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Toute entreprise a l’obligation de former ses collaborateurs. 
Pour atteindre ses objectifs de croissance et de performance, il est néanmoins indispensable qu’elle aille 
au-delà du simple cadre réglementaire. 

Obligations générales de formation et d’information

Art. L.4141-2 du code du travail
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au 
bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche  ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique  ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue 
de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà 
dotés de la qualification nécessaire à cette intervention  ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité 
après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par 
voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Art. R.4141-15 du code du travail
En  cas  de  création  ou  de modification  d’un  poste  de  travail  ou  de  technique 
exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous 
énumérées,  le  travailleur  bénéficie,  s’il  y  a  lieu,  après  analyse  par  l’employeur 
des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions 
d’exécution du travail :
•  L’utilisation de machines, portatives ou non,
•  La manipulation ou utilisation de produits chimiques,
•  Les opérations de manutention,
•  Les travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement,
•  La conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature,
•  Les travaux mettant en contact avec des animaux dangereux,
•  Les opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des 

échafaudages,
•  L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

Art. L.4141-16 du code du travail
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à 
des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 
bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article. Cette formation 
est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux 
conditions de circulation des personnes.

Art. L.4141-17 du code du travail
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de 
sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une 
personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.

Art. L.4141-18 du code du travail
Le travailleur affecté à l’une des tâches énumérées à l’article R. 4141-15 bénéficie 
d’une formation à la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Art. L.4141-19 du code du travail
Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à 
des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-
15 bénéficie d’une  formation à  la sécurité  relative à  la conduite à  tenir en cas 
d’accident ou de sinistre.

Art. L.4141-20 du code du travail
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de 
sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi.

FORMATION - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
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ACCUEIL DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Art. 12 de l’Ordonnance n° 2014-1090 (extrait)
L’acquisition de connaissances dans les domaines de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation 
des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les 
établissements recevant du public. 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Art. L.2315-18
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le 
cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 
bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de travail...

Art. L.2315-63
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité 
social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et 
limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une 
durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge 
par le comité social et économique.

COORDONNATEUR SPS

Art. R.4532-25 du code du travail
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la 
phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, la personne 
physique qui justifie à la fois 
• Soit d’une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise 

d’œuvre d’une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 
1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d’un diplôme de 
niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la 
construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques 
professionnels, pour la compétence de niveau 3.

• D’une  formation  spécifique  de  coordonnateur  en  matière  de  sécurité  et  de 
protection de la santé adaptée, d’une part, à l’expérience professionnelle ou 
au diplôme du candidat et, d’autre part, au niveau de compétence (Niveau 1 : 
aptitude à coordonner  toutes opérations ; Niveau 2 : aptitude à coordonner 
les opérations des deuxième et  troisième catégories  ; Niveau 3  : aptitude à 
coordonner les opérations de troisième catégorie). Cette formation est actualisée 
tous les cinq ans, dans l’année civile qui suit l’échéance de la dernière attestation 
de compétence.

INCENDIE

Personnel désigné

Art. R.4227-39 du code du travail
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du maté-
riel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître 
les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des  
moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date 
et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un 
registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Règles de sécurité des ERP

Art. MS48 du règlement de sécurité ERP
Les personnes désignées par l’exploitant pour assurer la sécurité contre l’incendie 
doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de 
l’exploitant.

Art. MS51 du règlement de sécurité ERP
Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité 
de l’exploitant.

Service de Sécurité Incendie et Assistance à 
Personnes (SSIAP)

Arrêté du 02/05/2005
Le chef d’entreprise est dans l’obligation de disposer d’un service sécurité incendie 
dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande 
hauteur (IGH).
Pour les chefs d’établissement des établissements suivants, il est fait obligation de 
disposer d’un service sécurité incendie permanent :
• IGH
• ERP : type M > 6 000 personnes ou > 4 000 si magasin sur plusieurs niveaux, 
type U de 1e catégorie, Type T de 1e catégorie, Type PS > à 3 000 véhicules, 
Type S > à 3 000 personnes, type Y > à 4 000 personnes (si imposition), type 
P de 1e catégorie (si imposition)

LOCOTRACTEUR

Décret 92-352 modifié
L’employeur ne peut affecter aux fonctions de chef de manœuvre, de conducteur 
d’engin, d’accrocheur et de pilote que du personnel qu’il a désigné à cet effet et 
qui a satisfait à une formation principalement pratique. Cette formation donne lieu 
à un contrôle de capacité.
Un recyclage doit être réalisé tous les 3 ans pour les moyens et grands embranchés, 
et tous les 4 ans pour les petits embranchés.

