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Résumé
Dans son appréciation de l'aptitude à la conduite des équipements de travail mobiles
rencontrés dans le monde agricole, le médecin du travail sera confronté d'une part à la
diversité des engins et de leur condition d'emploi, mais aussi et surtout à la complexité du
dispositif réglementaire qui encadre l'utilisation et la conduite de ces véhicules dans le
contexte du travail.
En effet le médecin du travail devra maîtriser une réglementation complexe où les
prescriptions du code de la route et du Code du travail viendront s'intriquer. Il devra prendre
en compte non seulement les restrictions médicales à la conduite précisées par arrêté, mais
surtout mettre en perspective les conditions d'emploi des engins en milieu de travail avec les
capacités physiques et médicales du salarié. Il lui faudra tenir compte, en fonction des
différentes catégories de véhicules, des prescriptions spécifiques prévues par le Code du
travail.
Le but du travail présenté ici visera, après un rappel des différentes réglementations
encadrant la conduite des engins automoteurs utilisés en milieu agricole, de préciser les
conditions permettant au médecin du travail d'émettre l'avis le plus adapté au type de véhicule
et à la situation de travail.
Mots clefs : législation – réglementation – aptitude – risques routiers – exploitants agricoles.

Abstract
In its assessment of driving ability of mobile work equipment encountered in agricultural
world, the occupational physician will be faced on the one hand with the diversity of farm
machinery and their condition of employment, but also and especially to the complexity of
regulatory system which govern the use and operation of the vehicles in the work context.
Indeed the occupational physician must master a complex regulatory requirement where the
labour legislation and highway's code come to intermingle.
He should take account of not only medicals restrictions of driving specified by order, but also
put in sight the conditions of employment of machinery in the work's world, with physical and
medical capabilities of the paid.
He will have to take account to various categories of vehicles in specific prescription expected
by the labour legislation.
The aim of the present work, will aim after a recalling of the different regulations, framing the
conduct of the equipment used in agricultural setting, to make clear the conditions allowing to
the occupational physician to venture the appropriates opinion for the kind of vehicle and the
labor situation
key words : legislation – regulation – ability – farmers
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Introduction
La complexité du dispositif réglementaire qui encadre la conduite des véhicules et
engins trouve toute sa réalité dans son application au monde du travail. En effet si le Code de
la route fixe les dispositions relatives à la conduite des différents véhicules automobiles ou
ensemble de véhicules pour tous les conducteurs, le Code du travail quant à lui réglemente la
conduite des équipements de travail mobile automoteur et des équipements de travail servant
au levage utilisés dans le cadre du travail.
Dès lors qu'un engin ou véhicule circule sur les voies ouvertes à la circulation
publique, le code de la route s'applique dans son entier. Ce dernier définit ainsi un certain
nombre de catégories de véhicules auquel correspond un permis différent.
Il prévoit cependant un certain nombre de dérogations en fonction des caractéristiques
propres des véhicules, des engins ou de leur condition d'utilisation (Art. R 221-10) [1]
Le Code de la route prévoit dans certaines conditions (Art R 221-11) [1] que la
délivrance ou le renouvellement du permis soit lié à l'obtention d'un avis médical favorable
délivré soit par un médecin de ville agréé soit par la commission médicale départementale du
permis de conduire. À cet effet le ministre des Transports fixe par décret la liste des
incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire.
La réglementation du travail vient compléter les règles fixées par le Code de la route
au travers des articles suivants :
l'Art R 4323-55 [8] qui précise que la conduite des équipements de travail mobiles
automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant
reçu une formation adéquate.
l'Art R 4323-56 [9] précise que parmi ces équipements, la conduite de ceux présentant des
risques particuliers en raison de leur caractéristique ou de leur objet est subordonnée en plus à
l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Les conditions de
délivrance de cette autorisation de conduite imposent le recours au médecin du travail qui
devra statuer sur l'aptitude médico-professionnelle à la conduite.
Pour simplifier le tout, le Code de la route comme le Code du travail édicte des règles
particulières encadrant la conduite des tracteurs agricoles et des machines agricoles, en
fonction des circonstances d'utilisation, réglementation régulièrement révisée soit du fait de
modification du droit français soit dans le cadre de transposition du règlement européen. Dans
cet imbroglio réglementaire, le médecin du Travail régulièrement sollicité par les employeurs
devra trouver sa place. Il semble donc important de définir le type de demande auquel le
médecin du travail devra répondre, les critères sur lesquels il pourra s'appuyer pour fonder sa
décision et les outils nécessaires à la prise de décisions dans le cadre de la visite d'aptitude.
L'exposé visera dans un premier temps à préciser le cadre réglementaire et les
spécificités des différents codes, la définition des différents véhicules et engins concernés
ainsi que les formations et autorisations correspondantes, la liste des affections incompatibles
et compatibles avec la conduite, les attributions de la commission du permis de conduire et
des médecins agréés, le contenu et la conduite de la visite d'aptitude dans le cadre de la
consultation de médecine professionnelle.
La discussion cherchera à préciser les attributions et les responsabilités du médecin du
travail par rapport à la conduite des différents engins automoteurs susceptibles d'être
rencontrés en agriculture ; devra-t-il se prononcer sur l’aptitude à la conduite ou plus
simplement sur la capacité du salarié à utiliser en sécurité un équipement de travail. On
essaiera ainsi de définir un mode opératoire détaillant les principes de base amenant à la
décision et à la rédaction de la fiche médicale d'aptitude adaptée à la situation.
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I.Définition et description des engins rencontrés dans le milieu agricole
La spécificité du travail en milieu agricole se traduit par une grande diversité de
véhicules et d'engins automoteurs. Ainsi on retrouve à côté des machines dites agricoles
(tracteurs et automotrices) des engins de travaux publics en particulier dans les entreprises de
travaux agricoles, dont l'activité dans les petites communes rurales dépasse souvent le cadre
de l'activité agricole, et enfin les engins spéciaux et surtout les engins de levage et d'aide à la
manutention. Il convient donc de revenir sur la définition réglementaire de ces différents
véhicules.

1.Les tracteurs agricoles
La définition en est donnée aussi bien au titre du Code du travail à l'annexe 1 du décret
du 30 septembre 2005 [14], que dans le Code de la route dans l'article R-311-1 [2]. La
définition reprend celle donnée par les directives européennes (directive 2003/37/CE) [16]
concernant la réception des tracteurs agricoles et la directive 2006/126/CE [15] du parlement
et du conseil européen relative au permis de conduire. Du point de vue réglementaire les
tracteurs agricoles ou forestiers doivent répondre aux 6 critères suivants :
1.Véhicules à moteur,
2.À roues ou à chevilles,
3.Disposant d'au moins 2 essieux,
4.Dont la vitesse maximale par construction est supérieure ou égale à 6 Km/h,
5.Avec une fonction essentielle de puissance de traction,
6.Spécialement conçus pour tirer, pousser ou actionner certains équipements interchangeables
destinés à des usages agricoles ou forestiers ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
On retiendra que si cette définition fixe une limite inférieure de vitesse de
construction, elle ne précise pas de limite supérieure de vitesse par construction.
Par ailleurs, les tracteurs agricoles font l'objet d'un classement par catégories
déterminées par leurs caractéristiques techniques et leurs spécificités d'emploi. On distingue
ainsi :
ère
Les tracteurs de 1 catégorie ou tracteurs standards, T1 pour les tracteurs à roues et C1 pour
les tracteurs à chenilles, qui regroupent des véhicules dont la largeur hors toit est limitée à
2,55 m, la masse à vide est ≤ 600 kg, la garde au sol ≤ 1 000 mm et la vitesse par construction
≤ 40 Km/h,
tracteurs de 2ème catégorie (T2 / C2) ou tracteurs pour voie étroite pour lesquels la garde
au sol est ≤ 600 mm et qui peuvent circuler sur des voies < 1 150 mm,
Les

tracteurs de 3ème catégorie (T3 / C3) ou microtracteurs dont la masse à vide est ≤ 600 kg.
Ces 3 premières catégories font l'objet d'une réglementation totalement harmonisée au sein de
l'Union européenne. Pour les autres catégories, la réglementation est beaucoup plus floue.
Les

tracteurs de la 4ème catégorie (T4 / C4) qui comprennent des sous-catégories : les
tracteurs enjambeurs (garde au sol > 1 000 mm), les tracteurs dits de grandes largeurs et les
tracteurs à basse garde au sol. Par exemple les tracteurs enjambeurs de grande largeur (>
2,55m) peuvent être classés tracteur T4-1 par le code du travail et machine agricole
automotrice dans le code de la route, ce qui peut avoir des conséquences comme on le verra
plus tard sur la qualité du conducteur.
Les

6

tracteurs de 5ème catégories ou tracteurs à grande vitesse, dont la vitesse de construction
peut-être supérieure à 40 Km/h et pour lesquels, à ce jour, il n'existe pas encore de
réglementation propre.
Les

2. Les machines agricoles automotrices ou MAGA
Le code la route les définit comme « des appareils pouvant évoluer par leur propre
moyen, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par
construction ne peut excéder 25 Km/h en palier. ». Pour les véhicules dont la largeur hors tout
est inférieure à 2,55m, la vitesse peut être portée à 40 Km/h.

3. Les engins spéciaux
Le Code de la route en donne la définition suivante : « engin automoteur ou remorqué
servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du
transport des personnes autres que le conducteur et éventuellement le convoyeur, et dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 Km/h. »
À titre d'information, l'opération de gerbage consiste à prendre en compte à l'aide d'un
matériel prévu à cet effet, une charge (caisse, conteneur...) pour l'entreposer sur un support.
Cette opération se caractérise d'une part par la hauteur de gerbage, mais aussi par le type
d'entreposage.
À l'image des tracteurs, on peut séparer le matériel servant au gerbage en deux
catégories selon que la hauteur maximum de dépose ou de prise en charge se situe en deçà ou
au-delà de 10 mètres. Par ailleurs, il conviendra aussi de tenir compte du type d'entreposage :
Entreposage

en pile où la charge positionnée sur une palette est déposée par superposition sur
une autre charge identique.
Entreposage en palettier qui consiste après la prise en compte d'une charge palettisée, à la
positionner sur une baie ou un rayonnage en échelle.
4. Les engins de travaux publics
Ils sont définis par le code de la route comme des matériels conçus spécialement pour
les travaux publics. Les travaux publics se définissant comme des travaux de construction, de
réparation ou d'entretien (Entretien voirie, génie civil...) réalisés dans un but d'utilité générale
ou d'intérêt général.
On retrouve dans cette catégorie tous les engins mobiles automoteurs de chantier tels
que les bétonnières sur camion, les camions à bennes basculantes, les balayeuses sur camion,
les tractopelles, les compacteurs, les niveleuses, etc.
Cependant il faut aussi retenir qu'un tracteur utilisé en dehors du contexte agricole
appartient de fait à cette catégorie d'engins et sa conduite tombera ipso facto sous le coup de
la réglementation des engins dits de travaux publics.

