TABLEAUX DES CORRESPONDANCES

UN RÉSEAU NATIONAL

À VOTRE SERVICE

LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS

R484
2 Catégories

Ponts roulants & portiques
Validité 5 ans

Catégorie 1 Ponts roulants & portiques à commande au sol
(filaire et radio)
Catégorie 2 Ponts roulants & portiques à commande en cabine

Poutre roulante suspendue

Portique bipoutre

R485
Validité 5 ans

2 Catégories

Chariots de manutention
automoteur gerbeur

à conducteur accompagnant

Catégorie 1 Gerbeur à conducteur accompagnant (1,20 m < h ≤ 2,50m)
Catégorie 2 Gerbeur à conducteur accompagnant (h > 2,50m)

Mât central

Mât télescopique double (ou triple)

Gerbeur à contrepoids

Pont monopoutre posé

Semi-portique monopoutre

Pont bipoutre posé

Bras de
fourche
recouvrants

Longerons
encadrants

Double
fourche

NOS IMPLANTATIONS
ReGION hauts-de-france
nord@groupeatsi.com
ReGION NORmandie
normandie@groupeatsi.com
ReGION ile-de-france
idf@groupeatsi.com
ReGION CENTRE ouest
ouest@groupeatsi.com
ReGION rhone-alpes
rhonealpes@groupeatsi.com
ReGION P.A.C.A
paca@groupeatsi.com
LA Réunion
afce-oi@afce.fr

tel. : 03 91 83 04 30
tel. : 02 35 67 68 89
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tel. : 01 41 94 54 30
tel. : 02 40 24 04 45
tel. : 04 74 94 10 85
tel. : 04 42 89 03 37
tel. : 02 62 39 05 35

Les équipes ATSI FORMA’LOG
sont à votre disposition
pour étudier vos besoins et
vous conseiller sur les formations à
la conduite en sécurité
Informations consultables sur notre site

www.groupeatsi.com

R482

Engins de chantier

Validité 10 ans

Catégorie A : Engins compacts, limités à la liste exhaustive suivante
• pelles hydrauliques, à chenilles ou sur
pneumatiques, de masse ≤ 6 tonnes,
• chargeuses, à chenilles ou sur pneumatiques,
de masse ≤ 6 tonnes,
• chargeuses-pelleteuses de masse ≤ 6 tonnes,
• moto-basculeurs de masse ≤ 6 tonnes,
• compacteurs de masse ≤ 6 tonnes,
• tracteurs agricoles de puissance ≤ 100 cv
(73,6 kW).

Catégorie C3 : Engins de nivellement à déplacement alternatif
• niveleuses automotrices.

• pelles hydrauliques, à
chenilles ou sur pneumatiques,
de masse > 6 tonnes,
• pelles multifonctions.

Catégorie B2 : Engins

de sondage ou de forage
à déplacement séquentiel
• machines
automotrices de
sondage ou de forage.

• compacteurs, à cylindres, à
pneumatiques ou mixtes,
de masse > 6 tonnes.
• compacteurs à pieds dameurs
de masse > 6 tonnes.

Chariot élévateur gerbeur à longerons
porteurs pour lequel la charge peut
être amenée en porte-à-faux par
avancement du mât.

Catégorie E : Engins de transport
• tombereaux, rigides ou articulés,
• moto-basculeurs de masse
> 6 tonnes,
• tracteurs agricoles de puissance
> 100 cv (73,6 kW).

NOUVEAUTÉ

Catégorie 6 : Chariots élévateurs à poste de
conduite élevable (hauteur de plancher > 1,20 m)

Catégorie 1B : Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20 m)

• chariots de manutention tout-terrain
à conducteur porté, à mât,
• chariots de manutention tout-terrain à
conducteur porté, à flèche télescopique.

• déplacement et chargement / déchargement sur porte-engins des engins de
chantier des catégories A à F, sans activité de production, pour démonstration ou
essais.

R486

Catégorie C1 : Engins de chargement à déplacement alternatif

Chariot élévateur gerbeur dont le poste de conduite
s’élève avec l’organe porteur de charge à une hauteur
de plancher > 1,20 m.