RESPONSABLE SÉCURITÉ

Art. L.4644-1 du code du travail
L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités 
de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Le ou les 
salariés ainsi désignés bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de 
santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à 16.

Art. R.4224-15 du code du travail
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner 
les premiers secours en cas d’urgence dans :
• Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux,
•  Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze 

jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Art. R.4224-16 du code du travail
En  l’absence  d’infirmiers,  ou  lorsque  leur  nombre  ne  permet  pas  d’assurer  une 
présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les 
mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux 
malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de 
secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

CNAMTS circulaire 32/2010 du 03-12-2010
Formation initiale : 14 heures minimum
Recyclage tous les 2 ans : 7 heures minimum

RÔLES ET FONCTIONS



4

AIPR

Art. 21 de l’arrêté du 15/02/2012 (résumé)
Obligation de compétences pour les personnels intervenant à proximité des 
réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques à compter au 1er  janvier  2018. 
Cette compétence se formalise par la délivrance par l’employeur d’une Attestation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
L’employeur délivre l’AIPR en se fondant sur au moins l’un des modes suivants de 
preuve des compétences de son salarié :
1 -  un CACES® en cours de validité prenant en compte la réforme anti-

endommagement, pour les conducteurs d’engins de travaux publics 
(pelles, foreuses, trancheuses, camions aspirateurs, grues, nacelles, chariots 
élévateurs,...)

2 -  un titre, diplôme, certificat de qualification professionnelle, des secteurs du 
bâtiment et des travaux publics ou des secteurs connexes, datant de moins de 
5 ans et prenant en compte la réforme anti-endommagement

3 -  une attestation de compétences délivrée après un examen, dans un centre 
agréé, par QCM encadré par l’État, et datant de moins de 5 ans

4 -  tout titre, diplôme ou certificat de portée équivalente à l’un des 3 ci-dessus 
délivré dans un autre État membre de l’Union européenne

5 -  Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux 
souterrains..., une habilitation électrique délivrée conformément à l’article R. 
4544-10 du code du travail

Trois profils ont été définis : concepteur, encadrant, opérateur.
La durée de validité de l’AIPR est de 5 ans sauf dispositif CACES® (limite de validité 
du CACES®).

CONDITIONS DE CIRCULATION 

Art. R.4141-11 du code du travail
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est 
dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
 1°  Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de 

travail et dans l’établissement ;
 2°  Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi 

qu’aux locaux sociaux ;
 3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
 4°  Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements 

accidentels  de  gaz  ou  liquides  inflammables  ou  toxiques,  si  la  nature  des 
activités exercées le justifie.

Art. R.4141-12 du code du travail
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur  les  lieux de 
travail  ou dans  l’établissement  ou de modification des  conditions  d’exploitation 
présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, 
l’employeur… organise, s’il y a  lieu, au bénéfice des  travailleurs  intéressés, une 
formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 4141-11.

ÉLECTRICITÉ

Travaux hors tension

Art. R.4535-12 du code du travail
Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité 
sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu’ils effectuent des opérations sur 
les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance 
des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité 
équivalant à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations. 

Art. R.4544-9 du code du travail
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être 
effectuées que par des travailleurs habilités.

Art. R.4544-10 du code du travail
Un  travailleur  est  habilité  dans  les  limites  des  attributions  qui  lui  sont  confiées. 
L’habilitation, délivrée par  l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est 
autorisé à effectuer. 
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la 
formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à 
l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution 
des opérations qui lui sont confiées. 
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités 
contenues dans les normes mentionnées à l’article R.4544-3. 
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base 
des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des 
instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Travaux sous tension (TST)

Art. R.4544-11 du code du travail
Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation 
spécifique délivrée par  l’employeur après  l’obtention d’un document délivré par 
un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les 
compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou 
renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article 
R. 4544-3.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Art. R.4323-104 du code du travail
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des 
équipements de protection individuelle :
• Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège,
• Des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels 

il est réservé,
• Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection 

individuelle,
• Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Art. R.4323-106 du code du travail
L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection 
individuelle d’une formation adéquate comportant, autant que de besoin, un 
entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement 
soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation.

