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Programme Conduite en sécurité 

d’engins de chantier, formation et 

tests autorisation de conduite
 

ou 

CACES® R372m
 

 

Public : Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage) 

Public : 
Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage) 

Prérequis : 
Être apte médicalement. L’employeur doit vérifier l’aptitude médicale du salarié et 

s’assurer de sa compréhension de la langue française, afin de maîtriser le socle 

commun de connaissance et de compétences. 

Démarche pédagogique : 
Un aide-mémoire est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 
composée de séquences théoriques ainsi que d'exercices de mises en situations de 
travail.  
 

Objectif :  
A la fin de la formation le participant sera capable de : Conduire en sécurité et 

entretenir (maintenance de premier niveau) les engins de chantier conformément à la 

recommandation CNAMTS R 372 m. 

Contenu de la formation :  
THEORIQUE :  
Réglementation et textes de la sécurité sociale 
Les bases de la réglementation applicable aux engins, 
Les documents à présenter lors des contrôles, 
Les rôles des différents organismes IT, CRAM, OPPBTP 

Connaître les rôles et responsabilités : 
- du chef d’équipe ; 
- du chef de chantier ; 
- du conducteur de travaux ; 

Classification et technologie : 



 

 

SASU TB FORMATION au capital de 1 500 Euros 

SIRET: 819 825 860 00011  R.C.S TROYES 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44 10 00876 10 auprès du préfet de la région Grand-est. 

 

TB formation Organisme de formation 

 
- Connaître les principaux types d’engins ; 
- Connaître les caractéristiques principales des principaux composants, des différents 
mécanismes ; 
- Connaître le fonctionnement des organes de service, des dispositifs de sécurité. 
 

 Connaître les principaux risques :  
           
- Renversement, heurts, environnement (réseaux enterré, réseaux aériens...) ; 

- Connaître les règles de conduite, de circulation, de stationnement ; 

- Connaître les dispositions générales de sécurité ; 

- Connaître les distances de sécurité avec les conducteurs électriques ; 

Connaissances de base du code de la route : 

- Des panneaux de signalisation routière, tous les panneaux de danger, les principaux 

panneaux d’interdiction et d’obligation, les panneaux particuliers à la signalisation de 

chantier ; 

- De tous les signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité (panneaux et 

feux), 

- Des lignes de signalisation au sol des voies de circulation ; 

Connaissance des règles fondamentales liées aux manœuvres particulières 

Changement de direction, dépassement d’autres véhicules, franchissement 

d’intersections, règles d’interdiction de stationnement en ville et sur route. 

Véhicules : 

- Connaissance des équipements réglementairement obligatoires pour autoriser des 

engins sur pneus non immatriculés à circuler sur la voie publique. 

- Règles particulières de circulation des engins de TP, des véhicules prioritaires, des 

engins spéciaux notamment les engins “hors gabarit routier” (signalisation, vitesse, 

consignes.).  

Devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins : 

- Obligations découlant de l’article L1° du code de la route sur l’imprégnation 

alcoolique, 

- Les prescriptions des textes réglementaires applicables, pour les secteurs considérés, 

aux engins de chantier : circulation, examens, vérifications, travaux au voisinage des 

lignes électriques, 

- Les risques spécifiques dus aux travaux en tranchée, 

- Le port des protections auditives ; 

- La recommandation ’l’utilisation des engins de chantier” de la Caisse nationale de 
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l’Assurance maladie ; 

- Les catégories d’engins susceptibles d’être confiés à un salarié selon ’l’autorisation de 

conduite’ délivrée par son employeur ou l’entreprise utilisatrice ; 

- Les informations spécifiques à un chantier (de nuit, au bord de l’eau, en souterrain, 

sur un ouvrage d’art....) ; 

- Les responsabilités pénales encourues. 

Technologie et connaissances de l’engin : 
- Description et terminologie ; 

- Caractéristiques technologiques ; 

- Chaîne cinématique et principe de fonctionnement d’un système hydraulique ; 

- Transmission et circuit de freinage ; 

- Les différents équipements de travail et leurs fonctions.  

La préparation à la mise en route : 
- L’équipement de protection individuelle (EPI) du conducteur ; 

- L’inspection visuelle des différents éléments de l’engin ; 

- Les niveaux et appoints journaliers ; 

- L’accès en montée et en descente de l’engin ; 

- La propreté de l’espace cabine ; 

- La visibilité depuis le poste de conduite ; 

- La mise en œuvre des sécurités ; 

- La mise ‘sous tension’ ; interprétation des symboles du tableau de bord ;     

pictogrammes, fonction “test” ; 

- La mise en route moteur ; 

- Le contrôle du tableau de bord ; 

- Le temps de chauffe (moteur, transmission et équipements). 

- Les précautions lors de l’arrêt (arrêt normal ou pour intervention d’entretien) ; 

- Le stationnement de l’engin (horizontalité), 

- Le positionnement des équipements y compris leur calage lors d’interventions ; 

- La mise en œuvre des sécurités (leviers au point mort, “mise en sécurité”) ; 

- La procédure d’arrêt moteur ; 

- La consignation.  

