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PLAN D’ACTION RÉGIONAL
RECOMMANDATION
CACES ®

L’IDÉE, LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

1.

L’Idée et le Contexte : Nouvelles recommandations CACES®
• Entrées en vigueur au 1er janvier 2020, suite à rénovation par les partenaires sociaux.
• Pour plus de rigueur dans la réalisation des tests destinés à valider la capacité à conduire en sécurité un engin de
chantier, de levage ou de manutention.
Par ces changements, la CARSAT a l’opportunité d’accompagner les entreprises concernées pour les sensibiliser sur
l’importance de ce dispositif CACES® gage de qualité incontestable de la formation préalable à la remise de l’autorisation
de conduite.

2.

Les enjeux
• Sinistralité des accidents du travail liés à la conduite d’engins et la gravité de ces accidents étant toujours élevée dans le
secteur du Bâtiment, les Travaux Public (CTN B) et le secteur « Pierre et terre à feu » (CTN F).
• Valoriser les travaux des partenaires sociaux.
• Développer l'appropriation des bonnes pratiques de prévention par les entreprises dans les secteurs jugés prioritaires par
le CTR.
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LA CIBLE
1.

64 entreprises qui ont eu entre 2017 et 2019 au moins un accident ayant comme élément
matériel « Engins »
-

2.

Du CTN « B »
Les entreprises du CTN « F » ayant les numéros de risque des activités dites : « DES PIERRES ET TERRES À FEU »

Les CACES concernés :
•
•
•
•
•
•

R 482 CACES Engins de chantier
R 483 CACES Grues mobiles
R 486 CACES Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
R 487 CACES Grues à Tour
R 490 CACES Grues de chargement
R 484 CACES Ponts roulants et portiques (en particulier pour les activités du CTN F n° risque 266 AA : Fabrication de
produits béton)
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FINALITE, OBJECTIFS, LIVRABLES &
RESULTATS ATTENDUS
1. Finalités du projet
Faire diminuer le nombre de situations de risque sur des activités / tâches priorisées par les instances paritaires.

2. Objectifs
• Informer les entreprises de la région concernées
• Constater une prise en compte des mesures de prévention (application effective des CACES avant de délivrer des
autorisations de conduite)

3. Livrables envisagés
•
•
•
•

Kit de communication à destination des entreprises et partenaires (Article web, Courriers type)
Réunion de présentation auprès Organisations Professionnelles. (FFB, FRTP, CAPEB)
Outils d'aide à la rédaction pour les préventeurs : Courriers types
Publication d'un bilan par campagne de contrôle

4. Résultats attendus
• Augmentation du nombre d'entreprises dont les conducteurs d’engins possèdent une autorisation de conduite suite à
l’obtention d’un CACES.
• Augmentation du nombre de salariés formés.
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PLANNING
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SUPPORTS DE COMMUNICATION
2020 : Diffusion des Recommandations CACES ® suivantes :
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COMMUNICATION :
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COMMUNICATION :
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