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Formation à la mise en oe uvre ou à la 
maintenance des équipements de travail

Art. R.4323-1 du code du travail
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation 
ou de la maintenance des équipements de travail :
•   De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance,
•  Des instructions ou consignes les concernant, notamment celles contenues dans 

la notice d’instructions du fabricant,
•   De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
•   Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains 

risques.

Art. R.4323-2 du code du travail
L’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement 
des risques les concernant dus :
•   Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, 

même s’ils ne les utilisent pas personnellement,
•  Aux modifications affectant ces équipements.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Conduite des équipements de travail mobiles 
automoteurs et des équipements de travail servant 
au levage

Art. R.4323-55 du code du travail
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements 
de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation 
adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Art. R.4323-56 du code du travail
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison 
de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une 
autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
Les  travailleurs  titulaires  de  cette  autorisation  de  conduite  bénéficient  du  suivi 
individuel renforcé (...)

Art. R.4323-57 du code du travail
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
•  Les conditions de la formation exigée à l’article R. 4323-55,
•  Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire 

d’une autorisation de conduite,
•  Les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de 

la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la 
fonction de conducteur d’un équipement de travail,

•  La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en 
vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite.

Art. 2 de l’arrêté du 02/12/1998
Pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées 
ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
•  Grues à tour,
•  Grues auxiliaires de chargement de véhicules,
•  Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté,
•  Plates-formes élévatrices mobiles de personnes,
•  Grues mobiles,
•  Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Art. 3 de l’arrêté du 02/12/1998
L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur par le chef 
d’établissement sur la base d’une évaluation tenant compte des trois éléments 
suivants :
• Examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail,
• Contrôle des connaissances et du savoir-faire,
•  Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

CACES®

La CNAMTS a établi pour certaines familles d’équipements des recommandations
d’utilisation.
Six recommandations définissent les conditions d’obtention du certificat d’aptitude 
à la conduite en sécurité CACES® des équipements de travail mobiles. Ce certificat 
est délivré par un organisme testeur accrédité par le COFRAC et reconnu par la 
CNAMTS. (DEKRA est organisme testeur certifié).
Deux recommandations ont fait l’objet de la mise en place de dispositifs spécifiques 
par des Carsat en régions :
• En Alsace-Moselle : le Certificat d’aptitude à l’utilisation en sécurité (CAUS) pour 

les ponts roulants et portiques ;
• En Centre-Ouest  : Certificat de Compétence à  la Conduite des Transpalettes 

Automoteurs à Conducteur Accompagnant (3CTACA).
Profitant  d’un  retour  d’expérience  des  utilisateurs  de  ces  équipements,  des 
organismes certificateurs et des organismes de formation testeurs certifiés, l’ensemble 
du dispositif a été revu. Il vise à renforcer dès 2020 le niveau de compétence de 
chacun des acteurs et la qualité des formations dispensées et examens afférents.

Le tableau ci-après présente l’évolution du dispositif pour le 1er janvier 2020 : 

Familles d’équipements
Référence de la recommandation

Actuelle Au 01/01/2020

Engin de chantier R. 372 M R.482

Grue mobile R. 383 M R.483

Ponts roulants et portiques R. 423 R.484

Chariots de manutention 
automoteurs gerbeurs à conducteur 
accompagnant

R. 366 R.485

Plateforme élévatrice mobile de 
personnes (nacelles élévatrices) R. 386 R.486

Grue à tour R. 377 M. R.487

Chariot automoteur de manutention 
à conducteur porté R. 389 R.489

Grue de chargement R. 390 R.490

Pour rappel, la durée de validité des CACES® R3xx reste inchangée 10 ans pour 
la famille R372m, 5 ans pour les autres.

Pontier / élingueur

Recommandation CNAMTS R.423
La conduite des ponts est réservée aux personnes qui ont reçu une formation 
adéquate, correspondant à la catégorie de pont et au type de manutentions ou 
travaux à effectuer.
Cette  formation  fera  l’objet  d’une  vérification  périodique  de  compétences,  au 
minimum une fois tous les cinq ans. Après la formation, il leur sera remis une 
autorisation de conduite.
Les élingueurs auront reçu une formation sur les risques et consignes particulières.