5. Cas particulier : les Quads agricoles
Il existe six types de Quads dont cinq sont homologués et décrits dans l’art R 311-1 du
Code de la route, utilisés depuis plusieurs années en agriculture, bien avant leur
homologation, en raison de leur puissance et de leur capacité de franchissement très
intéressantes pour atteindre les parcelles difficiles d’accès. En effet ils sont régulièrement
utilisés pour effectuer des repérages, pour les déplacements rapides sur des parcelles d’accès
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difficile ou distantes, pour le transport d’outils sur la plateforme arrière, mais aussi pour la
traction d’outils spécialisés tels que pulvérisateur, distributeur d’engrais dans des zones à
faible portance ou étroites.
En agriculture on retrouve donc :
Les Quads homologués L6 (quadricycle léger à moteur, dont le poids à vide est inférieur à
350 kg et la vitesse maxi 45 Km/H, puissance maxi 4 Kw) et L7 (quadricycle lourd à moteur,
poids à vide inférieur ou égal à 550 kg, puissance maxi 15 Kw, charge utile maximum 1000
kg en version transport marchandise) ; ils disposent d’une carte grise, peuvent circuler sur le
domaine public et sont tenus de respecter les limitations de vitesse imposées par le Code de la
route.
-

- Les Quads MAGA, qui se caractérisent par leur capacité de traction, car leur puissance n’est
pas limitée réglementairement. Ils appartiennent à la même catégorie d’équipement de travail
mobile automoteur que les moissonneuses batteuses, avec une limitation de vitesse par
construction à 25 Km/h ou 40 Km/h selon le type. Tout Quad Maga neuf mis sur le marché à
partir du 1er janvier 2010, doit disposer d’un certificat d’immatriculation avec numéro attribué
à vie. Pour les Quads en service antérieurement et rattachés à une exploitation agricole, ils
restent identifiés par le numéro d’exploitation.
- Les Quads homologués en tant que tracteur agricole en classe T1 ou T3 répondent aux
mêmes exigences que les tracteurs agricoles standard. Ils sont identifiés TRA sur le certificat
d’immatriculation.
- Les Quads non autorisés à circuler sur la voie publique qui peuvent être utilisés par
exception, en terrains privés, à des fins professionnelles, liées à l’activité agricole ou
forestière, par les propriétaires de l’exploitation ou les ayant droits sous condition de
déclaration préalable pour enregistrement dans le fichier DICEM, et délivrance d’un numéro
d’identification.
Il est rappelé que le port du casque intégral composé d’une seule pièce est exigé pour
la conduite des Quads (port uniquement recommandé pour les Quads Maga et tracteurs).
À côté des quads il convient de dire un mot des SSV ou Side by Side Véhicule, qui
concernent de petits véhicules à 4 roues motrices qui se distinguent par le fait que le passager
potentiel est placé à côté du conducteur (à la différence d’un quad où le passager potentiel se
situe derrière le conducteur) et surtout par le fait d’être équipés d'un arceau pour la protection
contre le renversement et de ceintures de sécurité. Plus lourds, moins manœuvrant, mais plus
stables que les quads, leur usage est encore réduit en agriculture.
Les spécificités encadrant la conduite des Quads et le rôle du médecin du travail seront
détaillés dans le tableau de synthèse présenté en conclusion de ce mémoire.

II.Réglementation relevant du Code de la route et encadrant la conduite des

véhicules et engins.
Dans son art. R 222-1 [3] le code la route précise que « nul ne peut conduire un
véhicule ou un ensemble de véhicules pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé
par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire
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en date de validité ».
Cette règle s'applique sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, qu'elles
soient publiques ou privées, mais également sur les voies non ouvertes à la circulation
publique lorsqu'un texte le prévoit. Dans les faits, toute circulation hors champ doit respecter
les prescriptions du Code de la route.
1. Les tracteurs agricoles et MAGA
Il convient donc de revenir sur la définition des différentes catégories de véhicules
concernés par l'application de cet article.
On distingue grossièrement d'une part les véhicules concernés par les catégories A
(A1,A2,A) et B1 qui concernent les motocycles, tricycles ou quadricycles à moteur – et
d'autre part les catégories B, C et D qui concernent le cadre générique des véhicules regroupés
sous le terme d'automobile. Ce dernier point est fondamental, car la dérogation qui s'applique
aux tracteurs agricoles en découle directement.
En effet dans la directive européenne du 29 juillet 1991 (91L439/CEE), modifiée par
la directive 2006/126/CE [15] du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006
relative au permis de conduire dans l'article 4, chapitre 4 il est précisé que le terme «
automobile » n'englobe par les tracteurs agricoles ou forestiers ; à ce titre ils ne font donc pas
partie des « automobiles » pour lesquels s'appliquent les catégories du permis de conduire
définies dans la directive.
Il appartient ainsi à chaque état membre d'instaurer ou non un permis spécifique pour
les tracteurs, c'est ainsi que la Belgique dès le 15 septembre 2006 a choisi de mettre en place
un permis de conduire spécifique à la conduite des tracteurs agricoles ou forestiers, intitulé
permis G, nécessaire à la conduite de tracteurs et autres engins mobiles agricoles sur la voie
publique y compris sur le trajet entre la ferme et le champ.
La France a fait un choix différent en décidant de conserver au bénéfice de ces
véhicules la dérogation dont ils bénéficiaient de manière traditionnelle en rappelant que cette
exception est liée à l'emploi dans une exploitation agricole ou forestière. Toutefois le texte
européen encadre très précisément la définition du terme de tracteur agricole ou forestier, et
tout texte contraire à l'esprit de la directive européenne serait susceptible d'être annulé par le
juge [23].
En conséquence le Code de la route dans son Art 221-20 [1] prévoit que le conducteur
d'un tracteur agricole ou forestier attaché à une entreprise de travaux agricoles, une
exploitation agricole ou une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) est
dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans.
Du point de vue réglementaire ce n'est pas la qualité du conducteur, agriculteur ou
non, qui importe, mais l'appartenance du tracteur à une exploitation agricole. C'est le fait que
le tracteur soit rattaché et utilisé exclusivement pour les besoins de l'activité se rapportant à
l'exploitation agricole qui autorise la conduite sans permis (autorisation valable pour
l'exploitant, les membres de sa famille et les salariés de l'exploitation comme les stagiaires.)
[24].
Concrètement, afin de bénéficier de cette dispense de permis de conduire, un
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agriculteur doit être reconnu comme exploitant agricole et disposer d'une plaque
d'exploitation portant un numéro d'ordre délivré par la préfecture et indiqué sur une plaque
fixée à l'arrière du véhicule agricole. L'obtention de cette plaque est subordonnée à une
affiliation au régime de la Mutualité sociale agricole, qui établit l'attestation d'exploitant
agricole.
A titre d’information, depuis le 1er janvier 2010 les tracteurs agricoles (et les machines
agricoles automotrices) vendus neufs ou d’occasion importés, mis pour la première fois en
circulation à partir du 1er janvier 2010, bénéficient d’un numéro d’immatriculation à vie,
inscrit sur une plaque d’immatriculation identique à celle des voitures et placée en évidence à
l’arrière du véhicule. Le numéro d’exploitation agricole devient facultatif sur le tracteur, mais
doit figurer sur le certificat d’immatriculation (carte grise). A compter du 1er janvier 2013,
cette immatriculation à vie s’appliquera à tous les véhicules ou appareils agricoles ou
forestiers remorqués dont le PTAC est supérieur à 1,5T et mis en circulation pour la première
fois.
Dans le cas particulier des retraités agricoles qui conservent leur tracteur agricole, la
dispense de permis de conduire ne peut être maintenue qu'aux retraités redevables auprès de la
MSA de la cotisation de solidarité, en conservant l'exploitation d'une parcelle dite de
subsistance dont la superficie minimale est fixée par région (en moyenne d'au moins deux
hectares).
Dans tous les autres cas d'usage non agricole d'un tracteur (à l'exception du
déneigement rural), tel est le cas par exemple des tracteurs affectés à des travaux d'entretien
de voirie ou de transport de matériaux à usage non spécifique de l'exploitation
(déménagement, sous-traitance de transport ou de travaux publics), défilés de chars,
démonstration commerciale, les conducteurs devront être titulaires de la catégorie de permis
déterminée par le poids total autorisé en charge (PTAC). En outre le véhicule devra disposer
d'une immatriculation automobile. Il en est de même pour la conduite des tracteurs utilisés
dans les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics ou les entreprises
industrielles, ces véhicules étant considérés dans ce cadre là comme des véhicules de chantier
et relèvent donc de la réglementation spécifique de ces véhicules en terme d'autorisation de
conduite.
Au sujet des catégories de permis de conduire concernant les tracteurs non agricoles
ou d'usage non agricole, il est important de noter que la directive européenne de 2006 a mis en
place de nouvelles sous-catégories de permis, les catégories C1 et C1E. La catégorie C1
concernant les véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes, tandis que la
catégorie C1E encadre les ensembles comprenant un véhicule tracteur de catégorie C1 et une
remorque, dont la masse autorisée pour l'ensemble n'excède pas 12 tonnes.
Par le décret n°2011-1475 [17] du 9 novembre 2011 portant diverses mesures
réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE [15] relative au permis de
conduire, ces sous-catégories entreront en vigueur au plus tard au 19 janvier 2013. Le décret
établit par ailleurs, à compter du 19 janvier 2013, de nouvelles durées administratives de
validité concernant toutes les catégories de permis.
Ainsi, les permis de conduire dits du groupe léger, comprenant les catégories A1, A2,
B, B1 et BE seront dès lors délivrés pour une durée de validité administrative de 15 ans, sous
réserve de restrictions d'ordre médical, définies dans l'Art R221-10.
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Les permis dits du groupe lourd C, CE, C1, C1E, D, DE, D1E conserveront une durée
de validité administrative de 5 ans à compter de leur date de délivrance, là encore sous réserve
des dispositions de l'Art R221-10 [1] du Code de la route définissant les règles d'application
de la visite médicale préalable.
La loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et de l'allègement
des démarches administratives, dans son article 87, modifie l'écriture de l'article L221-2 [4]
du Code de la route. Désormais il est écrit ceci :
« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une
exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative
d'utilisation de machines agricoles sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils
pendant la durée de leurs activités agricoles ou forestières sans être titulaire du permis
correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins 16
ans,sauf exceptions prévues par décret en conseil d’état. »
« Après cessation de leur activité agricole ou forestière, ils sont autorisés à conduire
ces véhicules ou appareils dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les
véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, affectés au
transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises
maximum, ou affectés au transport de marchandises... ». Définition qui correspond au permis
B. Le texte prévoit de plus que ces prescriptions s'appliquent également aux employés
communaux ainsi qu'aux affouagistes.
Cette dernière version du code de la route précise donc que désormais en France la
conduite d'un tracteur agricole n'appartenant pas (d'une manière générale) à une exploitation
agricole ou utilisé hors contexte agricole est autorisée sous réserve d'être titulaire du permis
B, ce qui signifie que désormais un retraité agricole n’exploitant pas de parcelle dite de
subsistance ne sera plus obligé de passer son permis PL pour conduire son tracteur.
Dans le cas particulier des machines agricoles automotrices, telles que les
moissonneuses batteuses, ensileuses, vendangeuses... l'usage exclusif dans le cadre d'une
exploitation agricole, d'une ETA ou d'une CUMA, dispense le conducteur de la détention du
permis de conduire sous condition d'âge déterminée par les dimensions du véhicule.
- Si la largeur n'excède pas 2,50 m, le conducteur doit être âgé d'au moins 16 ans pour
être autorisé à conduire sur les routes ou chemins privés.
- Cet âge est porté à 18 ans pour les conducteurs de MAGA ou d'ensemble comprenant
un matériel remorqué lorsque la largeur excède 2,50 mètres, ou lorsque l'ensemble comporte
plusieurs remorques ou matériels tractés, ou encore si l'ensemble comporte une remorque
transportant du personnel appartenant à l'exploitation.
Si la définition des tracteurs agricoles donnée par la réglementation ne fixe qu'une
vitesse limite inférieure de construction (supérieure ou égale à 6 Km/h), la vitesse de
circulation sur les voies ouvertes à la circulation est réglementée par le Code de la route, ainsi
pour information en France la vitesse maximale admissible sur route est fixée selon les
caractéristiques du tracteur à 25 Km/h, 30 Km/h ou 40 Km/h au maximum.

2. Engins de travaux publics
Le Code de la route classe le matériel de travaux publics en deux catégories :
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La

catégorie I regroupe tous les matériels à caractère routier prédominant tels que les
camions à benne, les bétonnières sur camion, les balayeuses mécaniques sur camion. Toutes
les règles du Code de la route leur sont applicables et donc leur conduite impose d'être
titulaire du permis de conduire correspondant aux caractéristiques du véhicule ainsi que
l'immatriculation de l'engin. D'une manière générale, le milieu agricole n'est que très peu
concerné par ce type de matériel ou d'engins.
La

catégorie II au contraire intéresse le monde agricole en particulier les entreprises de
travaux agricoles, amenées de plus en plus dans les petites communes rurales à assurer des
travaux de terrassement, de nivellement, de déblaiement et des travaux d'entretien de voirie.
Cette catégorie de véhicules regroupe tous les matériels sans caractère routier prédominant
tels que les tractopelles, les pelles mécaniques, les niveleuses automotrices, rouleau
compacteur, tondeuse autoportée. Ces engins bénéficient de dispositions particulières et à ce
titre ne font pas l'objet d'une réception par le service des mines et ne sont donc pas
immatriculés, leur conduite n'est pas soumise à l'obligation de permis de conduire, sous
réserve de ne pas circuler sur le réseau routier à une vitesse supérieure à 25 Km/h et de
disposer de dispositifs d'éclairage et de signalisation réglementaires.