NOUVEAUTÉ

Chariot de manutention à conducteur porté
équipé d’un mât fixe et muni de bras de
fourche, pouvant élever une charge à une
hauteur suffisante pour permettre son
gerbage et son dégerbage, ou son stockage
et son destockage en casier.

Catégorie 7 : Conduite hors-production des chariots de toutes les
catégories

Déplacement, chargement / déchargement sur porte-engins et transfert de
chariots des catégories 1 à 6 sans activité de production, pour leur maintenance,
pour démonstrations ou pour essais.

Catégorie 2A : Chariots à plateau porteur (capacité de charge ≤ 2 tonnes)
Chariot de manutention portant sa
charge sur une plate-forme fixe ou sur un
équipement non élévateur, dont la capacité
de charge est inférieure ou égale à 2 tonnes.

à déplacement séquentiel
• pelles hydrauliques
rail-route,

Catégorie 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable

Chariot de manutention à conducteur porté
muni de bras de fourche, pouvant élever
une charge à une hauteur suffisante pour
permettre son transport ou la préparation
de commande au sol.

Nacelles

Validité 5 ans

Catégorie A : PEMP du groupe A,

de type 1 ou 3

Catégorie B : PEMP du groupe B,
de type 1 ou 3

Catégorie 2B : Chariots tracteurs industriels
(capacité de traction ≤ 25 tonnes)
Chariot de manutention muni d’un système
d’attelage et spécialement conçu pour tirer
des véhicules roulants (remorques…), dont
la capacité de traction est inférieure ou
égale à 25 tonnes.

Catégorie 3 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux
(capacité nominale ≤ 6 tonnes)

• chargeuses sur pneumatiques
de masse > 6 tonnes,
• chargeuses-pelleteuses
de masse > 6 tonnes.

Chariot élévateur à mât muni de bras de
fourche, sur lesquels la charge est placée
en porte-à-faux par rapport aux roues et est
équilibrée par la masse du chariot, dont la
capacité nominale est inférieure ou
égale à 6 tonnes.

Catégorie C2 : Engins de réglage à déplacement alternatif
• bouteurs,
• chargeuses à chenilles
de masse > 6 tonnes.

Validité 5 ans

conducteur porté. Préparateurs de
commande sans élévation du poste de
conduite (hauteur de levée ≤ 1,20 m)

Catégorie D : Engins de compactage

Catégorie G : Conduite des engins hors production

Catégorie B3 : Engins rail-route

Chariots à conducteur Porté

Catégorie 1A : Transpalettes à

Catégorie F : Chariots de manutention tout-terrrain
Catégorie B1 : Engins d’extraction à déplacement séquentiel

R489

R490

Grues de chargement
Validité 5 + 5 ans (selon modalités)

Avec ou sans télécommande
Appareil de levage à charge
suspendue motorisé comprenant un
fût qui pivote par rapport à une base
et un système de flèche qui est fixé
au sommet du fût, généralement
monté sur un véhicule industriel (y
compris une remorque) ayant une
capacité résiduelle d’emport de
charges, et conçu pour le chargement
et le déchargement du véhicule ainsi
que pour d’autres travaux tels que
spécifiés par le fabricant dans la
notice d’instruction.

Grue de chargement montée derrière la cabine

Catégorie 4 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux
NOUVEAUTÉ

Catégorie C : Conduite hors-production des PEMP des catégories A ou B
Déplacement, chargement / déchargement sur porte-engins, transfert de toutes les
PEMP de catégorie A ou B sans activité de production, pour leur maintenance, pour
démonstrations ou pour essais.

(capacité nominale > 6 tonnes)

Chariot élévateur à mât muni de bras de
fourche, sur lesquels la charge est placée
en porte-à-faux par rapport aux roues et est
équilibrée par la masse du chariot, dont la
capacité nominale est supérieure à 6 tonnes.

Grue de chargement montée en position centrale
Grue de chargement montée en porte à faux arrière