Note technique n°30/2003 de la Carsat Alsace-Moselle
L’utilisation  des  ponts  roulants  ne  doit  être  confiée  qu’à  des  utilisateurs  qui  ont 
reçu une formation adéquate et dont les connaissances ont été reconnues par un 
Certificat d’aptitude à l’utilisation en sécurité (CAUS).
Actualité : deux nouveaux dispositifs CACES® seront proposés en 2020 pour les 
ponts roulants et les gerbeurs.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Ascenseurs de chantier

Recommandation CNAMTS R.477
Les opérateurs destinés à manœuvrer les moyens de transport vertical des personnes 
et des charges doivent avoir reçu une formation spécifique à l’équipement avant 
toute utilisation (article R.4323-55 du code du travail).
Cette formation doit être complétée par un savoir-faire et des compétences visant 
à la maîtrise des risques liés à ces équipements, en particulier concernant le 
chargement et les procédures de secours dans le cas d’arrêt entre les niveaux.
L’opérateur  doit  être  capable  d’utiliser  le matériel  et  d’effectuer  les  vérifications 
journalières dans le respect de la notice d’instruction. L’opérateur doit être désigné 
par le chef d’entreprise au vu de ses compétences.

Monte-meubles

Recommandation CNAMTS R.458 
Former le personnel devant utiliser un monte-meubles à son utilisation en sécurité. La 
formation comportera une partie pratique et une partie théorique.
Une attestation de formation à l’utilisation d’un monte-meuble sera délivrée par le 
formateur. Elle servira de base à la délivrance d’une attestation d’utilisation.
Cette formation complétera une formation préalable aux méthodes d’emballage, 
de préhension des divers objets manipulés et de prévention des risques liés aux 
manutentions manuelles, ainsi que les bonnes pratiques de mise en place et de 
calage des objets et mobiliers sur de tels monte-meubles.

Plates-formes de travail à encorbellement (PTE)

Recommandation CNAMTS R.464 
Les différents intervenants sur les PTE doivent avoir un savoir-faire et des compétences 
leur permettant de maîtriser les risques liés à cet équipement de travail.
Les activités concernées par cette disposition sont regroupées en six catégories :
•  le choix des PTE,
•  la conception, la réalisation du plan de calepinage et de la procédure de mise 

en place,
•  la réception lors de la livraison, le dépliement et le repliement des PTE,
•  la mise en place des PTE,
•  l’utilisation des PTE,
•  la maintenance et l’entretien des PTE.

Plates-formes suspendues motorisées par treuils et 
câbles

Recommandation CNAMTS R.433
Le montage, le démontage, la modification notable et l’utilisation des plates-formes 
suspendues nécessitent une technicité acquise par une formation spécifique tant sur 
le plan théorique que pratique.
Une attestation de compétences basée sur les référentiels annexés à la recommandation 
est délivrée par le chef d’entreprise. Elle sera obligatoire pour monter, démonter, 
modifier sensiblement et utiliser des plates-formes suspendues motorisées.

ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Art. 5 de l’arrêté du 20/11/2017
Le personnel chargé de l’exploitation et celui chargé de la maintenance 
d’équipements sont informés et compétents pour surveiller et prendre toute initiative 
nécessaire à leur exploitation sans danger.
Pour  les  équipements  répondant  aux  critères  de  l’article  7,  le  personnel  chargé 
de l’exploitation est formellement reconnu apte à cette conduite par l’exploitant et 
périodiquement confirmé dans cette fonction.

Equipements de l’article 7
1.  Les  récipients sous pression de gaz dont  la pression maximale admissible PS 

est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le 
volume est supérieur à 10  000 bar.l  ;

2.  Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar 
appartenant à une des catégories suivantes  :

 a)  Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à 
DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l’exception 
de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100  ;

 b)  Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure 
à DN 250, à l’exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal 
à 5 000 bar  ;

3.  Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
  a)  Générateurs  de  vapeur  dont  la  pression  maximale  admissible  PS  est 

supérieure à 32 bar  ;
  b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l  ;
  c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar  ;
4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.

Espaces confinés

Recommandation CNAMTS R.447
L’employeur doit s’assurer que chaque travailleur auquel il a donné une autorisation 
de pénétrer en espace confiné ait reçu une formation adéquate.
Art. R.4141-14 du code du travail
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre 
à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est 
dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

Explosion

Art. R.4227-49 du code du travail
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de 
présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, 
l’employeur prend les mesures nécessaires pour que :
• Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité,
• Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés 

utilisés,
• Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit 

délivrée,
• Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail 
adaptés contre les risques d’inflammation. 