3. Les engins spéciaux
Sous ce terme générique, on entend tous les engins servant à l'élévation, au gerbage et
à l'aide à la manutention (à l'exclusion du transport des personnes) et dont la vitesse ne peut
excéder par construction 25 Km/h. Lorsqu’exceptionnellement ces engins sont amenés à se
déplacer sur les voies ouvertes à la circulation, ils font l'objet des mêmes dispositions que les
engins de travaux publics de 2ème catégorie, assortis des obligations suivantes :
. Circulation à vide,
. Fourches protégées ou ôtées,
. Un seul conducteur (aidé éventuellement par un convoyeur).
Cette catégorie de matériel autoporté regroupe un grand nombre d'engins que l'on
retrouve régulièrement au sein des structures agricoles. Par exemple la cueille en arboriculture
s'effectue dans de nombreuses exploitations à l'aide de plate-forme élévatrice mobile de
personnes afin de respecter de meilleures conditions de sécurité dans le cadre du travail en
hauteur.
La fréquence des opérations de manutention au sein des exploitations et l'obligation de
prévention s'imposant à l'exploitant expliquent la présence systématique d'appareils de levage,
du simple transpalette à conducteur porté permettant des levées inférieures à 1 m, jusqu'à des
chariots élévateurs à mât rétractable permettant le gerbage à des hauteurs supérieures à 10 m
(par exemple pour empiler les bottes de paille), mais on pourra trouver également des engins
de manutention type chariot élévateur de chantier (Ex : préparation du lisier en
champignonnière).
Outre les dispositions du Code de la route, comme on le verra plus tard, la conduite et
l'utilisation de ce type d'engins en tant qu'équipement de travail sont encadrées par le Code du
travail. Les différentes catégories du permis de conduire sont détaillées dans le document
suivant, issu de l'art R 221-4 [1] du Code de la route :
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Modifié par Décret

Article R221-4
n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 4 JORF 1er décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2008

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des
véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes,
affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être
assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des
transports.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en
charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la
remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en
charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre
part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la
remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas
550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) excède 3,5 tonnes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie E (B)
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Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule
tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie E (C)
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule
tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.
Catégorie E (D)
Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne
relève pas de la catégorie D.
II. Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être
délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un
handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
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III. L'aptitude médicale au permis de conduire
Dans l'état actuel de la réglementation définie par le Code de la route et en attente de
l'entrée en application du décret n°2011-1475 [17] du 9 novembre 2011 portant diverses
mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE [15] relative au permis
de conduire.
L’article R 221-10 [1] précise que les catégories A et B du permis de conduire sont
délivrées sans visite médicale préalable sauf dans le cas où le conducteur présente une des
incapacités physiques dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 août 2010 [18] modifiant l'arrêté
du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou
le maintien du permis de conduite ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de
conduire de durée de validité limitée.
À ce titre il est rappelé en préambule que « tout conducteur de véhicule doit se tenir
constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent ».
En l'absence d'obligation réglementaire de visite médicale pour le permis du groupe dit
léger, la décision de visite médicale préalable relève avant tout de la seule responsabilité du
conducteur qui se sait atteint d'une affection susceptible de constituer ou d'entraîner une
incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un
véhicule à moteur. Le principe est valable aussi bien avant la délivrance du permis que
pendant toute sa durée de validité ou à l'occasion de son renouvellement.
En effet l'arrêté du 31 août 2010 [18] érige en principe le fait que « le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d'une affection
susceptible de compromettre la sécurité routière ».
Dans son Art R 221-10 [1], le Code de la route prévoit une visite médicale préalable à
l'obtention ou au renouvellement pour :
Les

permis des catégories A et B délivrés pour la conduite d'un véhicule spécialement
aménagé pour répondre au handicap du conducteur.
Les

permis de la catégorie B permettant la conduite des taxis, des ambulances, des véhicules
affectés au ramassage scolaire et ceux affectés au transport public de personnes.
Les

permis des catégories C, D et E avec une durée de validité maximale de 5 ans avant 60
ans, 2 ans au-delà de 60 ans et 1 an à partir de 76 ans.
Au 13 janvier 2013, un certain nombre de sous-catégories viendront compléter la liste
des différents permis, ainsi les catégories A seront remplacées par les catégories A1, A2, A, B,
B1 et les catégories C, D, E par les catégories C, C1, CE, D1, D1E, D, DE et BE.
Si actuellement en l'absence de restrictions médicales les permis dits du groupe léger
sont accordés sans limitation de durée, à compter du 19 janvier 2013 les permis comportant
les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE seront délivrés pour une durée de validité administrative
de 15 ans. Par ailleurs il faut noter que dans le futur Code de la route applicable au 19 janvier
2013, la notion de « visite médicale favorable » sera remplacée par la formule suivante : « un
avis médical favorable ».
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Les candidats à l'obtention ou ceux sollicitant le renouvellement d'un permis dont la
délivrance est conditionnée par l'obtention d'un avis médical favorable doivent passer une
visite médicale devant un médecin agréé par le préfet du département de résidence. En aucun
cas cette visite ne peut être réalisée par le médecin traitant, même si ce dernier appartient à la
liste des médecins agréés par la préfecture. Dans un certain nombre de cas prévus par la loi, la
décision médicale ne pourra être rendue que par la commission médicale primaire du
département de résidence :
Si

le permis est limité pour raisons médicales ou judiciaires.

Après

une suspension ou une annulation du permis de conduire.

Pour

une demande de dispense du port de la ceinture de sécurité ou pour une demande de
suppression de la mention « port de verres correcteurs ».
Pour

les candidats au permis A ou B atteints de la perte totale d'un œil.

Pour

les candidats atteints d'un handicap ayant fait l'objet d'une mesure de placement d'office
en hôpital psychiatrique ou présentant une affection susceptible d'altérer la capacité de
conduire. À ce sujet il est important de rappeler qu'il est de la responsabilité du candidat qui
se sait atteint d'un handicap ou dont le handicap a évolué de faire la demande de présentation
devant la commission. Dans le cas contraire, son assurance pourrait se dégager de sa
responsabilité en cas d'accident et refuser de prendre en charge la réparation des dommages.
Sur

demande du préfet pour ce qui concerne les suites d'un accident corporel de la circulation
ou sur signalement par un tiers, en particulier par l'entourage (ex : maladie d’Alzheimer
signalée par les enfants). À ce sujet il est important de rappeler que le médecin traitant
(comme le médecin du travail), tenu par le secret professionnel, ne peut en aucun cas faire ce
type de signalement à l'autorité préfectorale, mais il a obligation de conseiller son patient sur
la conduite à tenir en lui délivrant l'information appropriée.
Sur

demande d'un médecin généraliste agréé en cas de doute sur l'aptitude d'un candidat.

En cas de décision défavorable de la commission primaire, le candidat informé par le
préfet pourra faire appel devant la commission médicale d'appel qui comprendra en son sein
toujours au moins un spécialiste de la pathologie causant litige. Si la décision est confirmée en
appel, le candidat devra interjeter un recours devant la commission nationale des incapacités
physiques (arrêté du 8/02/1999).
Les propositions de la commission médicale portent non seulement sur la durée de
validité du permis, mais aussi sur la qualité des aménagements nécessaires à la conduite, par
exemple :
Avis favorable sous réserve d'obligation de port de dispositif de correction de la vision.
Avis favorable à la conduite d'un véhicule équipé en boite automatique.
Le préfet délivrera ensuite le permis assorti des différentes restrictions.
L'arrêté du 31 août 2010 [18] fixe sous forme de tableaux la liste des différentes affections
médicales susceptibles de limiter, voire d'interdire la délivrance du permis de conduire pour
les catégories de permis du groupe léger et du groupe lourd. En voici l’entête :
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant
donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée
NOR : DEVS1019542A

Publics concernés : médecins, professionnels de l’activité « permis
de conduire », titulaires du permis de conduire ou candidats.
Objet : modification de la liste des affections médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire,
en application des directives 2009/112/CE et 2009/113/CE du 25 août
2009 de la Commission européenne.
Entrée en vigueur : le 15 septembre 2010.
Notice : cet arrêté est une actualisation des conditions minimales
requises en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile, en
ce qui concerne les affections suivantes : troubles de la vision,
épilepsie et diabète. Il est destiné à transposer en droit interne
les deux directives de la Commission européenne du 25 août 2009
fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à
moteur.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être
consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE du
Conseil relative au permis de conduire ;
Vu la directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE
du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ;
Vu le Code de la route, et notamment ses articles R. 221-11 et suivants ;
Vu l.’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routière, et du directeur général
de la santé, Arrêtent :
Art. 1er. − L’annexe au présent arrêté supprime et remplace l’annexe à l’arrêté du 21 décembre 2005
susvisé.
Art. 2.− Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 2010.
Art. 3.− La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur général de la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2010.
Le ministre d’État, ministre de l’écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La préfète, déléguée à la sécurité
et à la circulation routière,
M. MERLI
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IV.La conduite des engins agricoles et le Code du travail
1. Le cas particulier des jeunes travailleurs
Les articles L715-1 [19] du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et L4153-1
[12] du Code du travail déterminent que dans le cadre général, la conduite des tracteurs
agricoles n'est autorisée qu'à partir de 16 ans sur les voies ouvertes à la circulation. Cependant
deux exceptions sont prévues dans le cadre de la conduite au champ, c'est-à-dire hors route,
dans le Code du travail.
Dans le cas de l'apprenti (art L4153-1 et L6222-1 du CT) : il peut signer un contrat de
travail dès l'âge de 15 ans et peut donc dans ce cas conduire le tracteur au champ.
Dans le cas de l'élève en formation professionnelle ,dans le cadre d'un stage
obligatoire ou d'une formation en alternance il pourra être autorisé à conduire un tracteur au
champ dès qu'il aura plus de 14ans.
Toutefois le Code du travail dans son article D4153-22 [10] précise que les jeunes
travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent conduire de tracteurs agricoles ou forestiers non
munis de dispositifs de protection contre le renversement, ainsi que les moissonneuses
batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions en mouvements
multiples.
À ce titre le code rural par ordonnance du 21 décembre 2006, dans son Art L752-29-1
[20] ordonne qu' « avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement
devra équiper les tracteurs en service au sein d'une exploitation agricole » (sont concernés
les tracteurs T1, T2, C1, C2 suivant l'arrêté du 3 mars 2006).