Risques inhérents au fonctionnement de l’engin : 

- Les risques mécaniques engendrés par les parties mobiles dans la chaîne 

cinématique et les différents circuits ; 

- Le risque électrique, les différents branchements électriques, les batteries, 
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l’assistance au démarrage ; 

- Les risques chimiques liés aux produits ; 

- Les risques physiques liés aux circuits hydrauliques, au gonflage des pneus ; 

- Le risque incendie-explosion, production d’hydrogène lors de la charge des batteries, 

extincteur spécifique ; 

- Les risques spécifiques lors d’opération de levage, chargement, déchargement, 

transport. 

Les règles de conduites : 
Les règles générales de sécurité -communes à toutes les catégories d’engins de 
chantier concernant tant le conducteur lui-même que vis-à-vis des tiers, en phase : 
- de travail sur chantier ; 
- de déplacement ;           
- sur chantier et sur route ; 
- le chargement sur porte-engin, en particulier, la gestuelle de commandement de 
manœuvre ; 
Les règles particulières de sécurité liées à chaque catégorie d’engins. 
 

Cas particulier. 
Conduite d’engins télécommandés :  
L’option “Conduite d’engins télécommandés” nécessite, en plus la maîtrise des règles 
d’utilisation ci-après : 
- Vérification des équipements de transmission : neutralisation de la télécommande tant 
que la commande principale n’est pas coupée, activation de la signalisation particulière 
lors du basculement sur la télécommande, arrêt des fonctions de translation et autres si 
nécessaire, en cas de ; 
- Rupture de communication ; 
- Dépassement des distances autorisées entre la télécommande et la machine, 
fonctionnement de la priorité de la commande principale sur la télécommande, 
fonctionnement du système “homme mort” ; 
- Mise en œuvre des mouvements de la machine par télécommande -déplacement, 
mise en œuvre des équipements, souplesse des manœuvres.... 
 

PRATIQUE :  
Vérifications : 
- Contrôler visuellement l’état de l’engin ; 
- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ; 
Conduite, Circulation, Manœuvres : 
- Circuler avec la maîtrise des différents sols dans différentes conditions de pente, en 
virage, en marche avant, arrière ; 
- Utiliser correctement l’avertisseur sonore ; 
- Regarder en arrière avant de reculer ; 
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- Respecter les règles et panneaux de circulation ; 
- Adapter sa conduite aux conditions de circulation ; 
- Maîtriser la souplesse et la précision des manœuvres ; 
- Maîtriser les opérations de fin de poste ; 
- Maîtriser les chargements-déchargements sur porte-engin. 
 

Maintenance : 
- Effectuer les opérations d’entretien de 1er niveau ; 
- Vérifier les différents niveaux des réservoirs ; 
- Rendre compte. 
Prise de contrôle du pont roulant dans son environnement. 
 

Validation de la formation :  
Un certificat de formation est délivré à la fin de la formation  

Epreuves théoriques et pratiques de la conduite d’engins de chantier conformément à 

la Recommandation R372m en vue de la délivrance de l’autorisation de conduite ou du 

CACES®. (Selon option choisie)  

Pour permettre de connaître les progrès, il est prévu : 

Des exercices pour chaque objectif suivi d’une évaluation. 

Le test d’évaluation permet d’apprécier séparément : 

Les connaissances théoriques indispensables à la conduite de ce type de véhicule 

La connaissance des consignes de sécurité 

L’aptitude à la conduite proprement dite du véhicule, permettant de garantir la sécurité  

Durée : 
 De 14 à 21H en recyclage ou niveau confirmé. De 35 à 175 H débutants (suivant la ou 

les catégories et le niveau du stagiaire) 

Catégorie 1 : Tracteurs et petits engins de chantier mobiles (tracteurs agricoles <50 ch, 

mini-pelle <6 tonnes, petit compacteur < 2,5 tonnes, motobasculeur < 4,5 tonnes)  

Catégorie 2 : Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel (pelle, 

engin de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains)  

Catégorie 3 : Engins d’extractions à déplacement alternatif (bouteur, tracteur à 

chenilles, pipe layer…)  

Catégorie 4 : Engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuse,  

Catégorie 5 : Engins de finition à déplacement lent (finisseur, machine à coffrage 

glissant, épandeur de chaux, gravillonneur, automoteur, pulvimixeur, fraiseuse…)  

Catégorie 6 : Engins de réglage à déplacement alternatif (niveleuse)  

Catégorie 7 : Engins de compactage à déplacement alternatif (compacteur) 
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Catégorie 8 : Engins de transport ou d’extraction transport (tombereau, décapeuse, 

tracteur agricole supérieur à 50 ch)  

Catégorie 9 : Engins de manutention (chariot-élévateur de chantier ou tout terrain)  

Catégorie 10 : Déplacement, chargement, déchargement, transfert d’engins sans 

activité de production (porte-engin), maintenance, démonstration ou essai  

Intervenants : 
 Formateur qualifié, Testeur certifié  
 

Nombre de participants :  
De 6 personnes maximum  
 

Matériel pédagogique utilisé :  
Ordinateur 

Vidéoprojecteur 

Engins de chantier 

Charges diverses pour les engins de levage 

Apparaux de levage 

Aire de travail permettant le travail de chaque engin 

Un plateau porteur pour les catégories 1 et 10  

 

Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22 

Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,     

également signé par le formateur.  