Art. 5 de l’arrêté du 08/07/2003
L’employeur prévoit, à l’intention des personnes qui travaillent dans des 
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation 
suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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RISQUE ROUTIER

Les accidents routiers, de trajet et de mission, représentent la première source 
d’accidents mortels du travail (48 %) pour la branche Accident du Travail / Maladie 
Professionnelle.  Que  l’accident  de  la  route  se  produise  dans  l’exercice  d’une 
mission ou dans le cadre du trajet entre le domicile et le lieu de travail, il sera, dans 
les deux cas, considéré comme un accident du travail. (Source INRS)
La définition de l’accident de trajet est donnée par le code de la sécurité sociale 
(Art. L.411-1 : accidents de mission, Art. L.411-2 : accidents de trajet indemnisés 
au titre des accidents du travail).
La formation n’est pas obligatoire mais elle est une des mesures de prévention 
adaptées au risque routier. C’est aussi un bon indicateur de prise en compte du 
risque routier par l’entreprise.

TRAVAUX EN HAUTEUR

Travail sur cordes

Art. R.4323-89 du code du travail
Les travailleurs qui mettent en œuvre des techniques d’accès et de 
positionnement au moyen de cordes reçoivent une formation adéquate et 
spécifique  aux  opérations  envisagées  et  aux  procédures  de  sauvetage. 
Elle est renouvelée aussi souvent que nécessaire.

Échafaudage

Art. R.4323-69 du code du travail
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que 
sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une 
formation adéquate et spécifique…
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire.
CNAMTS R.408 (fixes) et R.457 (roulants)
N’employez  au  montage-démontage  et  vérifications  que  du  personnel  apte  et 
spécialement formé.

Filets de sécurité

Recommandation CNAMTS R.446 
L’ensemble des opérateurs destinés à concevoir, installer, poser, déposer et 
entretenir des filets de sécurité doit avoir un savoir-faire et des compétences visant à 
la maîtrise des risques liés à cet équipement de travail.
Cette technicité est acquise par des formations spécifiques tant sur le plan théorique 
que pratique, dans les domaines suivants :
• la conception,
• la pose / dépose,
• la vérification / réception,
• la maintenance et l’entretien.

RISQUES SUR SITE INDUSTRIEL 
(UIC DT40 JANVIER 2013)

Arrêté du 25 juillet 2017 portant extension d’un accord 
conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des industries chimique 
Obligation de formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures 
intervenant sur un site industriel, pour les risques présents et plus particulièrement 
ceux lies a la co-activité (niveaux 1 et 2).

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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AGENTS BIOLOGIQUES

Art. R.4425-6 du code du travail
L’employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant 
sur :
•  Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène,
•  Les précautions à prendre pour éviter l’exposition,
•  Le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle,
•  Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des 

déchets,
•  Les mesures à prendre pour pallier ou prévenir les incidents,
•  La procédure à suivre en cas d’accident.

Art. R.4425-7 du code du travail
La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n’exercent une 
activité impliquant un contact avec des agents biologiques.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors 
d’une modification significative des procédés de travail. 

AMIANTE

Art. R.4412-117 du code du travail
La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur.
L’organisme de formation ou l’employeur valide les acquis de la formation sous la 
forme d’une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.
Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de 
travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés 
par un arrêté du ministre chargé du travail.

Art. 1 de l’arrêté du 23/02/2012
Outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue au code du travail, 
l’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement 
de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, 
des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur 
terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités 
et aux procédés mis en œuvre.

Art. 5 de l’arrêté du 23/02/2012 

Activités de confinement et de retrait d’amiante :
•  La période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage 

n’excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l’attestation de 
compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable,

•  La période entre deux formations de recyclage n’excède pas trois ans à compter 
du jour de la délivrance de l’attestation de compétence attestant la présence et 
validant les acquis de la dernière formation de recyclage,

• Les formations de recyclage dont bénéficient les travailleurs sont dispensées par 
un organisme de formation certifié.

Activités et interventions sur des matériaux 
ou appareils susceptibles de libérer des fibres 
d’amiante :
La période entre deux formations n’excède pas trois ans à compter du jour de 
la délivrance de l’attestation de compétence attestant la présence et validant les 
acquis de la formation préalable ou du dernier recyclage.