2. Les tracteurs agricoles et les MAGA
Au sens du code du travail, les tracteurs et les machines agricoles sont considérés
comme des équipements de travail mobiles automoteurs, à ce titre leur utilisation est encadrée
par les dispositions de ce même code :
L'employeur a obligation de délivrer l'information et la formation nécessaires à la
sécurité, comme le spécifient les articles L4141-1 à L4142-4 [13] et R4141-1 à R4141-20 [11]
du Code du travail qui définissent l'obligation générale de formation et d'information
appropriées en matière de sécurité notamment au profit des travailleurs récemment embauchés
ou ayant changé de poste, et chaque fois que nécessaire. Cette formation dispensée sous la
responsabilité de l'employeur doit tenir compte du niveau de formation, de qualification, de
l'expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue par le travailleur appelé à en
bénéficier. Elle a pour objet d'instruire le salarié sur les précautions à prendre pour assurer sa
propre sécurité et celles des autres salariés travaillant dans l'entreprise ou l'établissement.
Les articles R4323-1 à R4323-5 [6] précisent quant à eux les obligations de
l'employeur en qualité d'information et de formation des travailleurs chargés de la mise en
œuvre ou de la maintenance des équipements de travail.
L’article R4323-55 [9] précise que la conduite des équipements de travail mobiles
automoteurs est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, et cette
formation qui relève de la responsabilité de l'employeur devra être complétée et réactualisée
chaque fois que nécessaire.
Il est donc de la responsabilité de l'employeur de s'assurer que le salarié est en capacité
d'utiliser l'équipement de travail en sécurité et donc en l’occurrence les tracteurs et les
machines agricoles pour lui-même et les autres salariés.
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3. Les engins de levage
Dans son article R4323-56 [9] le Code du travail précise que 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 et
tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. La liste des équipements relevant de cette
obligation est définie par le décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 [21], elle comprend :
Les

grues à tour (à compter du 5 décembre 1999).
grues mobiles (à compter du 5 décembre 1999).
Les grues auxiliaires de chargement de véhicules (à compter du 5 décembre 2001).
Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (à compter du 5 décembre
1998).
Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (à compter du 5 décembre 2000).
Les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté (à compter du 5 décembre
1999).
Les

L'autorisation de conduite est établie et délivrée par le chef d'établissement en se
fondant sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation est destinée
à s'assurer que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire en sécurité
l'équipement de travail qui lui est confié. Cette autorisation repose réglementairement sur
trois piliers :
1.Un examen d'aptitude médicale réalisé par le médecin du travail.
2.Un contrôle des connaissances et des savoir-faire de l'opérateur sur la conduite et la mise en
œuvre en sécurité de l'équipement du travail.
3.Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'exploitations,
en terme de règles d'utilisation et de circulation.
Dans le cas particulier des tracteurs agricoles, la présence d'un appareil de levage de
charges ou de personnes monté sur le tracteur et dont le poste de conduite n'est pas confondu
avec celui du tracteur oblige l'utilisateur à être titulaire d'une autorisation de conduite à cet
appareil de levage. De la même manière, les chariots automoteurs à bras télescopiques, même
s'ils ont été réceptionnés en tant que tracteurs agricoles au titre du Code de la route et
bénéficient d'une carte grise portant cette mention, demeurent au regard du Code du travail
des engins de levage et leur conduite nécessite donc une autorisation de conduite.

V.Le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité
Afin de répondre à la fois à l'obligation de formation, mais aussi au contrôle de
l'acquisition des connaissances dans la conduite en sécurité des engins énumérés dans l'arrêté
du 2 décembre 1998 [21], la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la
CNAMTS a établi pour tous les appareils des recommandations d'utilisation qui définissent
les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, communément
appelé CACES [22]. Le CACES est un outil mis à la disposition des chefs d'entreprises leur
permettant de s'assurer de manière formelle et traçable que le salarié dispose des
connaissances et des savoir-faire exigés pour la délivrance de l'autorisation de conduite. La
CNAMTS a donc défini par type d'engins un certain nombre de recommandations.
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Type d'engin

Recommandations

Mise en application

Validité maximale du
CACES

Engins de chantier

R372 (2000)

01/01/2000

10 ans

Grues à tour

R377 (2000)

01/01/2000

5 ans

Plates-formes
R386 (2000)
élévatrices mobiles de
personnes PEMP

01/01/2000

5 ans

Chariots automoteurs R389 (2000)
de manutention à
conducteurs portés

01/01/2001

5 ans

Grues mobiles

R383 (2000)

01/07/2000

5 ans

Grues auxiliaires de R390 (2000)
changement
de
véhicules

01/01/2003

5 ans

À l'intérieur des six recommandations, les équipements sont répertoriés en souscatégories permettant la déclinaison de tous les engins existants. Le CACES sera donc délivré
par sous-catégorie avec contrôle des connaissances et du savoir-faire sur le type d'engin
réellement employé par l'opérateur sur son site de travail. Les recommandations de la
CNAMTS précisent que la visite médicale d'aptitude effectuée par le médecin du travail doit
précéder la réalisation des tests. Le contrôle de l'aptitude à la conduite en sécurité est réalisé
par des testeurs appartenant à des organismes certifiés titulaires d'une qualification délivrée
par un organisme certificateur de qualification accrédité par le comité français d'accréditation
(le COFRAC) et conventionné par la CNAMTS. La circulaire DRT (Directive des Relations
du Travail) n°99-7 du 15 juin 1999, apporte les précisions suivantes quant à la lecture de
l'arrêté de 1998 [21]:
« Le contrôle des connaissances et du savoir-faire des opérateurs peut être effectué
par l'entreprise elle-même ou bien le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, se
fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de
formation spécialisée ».
La circulaire ajoute que, sans être obligatoire, les recommandations de la CNAMTS
constituent pour le chef d'établissement un bon moyen de se conformer à ses obligations en
matière de contrôle des connaissances et de savoir-faire de l'opérateur. Voici quelques
exemples de véhicules agricoles concernés par ces dispositions :
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Engins de chantier (R 372 m)
1. Tracteurs et petits engins de chantiers
mobiles :
Tracteur agricole < 50chevaux, balayeuse, mini pelle…

2. Engins d’extraction ou de chargement à
déplacement séquentiel :
Pelles, engins de fondations, de forage, de travaux
souterrains…

3. Engins d’extraction à déplacement alternatif :
Tracteurs à chenilles…

4. Engins de chargement à déplacement
alternatif :
Chargeuses, chargeuses pelleteuses…

5. Engins de finition à déplacement lent :
Finisseur, épandeur de chaux, gravillonneur, fraiseuse
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6.Engins de réglage à déplacement alternatif :
Niveleuse…

7.

Engins de compactage à déplacement
alternatif :
Compacteur…

8. Engins de transport ou d’extraction transport :
Tracteur > 50 chevaux…

9. Engins de manutention :
Chariot élévateur de chantier ou tout terrain

10. Conduite hors production :
Déplacement, chargement, maintenance, démonstration,
essais…
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Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
(R 386)
1A, 2A et 3A : Élévation suivant un axe vertical

1B, 2B et 3B : Élévation multidirectionnelle
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Chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté (hors chantier BTP) (R 389)
1. Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au
sol (levée inférieure à 1 m)

2. Chariots tracteurs et chariots à plateau porteur

3. Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg (+
complément de formation pour les chariots embarqués)

4. Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6 000 kg
(+ complément de formation pour les chariots spéciaux non listés)
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5. Chariots élévateurs à mât rétractable (+ complément de formation pour
les chariots bi et tri directionnels, à prise latérale, à poste de conduite
élevable)

6. Tous les types, mais hors
production (déplacement, chargement,
maintenance, essais)

déchargement,

transfert,

VI. La visite d'aptitude du médecin du travail

1. Généralités
La conduite d'engins au sens de la sécurité au travail doit se comprendre comme une
aptitude à l'emploi d'un équipement de travail. À ce titre et dans le cadre de ses attributions, le
médecin du travail devra s'assurer que l'opérateur est médicalement apte au poste de travail,
ce qui dans le cas particulier de la conduite des équipements de travail automoteurs intègre
non seulement la conduite, mais également les fonctions spécifiques de l'engin considéré
(gerbage, pelletage, élévation de personnes...) et aussi les circonstances d'emploi (en chantier
extérieur, en champ, à l'intérieur de dépôt, dans des zones partagées avec une circulation de
piétons...). En aucun cas il ne devra se positionner en terme d'aptitude par rapport au permis
de conduire, prérogative exclusive des médecins agrées par la préfecture et il devra rester sur
le champ de l'aptitude au poste de travail. Lors de la visite d'aptitude à l'utilisation de
l'équipement du travail le médecin du travail s'assurera que l'état de santé du travailleur est
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compatible avec un usage en sécurité de l'engin, c'est-à-dire que le travailleur est en capacité
de conduire l'engin et d'effectuer les opérations spécialement rattachées à ce dernier sans
mettre sa santé ni celle des autres salariés de l'entreprise en danger. Il pourra encadrer cette
aptitude par les restrictions d'emploi qu'il jugera nécessaire et proposer les aménagements
éventuels de l'équipement de travail pour répondre aux limitations éventuelles de capacité du
travailleur. Même s'il ne s'agit pas d'émettre un avis par rapport au permis de conduire, il
devra bien sûr asseoir sa réflexion sur l'arrêté du 31/08/2010 [18] qui fixe la liste des
affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, en
se référant selon le poids total en charge de l'engin de travail aux restrictions de la catégorie
de véhicules correspondante (groupe léger ou lourd).
Bien sûr sa réflexion ne s'arrêtant à la simple prise en compte de la conduite, mais également
à la capacité du travailleur à piloter les fonctions spécifiques de l'engin, à savoir la
manutention des charges et/ou des personnes dans un environnement donné, le médecin du
travail devra connaître les caractéristiques spécifiques de l'engin, mais aussi les conditions
d'emploi. En effet charger des ballots de paille en extérieur avec un chariot élévateur de
chantier (ou tout terrain) à bras télescopiques pour les déposer dans un bac de trempage à
lisier ou faire de l'entreposage en palettier ou en piles à l'intérieur d'un bâtiment représentent
des opérations totalement différentes. De la même manière, il faudra prendre en compte la
hauteur des opérations de gerbage dans la décision d'aptitude. C'est cette connaissance du
poste, des conditions de travail, des spécificités de l'engin qui différencie entre autres le
médecin du travail du médecin agréé de la commission du permis de conduire, c'est cette
connaissance qui pourra expliquer les différences d'appréciations dans l'aptitude à la conduite
des engins de travail. Ainsi ce n'est pas parce que la commission du permis de conduire a
accordé ou renouvelé un permis pour 5 ans que cet avis s'impose au médecin du travail.
Dans le cas des tracteurs en exploitation agricole et des machines agricoles
automotrices, la législation n'impose ni permis de conduire ni délivrance d'une autorisation de
conduite par l'employeur, le médecin du travail n'a donc aucune raison de se prononcer sur
l'aptitude à la conduite.
Dans les faits, la conduite du tracteur agricole fait partie de la description du poste du
travail, telle qu'indiquer sur la fiche de poste, par exemple : ouvrier viticole assurant les
travaux de la vigne, la conduite du tracteur agricole, de la vendangeuse... etc.
Le médecin du travail devra donc se prononcer sur l'absence de contre-indication
médicale à l'emploi dans le poste occupé, là encore en se fondant sur l'objectif exclusif de sa
fonction, à savoir éviter toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail, mais
aussi éviter d'entraîner un danger pour les autres salariés du fait de sa santé.
Le médecin du travail pourra donc décider de restrictions ou d'aménagements
nécessaires à la conduite des machines agricoles quand il constatera que la capacité médicale
du travailleur pourrait être source de danger pour sa propre personne ou pour autrui. Dans les
autres cas il se prononcera pour l'absence de contre-indication à l'emploi dans le poste indiqué
par l'employeur, sans se prononcer sur l'aptitude à la conduite. Pour autant, l'employeur est
tenu au titre de ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et de
sécurité de délivrer la formation adaptée afin de donner au conducteur les connaissances et le
savoir-faire nécessaire à la conduite en sécurité de ces machines.
L'aptitude à la conduite en tant que telle ne s'impose au médecin du travail que dans le
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cadre défini par l'arrêté 98-1084 du 2 décembre 1998 [21], pour les engins soumis à une
autorisation de conduite, ce sera le cas par exemple d'un tracteur équipé d'une épareuse, d'un
godet, ou d'un dispositif de levage. Il revient donc à l'employeur d'informer le médecin du
travail lors de la visite du salarié, de la conduite d'engins relevant d'une autorisation de
conduite afin que le médecin se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude à la conduite des engins
définis dans les 6 catégories fixées par l'arrêté. C'est bien l'employeur qui délivre l'autorisation
de conduite en attestant que le salarié a été reconnu apte à la conduite du ou des engins
concernés par le médecin du travail, a été contrôlé sur ses connaissances et son savoir-faire
pour la conduite en sécurité et a reçu les instructions à respecter sur les sites d'interventions.
Voici deux exemples d'autorisation de conduite professionnelle : une autorisation de
conduite ainsi qu'un document délivrant une carte d'autorisation de conduite.
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Exemple d’autorisation de conduite des chariots (hors chantier BTP)

