipements de TP ou de manutention. La CNAM, associée à l’INRS, ont 
pris la décision de renouveler et de revoir le dispositif CACES® en y intégrant les ponts roulants et 
les chariots de manutention gerbeurs à conducteur accompagnant qui sont la cause de nombreux 
accidents. 
Chaque année, plus de 700 000 CACES ® sont délivrés en France, tous organismes de formation 
confondus.  
 

Le nouveau dispositif caces ® : Date d’application  : 1er janvier 2020 

A. Préservation des 6 recommandations avec extensions 
B. Création de 2 nouvelles recommandations 
C. Exigence d’un quota par organisme de formation en inter/intra à respecter 
D. Evaluations pratiques plus poussées 

 
Rappel des obligations pour le chef d’entreprise 
Code du travail : 
« La conduite des équipements de travail mobiles et des équipements de levage est réservée aux 
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée 
chaque fois que nécessaire » article R4323-55 
 
 

Les nouvelles recommandations : 
Avant le 01/01/2020    A partir du 01/01/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R372M Engins de chantier 10 catégories 

R377M Grues à tour 2 catégories 

R383M Grues mobiles 5 catégories 

R386 PEMP 6 catégories 

R389 Chariots de manutention automoteurs à 
conducteur porté - 6 catégories 
 

R390 GACV 1 catégorie 

 

R482 Engins de chantier 11 catégories 

R487 Grues à tour 3 catégories 
R483 Grues mobiles 2 catégories 
R486 PEMP 3 catégories  
R489 Chariots de manutention automoteurs à 
conducteur porté 9 catégories 
R490 GC 1 catégorie 
R485 Chariots de manutention automoteurs 
gerbeurs à conducteur accompagnant 2 
catégories 
R484 Ponts roulants et portiques 2 catégories 



 

 
DURÉE DE VALIDITÉ DES CACES® : 
5 ans pour les : 

 Ponts et portiques, 
 Gerbeurs à conducteurs accompagnants, 
 PEMP (nacelles), 
 Chariots élévateurs. 

 
10 ans pour la R482 
 
 
EN RESUME : 
 

 Quelques questions restent en suspens sur les modalités de passage de tests 
et plateaux techniques, 

 
 Les plateaux techniques pour les intra-entreprise seront plus complexes, 

 
 Les durées de formation vont s’allonger de 20 à 30 % en fonction des 

catégories, 
 

 Les durées de tests vont s’allonger selon les recommandations, 
 

 Les coûts des formations/tests vont augmenter à compter de Janvier 2020. 
 
 

 
ENFIN : 
Les formations ne sont pas soumises à une durée encadrée par les 
recommandations. La durée sera étudiée par apprenant recommandation et 
matériel utilisé et le niveau de connaissances…  