BRUIT 

Art. R.4436-1 du code du travail
Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur 
leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition 
inférieures  définies  au 3°  de  l’article  R4431-2  l’employeur  veille  à  ce  que  ces 
travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats 
de l’évaluation des risques…

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

Art. R.4453-17 du code du travail
L’employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d’être exposé à un risque 
lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l’information nécessaire et une 
formation en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques…

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS 

Recommandation CNAMTS R.437 
La collecte des déchets ménagers nécessite des formations spécifiques à l’hygiène 
et la sécurité en complément des formations réglementaires.
Il est recommandé de veiller à ce qu’au moins un membre de chaque équipe de 
collecte ait reçu la formation de sauveteur secouriste du travail et de prévoir un 
recyclage régulier des connaissances, notamment dans le cadre des mesures de 
prévention.

MANUTENTIONS MANUELLES

Art. R.4541-8 du code du travail / Recommandations CNAM 
sectorielles
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions 
manuelles :
•  D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas 

exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs 
individuels de risque définis par arrêté,

•  D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. 
Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs 
sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les 
manutentions manuelles.

SANTÉ AU TRAVAIL
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PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Art. L.4121-1 du code du travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent (...) des actions d’information et de formation.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

PLOMB

Art. R.4412-87 et 88 du code du travail 
La formation des travailleurs exposés aux risques liés au plomb est exigée au titre 
des agents CMR.

PRODUITS CANCÉROGÈNES, MUTAGÈNES  
OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION

Art. R.4412-87 du code du travail
L’employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin 
du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles 
d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction.
Cette information et cette formation concernent, notamment :
•  Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dûs à la 

consommation du tabac,
• Les précautions à prendre pour prévenir l’exposition,
• Les prescriptions en matière d’hygiène,
• Le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection,
•  Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel 

d’intervention, pour la prévention d’incidents et en cas d’incident.

Art. R.4412-88 du code du travail
L’information et la formation à la sécurité sont adaptées à l’évolution des risques et à 
l’apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent 
une application des règles de prévention adaptée à l’évolution des connaissances 
et des techniques.

RADIOPROTECTION

Travailleur exposé

Art. R.4451-47 à R.4451-50 du code du travail(résumé)
Les travailleurs susceptibles d’intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée 
bénéficient  d’une  formation  à  la  radioprotection  organisée  par  l’employeur.  La 
formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
Elle est, en outre, renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les 
conditions suite à un arrêt de travail de plus de 21 jours ou en cas de création ou 
modification d’un poste de travail ou de technique exposant à de nouveaux risques.

Manipulation des appareils de radiologie 
industrielles (CAMARI)

Art. R.4451-54 à R.4454-56 du code du travail - 
Arrêté du 21/12/2007
Seules  les  personnes  titulaires  d’un  certificat  d’aptitude  peuvent  manipuler  les 
appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de 

l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) homologuée par les ministres chargés du travail 
et de l’agriculture.
Cette liste tient compte de la nature de l’activité exercée, des caractéristiques et, le 
cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l’appareil.
Le CAMARI a une validité de 5 ans et est délivré par l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire.

Personne compétente en radioprotection (PCR)

Art. R.4451-103 du code du travail 
L’employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque 
la présence, la manipulation, l’utilisation ou le stockage d’une source radioactive 
scellée ou non scellée ou d’un générateur électrique de rayonnements ionisants 
entraîne un risque d’exposition pour les travailleurs de l’établissement ainsi que pour 
ceux des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet 
établissement. 

Art. R.4451-108 du code du travail
La  personne  compétente  en  radioprotection  est  titulaire  d’un  certificat  délivré  à 
l’issue d’une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la 
qualification est certifiée par des organismes accrédités.

RAYONNEMENTS OPTIQUES ARTIFICIELS

Art. R.4452-11 (UV, IR, Lasers)
Lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre 
possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition des travailleurs, 
l’employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi médical 
à prendre.