Je soussigné (nom et prénom de l'employeur ou de son représentant)
..................................................................
Raison sociale de l'entreprise :
..................................................................
Certifie que M. (nom et prénom, fonction du conducteur) ..........
M’a présenté :
Le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots qui
lui a été délivré par l’organisme (nom et qualité de
L’organisme testeur) .............................................
Le : ..............................................................
De plus, l'aptitude médicale à la conduite des chariots a été
vérifiée par le médecin du travail de l’entreprise.
(Nom et prénom) ..................................................
En foi de quoi, après m’être assuré qu’il a la connaissance des
lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites
d’utilisation,
J’autorise
M.
(nom
du
conducteur)
....................................................................
...
à
conduire
les
chariots
de
catégorie
....................................................................
... Pour le compte de mon entreprise.
Le
….................................
(Date, signature, cachet)
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Exemple de carte d’autorisation de conduite des chariots (hors chantier BTP)

L’autorisation de conduite peut également se présenter sous
forme d’une carte du type “carte de crédit” qui comportera les
informations minimums telles que celles figurant sur l’exemple
ci-dessous :
RECTO
Logo
de la
société

Réf :

VERSO

Autorisation de
conduite

Photo
du
titulaire

Le titulaire : Nom :
Qualification :
Est autorisé à conduire les chariots

Délivré par :
Nom :
Qualité :
Date :

Signature :

Catégorie

Limite de validité

La référence indiquée sur le recto doit correspondre au dossier de formation personnel du titulaire dans lequel
seront répertoriés :
les certificats médicaux d’aptitude à la conduite, avec l’identification du médecin du travail ;
les résultats des tests d’évaluation portant mention de l’organisme testeur.
La limite de validité peut être indiquée par l’apposition d’un timbre portant la signature du délivreur.
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L'arrêté du 20 octobre 2004 [25], fixant la liste des travaux effectués dans les entreprises
agricoles et nécessitant une surveillance médicale spéciale comprend la conduite des
équipements destinés au levage de charges ou de personnes « si le médecin est laissé juge de
la nature et de la fréquence des examens et entretiens » que comporte cette surveillance
renforcée, la fréquence minimum est fixée par la loi. Depuis le 1er juillet 2012 la périodicité
peut être fixée à 24 mois sous réserve de la réalisation d'un entretien infirmier intermédiaire, à
défaut cet examen sera effectué une fois par an.
Les CACES quant à eux recommandent une visite tous les ans ; il peut donc y avoir
conflit d'interprétation entre l'employeur invité à renouveler son autorisation tous les ans et le
médecin du travail qui pourrait ne revoir le salarié qu'au terme de 24 mois.
Par ailleurs en MSA, le médecin du travail en agriculture, peut être amené à suivre
dans le cadre de conventions des salariés du régime non agricole pour lesquels la définition de
la surveillance médicale renforcée dans le Code du travail ne comprend pas les travaux fixés
dans le régime agricole par l'arrêté du 20 octobre 2004. Dans ces conditions, la périodicité de
la visite médicale est fixée à 24 mois (voire 48 mois à partir du 1er juillet 2012 sous condition
d'entretien infirmier intermédiaire) sauf recommandation contraire du médecin du travail (Art
R4624-20 CT).
Dans les faits, il est d'usage de vérifier l'aptitude tous les ans pour éviter les
incompréhensions résultant de ces différences d'appréciation entre la réglementation et les
recommandations.

2.Le questionnaire médico-biographique
En préalable à la délivrance d'une aptitude à la conduite il est important de recueillir
auprès du travailleur les éléments d'information pouvant influer sur sa capacité à conduire en
sécurité. Selon les principes édictés dans l'arrêté du 31 août 2010 [18], en son annexe : « le
conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une
éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. »
Afin de faciliter le recueil des informations indispensables à la prise de décision, il est
possible de s'appuyer sur un questionnaire médico-biographique orienté sur le dépistage des
affections incompatibles avec l'obtention du permis de conduire listées dans l'arrêté du 31
août 2010. Ce questionnaire présenté ci-après est joint à la convocation adressée au salarié en
prévision d'une consultation médico-professionnelle, en lui demandant de se présenter le jour
de la visite avec son formulaire renseigné, signé et daté au jour de la visite. Ce questionnaire a
l'avantage de permettre le recueil des déclarations du salarié au jour de la visite, d'en
conserver la trace médico-légale dans le dossier médical du travailleur et de permettre au
médecin du travail d'appuyer sa réflexion sur les éléments déclaratifs du salarié. Comme le
précise la loi, la responsabilité de conduire relève au final de la seule décision du conducteur
qui est donc tenu de signaler « loyalement » les éléments pouvant poser problème. Ce
document ciblé sur la recherche des affections listée par la loi, vise à éviter les omissions
involontaires du salarié, à l'aide d'un questionnement simple, reposant sur la sincérité des
déclarations du travailleur, mais engageant la responsabilité de ce dernier en cas d'oubli
volontaire. Suit un exemplaire de ce questionnaire médico-biographique.
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QUESTIONNAIRE MEDICO-BIOGRAPHIQUE
CONFIDENTIEL MEDICAL

NOM :

Prénom :

Sexe :

Date et lieu de naissance :

Antécédents familiaux
Age du père : ans ; est-il malade ....................................................................  OUI NON
Si OUI, quelle est sa maladie :
Si décédé, précisez la cause :
Age de la mère : ans ; est-elle malade ............................................................  OUI NON
Si OUI, quelle est sa maladie :
Si décédée, précisez la cause :
Antécédents médicaux personnels
Syncope, évanouissement ....................................................................................
Palpitations .........................................................................................................
Hypertension artérielle ou maladie du cœur .......................................................
Si OUI, précisez :
Manifestations d'intolérance à l'effort (malaises divers) ....................................
Si OUI, précisez :
Diabète ..............................................................................................................
Épilepsie, convulsions .........................................................................................
Paralysies .............................................................................................................

 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON

Terrain allergique
Êtes-vous allergique à certains médicaments ......................................................  OUI NON
Antécédents chirurgicaux et traumatiques
Avez-vous été victime d'un traumatisme crânien ................................................
Si OUI, y avait-il eu perte de connaissance .................................................
Vous reste-t-il des séquelles .........................................................................
Si OUI, précisez :
Avez-vous eu des fractures des membres ............................................................
Si OUI, à quel membre :
Êtes-vous porteur de broche, clou, vis ou plaque ........................................
Avez-vous eu des problèmes aux genoux (blocages, douleur, entorse) ..............
Autres antécédents (luxations, entorses) .............................................................
Si OUI, précisez :

 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON

Yeux
Portez-vous des lunettes ......................................................................................  OUI NON
Portez-vous des lentilles ou verres de contact .....................................................  OUI NON

31

Nez, gorge, oreilles, dents
Avez-vous des troubles de l'équilibre ..................................................................  OUI NON
Colonne vertébrale
Souffrez-vous du dos ou de la colonne vertébrale ..............................................
Si OUI :
Est-ce en permanence ............................................................................
Après effort ............................................................................................
Les douleurs sont-elles apparues après un accident ..............................
Troubles nerveux
Avez-vous fréquemment mal à la tête .................................................................
Avez-vous eu des évanouissements en dehors d'un traumatisme ........................
Avez-vous eu une maladie nerveuse, une dépression ..........................................
Avez-vous eu des crises de nerfs ou des colères violentes ..................................
Avez-vous fait une ou plusieurs tentatives de suicide .........................................
Êtes-vous actuellement en traitement pour troubles nerveux ..............................

 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI NON
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Habitudes de vie
Êtes-vous fumeur habituel de tabac ....................................................................  OUI NON
Buvez-vous des boissons alcoolisées (bière, vin, apéritif, etc.) ..........................  OUI NON
Si OUI, pouvez-vous estimer le nombre de verres par jour :
Traitements
Prenez-vous un traitement médicamenteux actuellement ...................................  OUI NON
Si OUI, quels médicaments :
Autre(s) maladie(s) non signalée(s) dans le questionnaire

Renseignements complémentaires

Coordonnées de votre médecin traitant habituel
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone :

Je soussigné certifie avoir répondu de façon sincère au présent questionnaire et ne pas
avoir connaissance de troubles de mon état de santé autres que ceux signalés.

Date et signature
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3. La conduite de la visite médicale
Une fois en possession du questionnaire médico-biographique, le médecin du travail
devra recueillir les informations cliniques lui permettant de construire sa décision concernant
la capacité du travailleur à conduire en sécurité pour lui-même et les autres salariés de
l'entreprise.
L'examen clinique tout en respectant le principe de globalité devra analyser avec une
assiduité particulière les capacités sensorielles et fonctionnelles essentielles à la conduite.
L'appréciation de la vision et avant tout de l'acuité visuelle centrale, demeure un
élément essentiel dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite, mais il conviendra aussi
d'apprécier le champ visuel binoculaire, dans le plan horizontal et vertical, car la vision
périphérique est nécessaire à l'appréciation de l'espace environnant, et donc un facteur
essentiel dans l'appréciation de l'aptitude à la conduite en sécurité et cela y compris pour des
engins dont la conduite ne nécessite pas d'être titulaire d'un permis de conduire. Pour la
conduite des engins dans des espaces réduits (entre des rayonnages, pour l'entreposage en
palettier, par exemple) et le pilotage des outils de levage, il sera important d’apprécier la
vision du relief et la capacité à apprécier les distances. La précision des opérations de
chargement imposée par les caractéristiques du poste de travail et la hauteur de gerbage
renforceront le niveau d'exigence vis-à-vis de la qualité de la vision du relief.
Pour analyser ces trois paramètres dans l'appréciation de la vision le Médecin du
travail pourra s'appuyer sur des outils tels que le visiotest, qui permet une approche
satisfaisante de l'acuité visuelle en particulier pour la vision de loin. Cependant si la valeur
prédictive négative du visiotest est excellente pour tous les paramètres testés, la valeur
prédictive positive est inférieure à 50% pour l'appréciation de la vision du relief, de la vision
de prés et des phories. Il conviendra donc de confronter toute anomalie dépistée, en particulier
dans l'analyse de la vision du relief, à des outils plus spécifiques.
On pourra s'aider ainsi pour la vision du relief du TEST TNO, et en cas de doute, le
médecin du travail pourra s'appuyer sur une étude de poste avec mise en situation afin de
lever le doute sur la capacité d'un cariste à apprécier les distances.
Test TNO

B
A
Test de TNO très précis pour la mesure de la vision stéréoscopique : en A ce que le patient
doit voir, en B le test complet avec les lunettes rouges vertes.
La vision de près et intermédiaire sera étudier efficacement avec l'échelle de Parinaud.
Cette échelle de lecture, qui comporte des caractères d'imprimerie de tailles différentes, est
placée à 33 cm des yeux de la personne à évaluer. Le patient doit lire correctement et sans
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hésitation la phrase de la dimension la plus réduite que possible. L'acuité visuelle de près est
ainsi chiffrée de Parinaud 14 (P 14) à Parinaud 1,5 (P 1,5), la vision de près normale
correspondant à P2.
La loi impose comme critère impératif à la conduite de disposer d'un champ visuel
périphérique minimum, tant dans le plan horizontal que vertical, élément qui dans les faits est
rarement vérifié. Il est ainsi exigé pour les véhicules du groupe léger : un champ visuel
horizontal supérieur à 120°, supérieur à 50° vers la gauche et la droite et à 20° vers le haut et
le bas. Aucun défaut n'est permis dans un rayon de 20° par rapport à l'axe central. Aucune
atteinte du champ visuel du bon œil si amblyopie unilatérale.
Pour le groupe lourd la loi est encore plus restrictive, avec une exigence de 160° dans
le plan horizontal, supérieur à 70° vers la gauche et la droite, et 30° vers le haut et le bas.
Aucun défaut dans un rayon de 30° autour de l'axe central. Normalement le champ visuel
horizontal est de 60° coté nasal et 90° coté temporal, soit 180° de champ visuel binoculaire et
150° en monoculaire.
Le visiotest ne permet de tester le champ visuel que dans le plan horizontal, le
praticien testera donc de préférence la vision périphérique par l'étude du champ visuel par
confrontation : le praticien placé en face du patient, tête à la même hauteur à environ 60 cm,
se cache pour débuter l'œil droit avec un cadre, demande au patient de fixer l'œil gauche du
praticien avec son œil droit et de cacher son œil gauche. L’œil gauche de l'observateur et l’œil
droit du patient se fixant mutuellement et confrontent leur champ visuel.
Le praticien utilise un objet test (ex : une aiguille à tricoter, ses doigts qu'il peut agiter
légèrement). L'objet est placé à égale distance des deux yeux et .le médecin va explorer le
champ visuel droit temporal, nasal, et vertical (haut/bas) de la périphérie vers le centre : du
non vu vers le vu. Dès que l'objet test est perçu par le sujet il doit le mentionner (on peut aussi
demander au patient de toucher l'objet avec sa main ou d'indiquer par exemple le nombre de
doigts présentés par le praticien (en présentant 1 ou 2 doigts, mais jamais 3 en raison du
risque de confusion), ainsi tout déficit du patient se traduit par une absence de réponse, alors
que l'objet est visible dans le champ de l'examinateur. On procède ensuite de l'autre côté. Si
on dépiste ainsi un défaut de vision dans le champ visuel, le bilan sera au mieux, complété
par un champ visuel par périmétrie manuelle ou automatique de Goldman réalisé auprès d'un
spécialiste.
Deux cas particuliers méritent d'être relevés : le problème de l'amblyopie et la vision
du relief. On regroupe sous le terme d'amblyopie unilatérale, tous les patients ayant une
mauvaise vision d'un œil alors que l'autre œil a une vision normale ou sensiblement normale.
Ce terme qui est une qualification fonctionnelle indépendante de la pathologie regroupe donc :
 les monophtalmes vrais, c'est-à-dire les patients dont un œil a été énucléé ou est
totalement déficient.
 Les amblyopes unilatéraux vrais : ceux dont l’œil le plus mauvais a une perception
visuelle inférieure ou égale à 3/10 avec correction.
 Les amblyopes fonctionnels : qui ont un œil à vision normale et un œil normal, mais qui
ne se serve que d'un œil à la fois, par strabisme ou qui neutralise sur un œil.
Si le législateur autorise la conduite en groupe léger, d'un véhicule équipé de
rétroviseurs latéraux à un sujet ayant perdu la vision d'un œil (moins de 1/10), à la condition
que l’œil adelphe possède une acuité visuelle supérieure à 5/10 avec ou sans correction et un
champ visuel monoculaire normal (en respectant toutefois, une période d'incompatibilité de 6
mois si l'amblyopie est récente), il n'a pas franchi, dans la dernière version en vigueur (2010),
la frontière pour les véhicules du groupe lourd. En effet dans ce cas il y a toujours
incompatibilité à la conduite si l'acuité visuelle est inférieure à 1/10 pour l’œil le plus faible et
à 8/10 pour l’œil le plus fort. Si une correction est nécessaire pour obtenir ces résultats elle
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devra être impérativement obtenue avec des verres de puissance ne dépassant pas + 8 ou - 8
dioptries. Il faudra par ailleurs tenir compte des conditions minimales imposées en matière
de champ visuel binoculaire, très restrictives dans la dernière version de la loi, comme on a pu
le voir précédemment.
La vision du relief est susceptible d'être altérée par toute perturbation de l'acuité
visuelle d'un ou des deux yeux, de loin ou de près, avec perte totale ou partielle du sens du
relief et d'appréciation des distances. La profondeur, le relief et le volume ne sont pas présents
dans l'image rétinienne ; le système visuel central les reconstruit sur la base de différents
indices et mécanismes. C'est ainsi qu'un monophtalme développe des mécanismes sur des
indices dynamiques ou cinétiques, mais aussi picturaux (taille relative, jeux d'ombre et
lumière), lui permettant de percevoir la profondeur, le relief et les volumes et d'évoluer en
sécurité dans son environnement.
L'appréciation de la vision stéréoscopique peut se faire à l'aide du Visiotest, mais avec
cet outil la perception du relief est étudiée à l'aide d'un tableau de lettres dont certaines
apparaissent en avant ou en arrière de leur case, ce test est complexe, de compréhension
parfois difficile pour le patient et donc potentiellement source de faux positif. On lui préférera
si possible un autre test, le TEST TNO, beaucoup plus facile à manier et d'excellente valeur
prédictive positive.
Il sera possible, en cas de doute, de procéder à une analyse en situation, par exemple
pour les caristes, afin de s'assurer dans les conditions réelles de travail des capacités du
travailleur à appréhender son environnement de travail, en matière de circulation, de prise en
compte des charges et de capacité à apprécier les volumes, les profondeurs et les distances en
chargement et déchargement.
Il convient de retenir également que les diplopies permanentes ne répondant à aucune
thérapeutique sont incompatibles avec la conduite des véhicules des groupes lourd et léger, le
nystagmus quant à lui, s'il est confirmé par un spécialiste est incompatible avec la conduite
des véhicules du groupe lourd.
S'il est facile de fonder sa réflexion en matière d'aptitude à la conduite sur les normes
fixées par la loi pour les véhicules dont la conduite relève de la détention d'un permis de
conduire, et donc de baser sa décision sur les éléments cliniques et anamnestiques recueillis
lors de la visite, le problème est différent pour les engins dont la conduite bénéficie d'une
dérogation au permis de conduire. Tel est le cas des postes que l'on peut qualifier à forte
charge visuelle, comme la conduite des chariots élévateurs, pour lequel il n'existe pas de cadre
légal clairement défini.
Pour autant le médecin du travail dans le cadre de la procédure d'autorisation de
conduite qui s'impose à l'employeur devra se prononcer sur l'aptitude à la conduite en sécurité
du salarié et cela, avant même le début de la formation, comme le précise la recommandation
R389 de la CNAMTS. Ainsi pour les caristes, de manière empirique, il est communément
admis de se référer en matière de normes visuelles, aux conditions imposées pour la
délivrance du permis de conduire du groupe léger pour les engins qui gerbent à moins de 10
mètres soit les chariots élévateurs de catégories 1, 2 et 3 et au groupe lourd pour les catégories
4 et 5 gerbant à plus de 10 mètres. Pour les conducteurs d'engins de levage à déplacement
vertical, le médecin portera une attention particulière à l'acuité visuelle de loin, au champ
visuel binoculaire et à la vision stéréoscopique. Pour les conducteurs d'engins de chantier, on
se basera de principe sur les normes du groupe lourd [26, 27, 28, 29].
Voici un extrait de l’arrêté du 31 août 2010 fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, concernant l'aptitude
visuelle :

35

Classe II : Altérations visuelles
(ce qui est en jaune est nouveau)

Groupe léger

Groupe lourd

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une
acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il a une raison de penser que le
candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au
cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, la champ visuel,
la vison crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que d’autres
fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.
Pour les conducteurs du groupe I qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à
l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des « cas exceptionnels »
: le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver
qu’il ne souffre d’aucun trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux
contrastes.

2.1
Fonctions
visuelles
(testées s’il y a
lieu
avec
correction
optique)

Incompatibilité
si
l’acuité
binoculaire est inférieure à
5/10.
Si un des deux yeux a une
acuité
visuelle
nulle
ou
inférieure à 1/10, il y a
incompatibilité si l’autre œil a
une acuité visuelle inférieure à
5/10.
Compatibilité temporaire dont
la durée sera appréciée au cas
par cas si l’acuité visuelle est
limite par rapport aux normes
ci-dessus.
Incompatibilité temporaire de
2.1.1. Acuité visuelle six mois après la perte brutale
de la vision d’un œil.
en vision
L’acuité est mesurée avec
de loin.
correction optique si
elle existe déjà. Le certificat du
médecin devra
préciser l’obligation de
correction optique.
En cas de perte de vision
d’un œil (moins de 1/10), délai
d’au moins 6 mois avant de
délivrer ou renouveler le permis
et obligation de rétroviseurs
bilatéraux. Avis spécialisé si
nécessaire.
Avis spécialisé après toute
intervention
chirurgicale
modifiant la réfraction oculaire.

Incompatibilité si l’acuité visuelle
est inférieure à 8/10 pour l’œil le
meilleur et à 1/10 pour l’oeil le
moins bon.
Si les valeurs de 8/10 et 1/10 sont
atteintes par correction optique, il
faut que l’acuité non corrigée de
chaque œil atteigne 1/20, ou que la
correction optique soit obtenue à
l’aide de verres correcteurs d’une
puissance ne dépassant pas +8 ou 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles
cornéennes (vision non corrigée
égale à 1/20). La correction doit être
bien tolérée.
Avis spécialisé, si nécessaire.
L’acuité est mesurée avec correction
optique si elle existe déjà. Le
certificat du médecin devra préciser
l’obligation de correction optique.
Avis spécialisé après toute
intervention
chirurgicale
modifiant la réfraction oculaire.

Incompatibilité si le champ
visuel binoculaire horizontal est
inférieur à 120o, à 50° vers la
gauche et la droite et à 20°
vers le haut et le bas. Aucun
défaut ne doit être présent
dans un rayon de 20° par
2.1.2. Champ visuel. rapport à l’axe central.
Incompatibilité
de
toute
atteinte notable du
champ visuel du bon œil si
l’acuité d’un des deux
yeux est nulle ou inférieure à
1/10.
Avis spécialisé

Incompatibilité si le champ visuel
binoculaire horizontal des 2 yeux est
inférieur à 160o, à 70° vers la
gauche et la droite et à 30° vers le
haut et le bas. Aucun défaut ne doit
être présent dans un rayon de 30°
par rapport à l’axe central.
Avis spécialisé en cas d’altération
du champ visuel.
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Incompatibilité de la conduite Avis spécialisé obligatoire.
de nuit si absence de vision Si confirmation de l’affection :
incompatibilité.
nocturne.
Vision Compatibilité temporaire avec
mention restrictive « conduite
de jour uniquement » après
avis spécialisé si le champ
visuel est normal.

2.1.3.
nocturne.

Pour les conducteurs du Avis spécialisé.
groupe I qui ne satisfont
2.1.4.
Vision pas aux normes relatives au
crépusculaire,
champ visuel ou à l’acuité
sensibilité
visuelle, avis spécialisé avec
à
l’éblouissement, mesure de la sensibilité à
sensibilité
l’éblouissement,
de
la
aux contrastes
sensibilité aux contrastes et
de la vison crépusculaire.
2.1.5. Sensibilité au
contraste

Avis spécialisé nécessaire.
Si confirmation de l’affection :
incompatibilité.

2.1.6 Vision
couleurs

Les troubles de la vision des
couleurs sont compatibles ; Le
candidat en sera averti, en raison
des risques additionnels liés à la
conduite de ce type de véhicules.

des

2.2.1. Antécédents Avis spécialisé
de chirurgie
oculaire.
Blépharos
pasmes
acquis.

2.2
Autres
pathologies
oculaires

Avis spécialisé obligatoire.
Avis spécialisé obligatoire.
Si confirmation de l’affection : Si confirmation de l’affection
incompatibilité.
incompatibilité

Mobilité du Incompatibilité des diplopies
globe
permanentes ne répondant à
2.2.2.
oculaire.
aucune thérapeutique optique,
Trouble
médicamenteuse
ou
s
chirurgicale.
de la
Avis spécialisé. Les strabismes
mobilité
ou
hétérophories
non
(cf.
décompensées
sont
Classe
compatibles si l’acuité visuelle
IV).
est suffisante.
Nystagmu
s.

Avis spécialisé

:

Incompatibilité
des
diplopies
permanentes ne répondant à
aucune
thérapeutique
optique,
médicamenteuse ou chirurgicale.
Avis du spécialiste.
Les strabismes ou hétérophories
non
décompensées
sont
compatibles si l’acuité visuelle est
suffisante.

Compatibilité si les normes Avis spécialisé obligatoire.
d’acuité sont atteintes après Si confirmation de l’affection
incompatibilité.
avis spécialisé.
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.