Art. R.4452-21 (Lasers) 
Lorsqu’il  est  fait  usage  de  lasers  des  classes  mentionnées  au  9°  de  l’article  R. 
4452-8, l’employeur s’assure qu’il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de 
la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions 
suivantes  : 
1°  Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant 

à proximité de machines ou d’appareils à laser  ; 
2°   Participation à  la mise en œuvre  sur  le  site de  toutes  les mesures propres à 

assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines 
ou d’appareils à laser  ; 

3°   Participation à l’amélioration continue de la prévention des risques à partir de 
l’analyse des situations de travail.

Art.4 du décret n°2013-1261 (UV)
Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou 
qui participe à cette mise à disposition est titulaire de l’attestation de compétence 
en cours de validité délivrée à l’issue, soit d’une première formation, soit d’une 
formation de  renouvellement.  L’attestation de compétence est  valide 5 ans. Ces 
formations sont dispensées par des organismes de formation certifiés à cet effet.

RISQUE CHIMIQUE

Art. R.4412-38 du code du travail
L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent des 
informations périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se 
trouvant sur le lieu de travail (...), une formation et des informations quant aux 
précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs 
présents sur le lieu de travail.
Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures 
d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.

SANTÉ AU TRAVAIL
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RISQUE LÉGIONELLE

Arrêtés du 14/12/13 (ICPE 2921 soumises à déclaration ou 
enregistrement) Surveillance de l’exploitation
« L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une ou de plusieurs 
personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de 
la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou 
stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
L’exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute 
autre personne impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation de 
l’installation, y compris le personnel d’une entreprise tierce susceptible d’intervenir 
sur l’installation, sont formées en vue d’appréhender selon leur fonction le risque de 
dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l’installation. 
Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans (...)
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement 
d’échantillons en vue de l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila 
est dispensée aux opérateurs concernés. »

Protection des personnels
« (...) l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à l’intérieur ou à 
proximité de l’installation, des équipements de protection individuels (EPI) adaptés 
ou conformes aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (masque pour aérosols 
biologiques, gants...)... Le personnel est formé à l’emploi de ces équipements. »

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Les  troubles  musculo-squelettiques  (TMS)  représentent  environ  70 % du total en 
nombre des maladies professionnelles reconnues, avec une croissance de 20 % par 
an. En outre,  les TMS touchent  toutes  les professions et des entreprises de toutes 
tailles ou activités. (source CNAMTS - Plan Santé au Travail)
La formation est un bon moyen de sensibiliser le personnel à ces risques.

VIBRATIONS

Art. R.4447-1 du code du travail
Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés 
à des risques dus aux vibrations mécaniques, l’employeur veille à ce que ces 
travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats 
de l’évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.

SANTÉ AU TRAVAIL
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UN SITE FORMATION
SIMPLE ET EFFICACE
Visitez notre site conçu pour répondre à l’ensemble de vos 
besoins. Retrouver les thèmes et les sessions disponibles par 
date et par région.
Des formules pédagogiques souples : formations inter ou intra-
entreprise, ainsi que des formules de e-learning.

www.formation-dekra.fr



Implantations

ALSACE

BOURGOGNE
FRANCE-COMTÉ

RHÔNE-ET-LOIRE

2 SAVOIES-BRESSE

ISÈRE
DRÔME-ARDÈCHE

AQUITAINE

CENTRE-ATLANTIQUE

DOM-TOM

AUVERGNE

CENTRE 

LOIRE-ATLANTIQUE
VENDÉE-MAINE

PACA

LANGUEDOC-ROUSSILLONMIDI-PYRÉNÉES

LORRAINE

CHAMPAGNE-ARDENNE

NORD-PAS-DE-CALAISPICARDIE

IDFBASSE-NORMANDIE
SARTHE MAYENNE

HAUTE-NORMANDIE

BRETAGNE

www.formation-dekra.fr
Simple et efficace pour retrouver les thèmes et les sessions disponibles par date et par région.

Grâce à son expérience de plus de 50 ans,  
DEKRA met à votre disposition tout son savoir-faire :
•  Des formations SUR-MESURE au travers de 50 formations 

métiers,
•  Une COMPÉTENCE reconnue avec plus de 15 000 sessions de 

formation par an,
•  Des formations de QUALITÉ conçues par des professionnels,

• Des solutions digitales E LEARNING «sur-mesure»,
• Un réseau national avec une réelle proximité,
• L’accompagnement de vos plans de formation.

Pour en savoir plus, contactez-nous 0 820 902 920 0,15 € / min

0 820 902 920 0,15 € / min
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