:

Après la vision, la seconde capacité sensorielle à explorer systématiquement est
l'audition. En pratiquant une audiométrie tonale lors de la visite d'aptitude médicale, car la
mise en évidence d'une déficience auditive pourra faire l'objet d'une proposition
d'aménagement du poste de travail avec obligation par exemple d'équiper l'engin de
rétroviseurs bilatéraux. Les troubles de l'équilibre, normalement signalé sur le questionnaire
médico-biographique par le salarié, seront, de principe, systématiquement recherchés
cliniquement, les instabilités chroniques confirmées étant incompatibles avec la conduite de
tout véhicule.
Les limitations fonctionnelles d'origine ostéo-articulaire (atteinte des membres et du
37

rachis) ou les déficits neurologiques segmentaires (steppage, déficit de fonction d'un
membre..) pourront être validés suivant la nature du déficit après étude de poste et mise en
situation éventuelle afin d'apprécier l'accessibilité au poste de conduite, et de vérifier
l'adaptation des dispositifs permettant le pilotage des fonctions spécifiques de l'engin. Étude
permettant de faire des propositions d'aménagement éventuel de l'équipement de travail.
L'examen général et en particulier cardiovasculaire viendra compléter le bilan clinique.
Au final, c'est par l’analyse combinée des éléments anamnestiques (pathologies
chroniques organiques et métaboliques et traitements en cours) délivrés par le salarié dans le
questionnaire médico-biographique et des éléments recueillis lors de l'examen clinique
confrontée aux recommandations ou conditions impératives imposées par la réglementation
en vigueur, et à la connaissance du poste de travail (équipement, organisation du travail et
conditions d'emploi) que le médecin du travail construira sa réflexion et sa décision.

VII. Discussion
La réglementation qui entoure l'aptitude à la conduite dans le monde du travail se situe
au carrefour entre les prescriptions du Code de la route et celles du Code du travail.
L'existence de dérogations au permis de conduire entourant la conduite des engins
automoteurs agricoles, des tracteurs agricoles, mais aussi des engins de levage sont source
d'ambiguïté. En effet, comment se positionner vis-à-vis de la conduite de ces véhicules en
contexte agricole de travail puisque la loi n'impose pas d'être titulaire de permis de conduire
(à ce jour) comme préalable à la conduite de ces engins, mais uniquement des conditions
d'emploi (ex : usage agricole dans le cadre d'une exploitation agricole, une ETA et une CUMA
pour les engins agricoles), ou d'âge limite.
Pour ajouter à la complexité du raisonnement encadrant la prise de décision, l'accès au
réseau routier (voies prévues ou ouvertes à la circulation) de proximité, permettant l'accès aux
différentes zones d'activités de l'exploitation est autorisé sous les mêmes conditions dès l’âge
de 16 ans, la loi rappelant toutefois l’obligation du conducteur à connaître les règles de
circulation imposées par le Code de la route. Rappelant ainsi de manière insidieuse
l'obligation d'information et de formation préalable à la conduite même en l'absence de
détention du permis de conduire, obligation imposée clairement dans le code du travail
comme préalable à l'emploi des équipements de travail en sécurité. Cette obligation de
formation relève de la responsabilité exclusive de tout employeur de main d’œuvre vis-à-vis
de ses salariés. Ce paradoxe entre d’une part l’existence d’une dérogation au permis de
conduire et l’obligation de respect des règles de conduite édictées par le Code de la route pose
évidemment la question de la place de l’arrêté du 31 août 2010, fixant la liste des affections
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, dans la prise de décision
du médecin du travail.
À côté des activités spécifiquement agricoles et relevant de ce principe dérogatoire au
permis de conduire, les engins et en particulier les tracteurs agricoles peuvent être utilisés
dans le cadre d'une activité non agricole, de manière occasionnelle (déménagement, transport
de matériel agricole, dépannage au profit de la commune) ou de manière régulière dans le
cadre de travaux assurés à titre commercial par les entreprises de travaux agricoles dont
l'activité se diversifie de plus en plus au profit par exemple d'intervention dans le domaine des
travaux publics (travaux de terrassement, d'assainissement, d'entretien des voiries...). Dans le
cadre de ces activités extra agricoles, la conduite des tracteurs agricoles est alors soumise à
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l'obligation de détention du permis de conduire, permis B depuis le 22 mars 2012 [30].
D'autre part, au titre des prescriptions du Code du travail, le tracteur utilisé dans ces
conditions est considéré comme faisant partie des engins de chantier relevant de l'obligation
de délivrance préalable d'une autorisation de conduite de la part du chef d'établissement et
donc d'une aptitude à la conduite par le médecin du travail. Les recommandations de
formation de la CNMATS correspondant à ce type d'engins, R372, distinguent les tracteurs de
moins de 50 chevaux qui appartiennent à la catégorie 1, au même titre que les petits engins de
chantier (mini pelle, mini chargeuse, petit compacteur...) et les tracteurs agricoles de plus de
50 chevaux répertoriés dans la catégorie 8, avec les engins d'extraction et de transport type
tombereau, décapeuse et autres. On comprend donc toute la complexité pour le médecin du
travail de se positionner par rapport à la conduite du tracteur agricole.
En effet en contexte purement agricole il sera difficile d'argumenter une possible
limitation à la conduite alors que la loi ne prévoit qu'une condition d'âge et d'emploi. Pour
autant il s'agit d'un équipement de travail authentique et le médecin du travail devra statuer
sur l'absence de contre-indication médicale à son emploi. Si le médecin agréé par la préfecture
peut en cas de difficultés solliciter le recours à la commission départementale du permis de
conduire, ce qui permet une décision concertée par un collège d'experts contenant en son sein
au moins un spécialiste de la pathologie causant problème, ladite commission émettant un
avis adressé à l'autorité préfectorale. Les services de la préfecture étant la seule autorité
habilitée à communiquer la décision favorable ou non au candidat.
Le médecin du travail, quant à lui, devra au final décider seul, car même s'il lui sera
possible de s'entourer de l'avis d'un spécialiste, de demander des explorations
complémentaires, il lui reviendra en dernier ressort la responsabilité d'établir le certificat
médical d'aptitude. À la différence du ou des médecins agréés de la commission
départementale du permis de conduire, il est le seul à connaître avec précision les conditions
et circonstances de travail du salarié et de ce fait, la décision favorable de la commission
départementale ne s'impose en aucun cas au médecin du travail. Donc si l'arrêté du 31 août
2010 [18] s'impose de toute évidence aussi bien au médecin agréé qu'au médecin du travail,
pour les engins dont la conduite relève de la détention d’un permis de conduire, son
interprétation méritera d'être mise en perspective avec les conditions réelles de conduite et
d'emploi des engins au travail. En ce qui concerne les véhicules non concernés par
l’obligation de permis, en absence de cadre réglementaire définissant l’aptitude, l’arrêté
constituera de principe une base de réflexion non contraignante, mais fortement recommandée
au titre du principe de précaution et de l’obligation de sécurité. On rappellera donc ici la
responsabilité de l'employeur qui doit informer le médecin du travail sur les conditions réelles
d'emploi du ou des salariés, à l'aide de la fiche de poste, en indiquant en particulier, ceux pour
lesquels le médecin devra statuer sur l'aptitude à la conduite en sécurité dans le cadre de
l'obligation de délivrance d'une autorisation de conduite par l'employeur (pour les véhicules
relevant de l'arrêté du 2 décembre 1998) [21].
Malheureusement ce principe est loin d'être systématiquement respecté par tous les
employeurs de main d’œuvre, les informations étant souvent recueillies directement par
l‘interrogatoire du salarié à l'occasion de la consultation médico-professionnelle.
Le médecin du travail dans le cadre de ses attributions pourra dès lors attirer l'attention
de l'employeur sur la complexité de la réglementation en matière de conduite des engins et lui
rappeler ses obligations en matière de sécurité à l'emploi des équipements de travail par ses
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salariés. Complexité parfaitement démontrée par la dernière modification du Code de la route,
par décret n° 2012-284 du 28 février 2012 [31], qui introduit la présence obligatoire d'un
éthylotest à bord de tout véhicule terrestre à moteur, à compter du 1er juillet 2012, à
l'exclusion des cyclomoteurs. La définition de « tout véhicule terrestre à moteur » englobe de
fait les tracteurs, les machines agricoles et tous les engins de travail automoteur, en dehors des
deux roues. Ce décret rappelle à l'évidence que la conduite de tout véhicule terrestre à moteur
s'entend dans le respect des règles de conduite et de sécurité établies par le Code de la route, y
compris pour les véhicules bénéficiant d'une mesure dérogatoire à la détention du permis de
conduire. Ce principe dérogatoire peut être source d'incompréhension dans le respect de
l'application de cette nouvelle prescription, certains pouvant s'en croire, à tort, exonéré. Cette
dernière évolution de la loi démontre encore une fois l'exigence pour le médecin du travail
dans ce domaine si particulier de la conduite de suivre au jour le jour les évolutions
éventuelles des différents codes et règlements qui encadrent la conduite en milieu de travail.
Le médecin du travail dans la rédaction de son certificat médical d'aptitude tiendra
compte non seulement du capital santé du travailleur, mais aussi des conditions de travail et
d'utilisation des équipements. Il lui faut ainsi prendre en considération le fait que dans le cas
particulier des tracteurs agricoles, l'accès aux voies ouvertes à la circulation est autorisé pour
rejoindre les différentes zones de travail au sein d'une exploitation, mais sous réserve du
respect impératif des règles du Code de la route. Considérant ce dernier point, et même si la
réglementation française ne définit pas de normes encadrant la conduite des tracteurs et
machines agricoles, il est logique de tenir compte de la liste des affections incompatibles avec
la délivrance des permis du groupe léger, puisque depuis le décret du 22 mars 2012, la
conduite des tracteurs, en dehors du contexte agricole est autorisée au titulaire du permis B.
Cependant le médecin du travail ne statue pas simplement sur l'aptitude à conduire, il
doit avant tout se positionner par rapport à l'aptitude médicale au poste de travail en analysant
les dangers auxquels, le salarié est exposé lors de la mise en œuvre de l'équipement de travail.
Dangers qui seront mis en perspective avec le capital santé du travailleur afin d'éviter tout
risque pour sa santé et celle des autres salariés de l'entreprise.
L'appréciation de la capacité de conduite en sécurité d'un travailleur pour lui-même et
les autres travailleurs repose dans tous les cas sur la connaissance du capital santé du salarié et
donc sur la communication par ce dernier, des traitements suivis, des événements
pathologiques marquants et des maladies chroniques constituant son historique médical. Afin
de répondre à cet impératif, un questionnaire médico-biographique, tel que celui présenté,
pourra être utilisé. Le travailleur s'engageant au travers de ce document daté et signé sur le
fondement des informations délivrées au médecin du travail. Comme le rappelle la loi « tout
conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter correctement et sans
délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Il est donc de la responsabilité du conducteur
potentiel d'informer l'autorité de ses incapacités sous peine d'engager sa propre responsabilité
et de voir par exemple les assurances se soustraire à leur engagement de prise en charge
financière des dommages occasionnés (tiers ou matériel).
Disposant des éléments anamnestiques, cliniques et des explorations complémentaires
éventuellement jugées nécessaires, le médecin du travail devra confronter ses informations
avec sa connaissance du poste de travail. Il est en effet impossible de se positionner sur
l'aptitude à conduire en sécurité sans connaissance des caractéristiques de l'engin et de ces
conditions d'emploi. Au moindre doute seule une étude de poste avec mise en situation pourra
lever les incertitudes. Il est en particulier essentiel en cas de restriction de mobilité de
s'assurer par exemple que les manœuvres d'embarquement et de débarquement puissent se
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faire en sécurité. De même, seule une mise en situation pourra permettre de contrôler
l'accessibilité aux dispositifs de conduite et de pilotage des fonctions associées (par exemple
pour les engins de levage), mais aussi de vérifier la capacité du salarié à évoluer en sécurité
dans son environnement de travail en cas par exemple de déficit visuel (bien sûr compatible
avec la conduite). Cette analyse permettant par ailleurs, dans une préoccupation constante de
maintien dans l'emploi, de déclencher les processus visant à permettre l'adaptation de
l'équipement de travail au travers des différents dispositifs existants.
Au terme de cette étude, le médecin du travail pourra :
- Soit dans le cas du tracteur agricole et des MAGA, se prononcer sur l'absence ou non de
contre indication à l'emploi dans le poste (conducteur MAGA, tracteur agricole) tout en
encadrant sa décision des restrictions d'emploi nécessaires à l’usage en sécurité de
l’équipement de travail en question, par exemple : "Sous réserve de conduite exclusive du
tracteur en terrain agricole à l'exclusion des voies ouvertes à la circulation".
- Soit dans le cas des engins définis par le décret du 2 décembre 1998 [21], se prononcer
sur l’aptitude ou non à la conduite, en l’encadrant là encore des restrictions qu’il jugera
nécessaires.
Au total dans le cas particulier de ces véhicules bénéficiant, à ce jour d'une dérogation
au permis de conduire, et on peut donc élargir la réflexion aux engins de levage et autres
engins de travaux publics de catégories 2, il n'existe pas de cadre réglementaire fixant les
conditions d'aptitude. Il est donc important de construire cette décision sur des arguments
objectifs, tant sur le plan de la santé que sur le plan des conditions de travail, c'est là que
réside toute la spécificité et la richesse de la médecine du travail.
Un dernier point mérite d'être relevé, il concerne la périodicité de ces visites, notion
souvent source de discussion avec l'employeur.
Pour les engins spéciaux et en particulier les engins de levage dont la conduite est
soumise à la délivrance d'une autorisation de conduite de l'employeur, le médecin du travail
devra statuer dans ce cas sur l'aptitude à la conduite de l'engin avec une périodicité fixée à 12
mois, puisque la conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes fait
partie de la liste des travaux effectués en entreprises agricoles relevant d'une surveillance
médicale spéciale fixée par l'arrêté du 20 octobre 2004 [25]. Périodicité qui pourra être revue
à la mise en application au 1er juillet 2012 de la loi du 20 juillet 2011, avec la mise en place
progressive des infirmiers en santé au travail et la possibilité pour les salariés bénéficiant
d'une surveillance renforcée d’élargir la périodicité de la visite à 24 mois, sous réserve de
réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires dont la nécessité sera appréciée par le
médecin du travail et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail.
Dans le cas de la conduite du tracteur agricole et MAGA cette activité en tant que telle
ne relève pas d'une surveillance médicale particulière, la périodicité, en dehors d'une
recommandation du médecin du travail, est de 30 mois maximum et pourra à partir du 1 er
juillet 2012 passée à 48 mois sous réserve là encore de mise en place d’entretiens infirmiers
intermédiaires.
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VIII. Conclusion
Il convient donc au final de distinguer au sein des équipements de travail mobile automoteur,
deux catégories d’engins :
 La première regroupant tous les engins listés dans le décret du 2 décembre 1998 qui
regroupent en particulier les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les
plates-formes élévatrices mobiles de personnes et les engins de chantier télécommandés
ou à conducteur porté pour lesquels l’employeur doit délivrer une autorisation de
conduite. Comme le précise le décret, l'employeur devra solliciter au préalable le médecin
du travail afin qu’il se prononce sur l’aptitude médicale à la conduite en sécurité de ces
engins.
 La seconde catégorie regroupant tous les autres équipements de travail mobile automoteur,
pour lesquels la loi ne demande pas au médecin du travail de se prononcer sur l’aptitude à
la conduite. La mission du médecin se limitera à vérifier la compatibilité de l’état de santé
du salarié avec un usage en sécurité, pour lui-même et pour les autres salariés de
l’entreprise, d’un équipement de travail, dont l’emploi fait partie de la définition
générique du poste ou est décrit dans la fiche de poste de l’intéressé. Le médecin du
travail émet dans ce cas un avis mentionnant l’absence de contre indication médicale à
l’emploi dans le poste, ou dans le cas contraire précise les restrictions d’aptitude et le ou
les aménagements nécessaires au maintien dans le poste.

42

1ère catégorie : Les équipements de travail mobile automoteur non soumis à autorisation de conduite : ils relèvent de l'obligation générale
d'information et de formation par l'employeur (Art L 4141-1 à L 4141-4 et R 4141-1 à R 4141-20 du CT) et de l'obligation de délivrance d'une
formation adaptée à la conduite des équipements de travail:art R 4323-55.

Homologation
au titre du code
de la route
art R311-1

Vitesse
maximum

Tracteur
agricole

Machines
agricoles

Quad non
homologué
route

QUAD
léger

QUAD
lourd

TRA
T1, T2, T3, T4

MAGA

Pas
d'homologation
routière y
compris les
chemins publics

L6

L7

25 km/h

aucune

45km/h

Pas de limite

Selon la vitesse
de réception :
25km/h
30 km/h ou 40
km/h
si largeur >3,50
m
≤25 km/h

puissance

Circulation sur
la voie publique

OUI

Oui depuis le
01/01/2010
Certificat
(pour les
d'immatriculati
tracteurs
on (carte grise)
agricoles neufs)

OUI

Oui depuis le
01/01/2010
(pour les
machines
neuves)

NON
(uniquement sur
terrain privé
après inscription
DICEM)
Oui depuis le
02/06/2009 :
certificat
d’identification
après déclaration
à la DICEM

QUAD MAGA QUAD tracteur QUAD Tracteur

MAGA

TRA T1

TRA T3

Pas de limite

40 km/h et 25 si
largeur >2,55 m

40 km/h

40 km/h

45 cc3
essence
4 KW

15Kw
ou 20 CV

Pas de limite

Pas de limite

Pas de limite

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Oui

Oui depuis
01/01/2010
(pour les engins
neufs)

Oui

Oui

Oui depuis
01/07/2004 pour
les neufs et
30/06/2009 pour
tous les autres

Age de conduite

16 ans1* ou
18 ans si
Largeur>2,50

18 ans

Aucun, mais
attention les
assureurs
peuvent exiger
un âge minimum

16 ans

Permis

Aucun en
contexte
Agricole
Permis B après
cessation activité
agricole
Art 87 Loi du
22/03/2012
JO 23/03/2012

Aucun

Non
(conduite
uniquement sur
terrain privé)

Brevet de
sécurité routière
ou tout permis
A, A1, B, B, C,
D.

16 ans si permis 16 ans ou 18 ans
A1 et B1
si Largeur
>2,50m
18 ans et permis
A, B, C ou D
Oui

16 ans*

16 ans*

Dispense si
Dispense si
Dispense si
engin
engin
engin
appartenant à
appartenant à
appartenant à
une exploitation une exploitation une exploitation
agricole une
agricole, une
agricole, une
CUMA ou une CUMA ou une CUMA ou une
ETA
ETA
ETA

Pour tous ces engins le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'aptitude à la conduite, mais uniquement sur l'absence de contre indication
médicale à l'emploi en sécurité d'un équipement de travail. Donc si la conduite de ces engins est prévue dans la définition du poste de travail, en
l'absence de contre indication médicale à la conduite en sécurité d'un de ces équipements, le médecin du travail se contentera de signaler l'absence de
contre indication à l'emploi dans le poste de travail occupé.

1 * Le code du travail par son Art D4153-22 crée par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 art V interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à la conduite des
tracteurs agricoles ou forestiers non équipés de dispositif de protection contre le renversement ainsi que les moissonneuses batteuses et autres machines à usage agricole
comportant des fonctions ou mouvements multiples.

Par conséquent :





l'âge limite de conduite pour les Quads tracteurs est de 18 ans, en l'absence d'équipement anti-renversement, à la différence des SSV (Side By Side
Véhicule) d'utilisation encore très limitée en agriculture, qui possède un arceau de sécurité et des ceintures de sécurité et qui peuvent donc être
conduit dès l'âge de 16 ans.
Pour les Quads Maga, qui peuvent ne pas être considérés comme des machines agricoles à fonction ou mouvements multiples, l'âge limite de
conduite est bien de 16 ans.
Pour les tracteurs, le Code du travail prévoit deux exceptions pour la conduite au champ.



Le cas de l'apprenti (art L 4153-1 et L 6222-1 CT) : il peut conduire dés 15 ans.
Le cas de l'élève en formation professionnelle (alternance ou stage obligatoire) Art L 4153-1 : il doit être âgé de plus de 14 ans.

2ème catégorie : les équipements de travail mobile automoteur présentant des risques particuliers : Art R 4323-56 du CT, dont la liste est fixée par le
décret N°98-1084 du 02/12/1998 pour lesquels le conducteur doit être titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

I. les chariots élévateurs de
manutention à conducteur
porté

II. les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porter

Recommandations proposées par
la CNAMTS

R 389

R 372

Durée de validité du contrôle des
connaissances

5 ans2

10 ans

Dispense pour les titulaires d'un diplôme datant de moins de 5 ans, de l'éducation nationale, titre, certificat de formation professionnelle ou certificat
équivalent reconnu en Europe faisant foi de l'aptitude professionnelle à la conduite des engins concernés.
Autorisation de conduite par
l'employeur

Oui

Oui

Permis de conduire

NON

Engins de catégorie I à caractère routier prédominant.
OUI
(adapté au PTAC du véhicule)

Accès au réseau routier public

OUI sous réserve de circuler
à une vitesse ≤ 25 km/h, à vide, et
fourches protégées ou ôtées

OUI

Aptitude médicale à la conduite en
sécurité par le médecin du travail

OUI

OUI

Age limite

18 ans

18 ans

Correspondance avec l'Arrêté du L'usage est de s'appuyer sur les critères du
groupe léger pour les engins de catégories
31 août 2010

Fonction du permis imposé par le PTAC de l'engin

: 1, 2 et 3 et du groupe lourd pour les

2 Le contrôle des connaissances et savoir-faire peut être effectué dans et par l'entreprise elle-même ou le chef d'établissement sous sa responsabilité peut se fonder sur une
attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisée. L'application des recommandations de la CNAMTS constituant un bon moyen de se
conformer à l'obligation de contrôle des connaissances et du savoir-faire en matière de conduite en sécurité des ETMA par l'employeur.

catégories 4 et 5

II. Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Recommandations proposées par la CNAMTS

R 386

Durée de validité du contrôle des connaissances

5 ans
(dispense idem tableau précédent)

Permis de conduire

Pas de permis de conduire pour la nacelle

Autorisation de conduite par l'employeur

OUI

Visite préalable d'aptitude à la conduite en sécurité par le médecin du
travail

OUI
Le médecin du travail devra apprécier la capacité du salarié à piloter la
nacelle en sécurité incluant son aptitude à travailler en hauteur et donc
délivrer une aptitude à la conduite en sécurité de la PMEP

R 372 (2000)
Engins de chantiers
1

Tracteurs et petits engins de chantiers mobiles (tracteur agricole, mini-pelle jusqu'à 6 t, mini-chargeuse jusqu'à 4,5 t, motobasculeur jusqu'à 4,5 t, petit compacteur, machines à peindre les lignes sur les chaussées...).

2

Engins d'extraction ou de chargement à déplacement séquentiel (pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux
souterrains...).

3

Engins d'extraction à déplacement alternatif (bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer...).

4

Engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuses, chargeuses-pelleteuses...).

5

Engins de finition à déplacement lent (finisseur, machine à coffrage glissant, répandeur de chaux, gravillonneur automoteur,
pulvimixeur, fraiseuse...).

6

Engins de réglage à déplacement alternatif (niveleuse...).

7

Engins de compactage à déplacement alternatif (compacteur...).

8

Engins de transport ou d'extraction transport (tombereau, décapeuses, tracteur agricole >50 ch...).

9

Engins de manutention (chariot élévateur de chantier ou tout terrain).

10

Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, démonstration, essais (hors production)

389 (2000)
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
1

Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1 m).

2

Chariots tracteurs.
Chariots à plateau porteur.

3

Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg (+ complément de formation pour les chariots
embarqués).

4

Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6 000 kg (+complément de formation pour les chariots spéciaux non
listés).

5

Chariots élévateurs à mât rétractable (+ complément de formation pour les chariots bi et tri directionnels, à prise latérale, à poste
de conduite élevable).

6

Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, essais (hors production).

R 386 (2000)
Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
1A

La translation n'est admise qu'avec la plate-forme de travail en position de transport, avec élévation suivant un axe vertical.

1B

La translation n'est admise qu'avec la plate-forme de travail en position de transport, avec élévation multidirectionnelle.

2A

La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur le châssis,
avec élévation multidirectionnelle.

2B

La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur le châssis,
avec élévation multidirectionnelle.

3A

La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur la plate-forme
de travail, avec élévation suivant un axe vertical.

3B

La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur la plate-forme
de travail, avec élévation multidirectionnelle.
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