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Qbiglt : Formation des ûanipùlâteuls de moyensélévateùrsrrticulés.
!.L :

Deux ânnexes.

La présentecùculaire a pour objet, aprèsun rappel de 1a réglementationet d€s obligations du chef
d'établissement,de définir les grandeslignes de la formaç,ipndes manipulateùs de moyensélévateurs
articùlés.

1- BAEIE!-DL!4.BEGIEMEIII4II9N I
L'article 48 de la loi du 19 féwier 2007relative à la fonction publique teûitoriale introduit dansla loi
du 26 janvier 1984 un nouveau chapitre (chapitre XIII) consacrêà lhygiène, à la sécurité€t à la
médecinepréventive,qui comprcndenhe auhesI'artiole 1081.
L'adicle 108-1 inscit dans la loi le principe selon lequel l€s règles applicables aux collectivités
teritoriales et aux établissementspublics locaux en matière d'hygieneet de sécùrité sont celles du
codedu travail sousréservedesdérogationspréwes par décrcten Conseild€tat.
Le décret n" 85-603 du 10 juin 1985, rclatif à l'hygiene et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine prcfessionnelle et préventiv€ dans la fonction publique teritoriale, qui prevoit des
dûogations,}? ôhe actualisé.
Ainsi, en l'état actueldestextes,il convientdeprcnalreen compteles donné€squi suivent.
L'article R.233-13-19 du code du tla}?il prévoit, daûs son premier alinéa, que la conduite des
équipementsde tlallail mobiles automoteu$ et des équipementsde travail servaût au levage est
Éservéeaux trarEilleus qui ont reçu une formatioDadéquâte.Cette fomation doit êhe complétéeet
actualisée
chaquefois quedenécessaire.
Le deuxièmeâlinéa du mêm€ article stipule que, en outre, la conduite de certains équipements
présentântdesrisquespaticuliers, en raisonde leur carâctéristiqueou de leur objet, est subordonné€à
I'obt€ntiond'uneautorisationde cofldùitedéliwée Darle chef d'entreprise.

- 01.40.07.60.60
ADRESSE
POSTALE
: PLACEBEAUVAU
75400PARIS
CEDEX
03 STANDAFD
01.49.27.49.27
.
AoRESSENTEFNET:
ww.inle euroouvir

L'anêtédu 2 décembre1998du ministèrcde l'emploi et de la solidarité,relatif à la formationà lâ
de levagede chargesou de
de travail automoteuset des équipements
conduitedes équipements
du codedu travail,pour lâ conduitedes
persormes,
prévoit,qu'enapplicationde l'articleR.233-13-19
plates-formesélévatricesmobiles de p€rsonnes,les havailleurs doivent être titulaires d'une
âutorisation
de conduite.
Cet anêtéprécis€que la formationpréwe au premieralinéade l'articleR.233-13-19du codedu
à la
et savoir-fairenécessâir€s
travail a poùr objectif de donnerau conducteules connaissances
conduite en sécurité, que sa durée et son contenu doivent être adaptésà l'équipementde travâil
ou par rm organismede formation
au seinde l'établissem€nt
concemé,et qu'ellepeut êtredispensée
spécialisé.

2-@:
en quâlité
d'incendieet de secours,
du servicedépartemental
Le présidentdu conseild'adrninistration
se retrouvedevantplusieursobligations.
de chef d'établissement,
La conduiteet lâ mise en 6u!Te de tous les moyensélévateursarticulés sont réseflées aux sapeulspompiersprofessionnelset volonta es qui ont reçu une formation adéquat€Cette formâtiondoit être
chaquefois quede nécessaie.Sontconcemésentleautreslesbrasélévateurs
complétée
et actualisée
avecou sansnacelle,ainsi
combinésou séquentrels,
articulés,les échellespivotant€sà mouvements
queles éch€lles
motorisées
sul porteur.
combinésou
à mouvements
De plus, pour les bias élévateursârtrculéset les échel;s Prvotantes
élévatricesmobiles de personnes,les
dotéesde nacelle,qui sont d€s plates-formes
séquentiels
doiventêtretltula esd'uneautorisationd€ conduilePourchâqu€enginà utiliser.
manipulateu$
surla based'un€
L'autodsation
de conduiteestétablieet déli,'réeà I'agentpar le chefd'établissement
évaluationeffectuéepar ce demier.
Cetteévaluation,destiné€à établir qùe l'agentdisposede l'aptitude€t de la capacitéà conduire
suivants:
pourlequelI'autorisatioû
estmvisagée,pr€nden comptelestrois éléments
l'équipernent
- un examend'aptltuderéalisépar le médecindu travail,
- un contrôledes connaissances
et du savoir-îâirede I'opérateurpour la conduite€n sécuritéde
l'équipem€nt
de havail,
- uneconnaissance
à respecter
surle ou les sites,
deslieux et desinstructions
3-

:

3.l FORMATION:
Le cont€nud'unefo1'rnationâu niveaunational est en coùs d'élaborationpar la Direction de lâ délense
de la formation et deséquipements.
et de lâ sécuritéciviles, Bureaudu métier de sapeur-pompier,
national,inté$é dans le futur guide
Dans I'att€ntede lâ publicationd'un scénariopédagogique
nationald€ réferencedesemploiset desfomationsde la spécialitéconduite,il appârtientà chaque
servicedéparternental
d'incendieet de secoulsde définùla formationde sesagents,en tenantcoûpte
desgandes lignes qui suivent.
auprés€ntdocument.
L'articulalionet le contenuduprojetde cett€formationsontannexés
une fomahon tenant
Conc€mantla connaissance
deslieux, il est admisque pour les int€rventions,
combattues
et la
les
zones
de
ieu
sont
susceptibles
d'être
compted€s différentst'?es de sitesoù
deslieux.
desconsignes
à suirredanschaquecaséquivautà la connaissance
connaissance
Le contenude la formation est articulé en 2 parties:
- la lè'partie comprendla fornation d'écheliercommuneà l'ensembledeséquipements
(tout
twe de moyenélévateuarticulé),
- la 2èmepartiecomprendla formationspécifiqueliée au matérielutilisépar l'éch€lier.Cell€'ci
doit prendreen comptela formation délivréepar le construct€urâvant la mise en serviced'ùn
techniqueet de la noticed'utilisationfoumiesà
nouveaut)!e de matériel,de la documentation
cetteoccasion.

titulaires d'un permis poids lourd et
Le projet actuel de formation s'adresseà des sapeurs-pompiers
possédantune expériencedansle domain€de la conduite(voir annexe1).
Une forrnation simplifiée est proposée pour I'opémteur en nacell€ Le contenu est ciblé sur
à la manceur.re
de la nacell€(voir annexe2).
I'apprentissage
Un€ largepart doit êtr€ consacréeà lâ pratique,soit 50 % environ de lâ duréede la formation (miseen
stationetutilisationdu parcéchelleou du brasarticulé).
Une évaluation certificative APTE / INAPTE est nécessairc,avec délilrance d'un diplôme ou d'une
d'échelledeq?e xxx ou d€brasélévateurarticulédetpe )fy
deÉussitede manipulateur
attestation
assuant actuellem€ntles fonctions de rnanipulateur
Les obligationsde formation des sapeurs_pornpie$
de moyensélévat€ursarticuléspeuventfaire I'objet d'une procédue de validationdes acquisde
fixéespar le chefd'établiss€ment
selonles dispositions
I'expérience
L€s manipulatewsde moyensélévateursarticulés sont soumisà uhe formation de maintien des acquis
dansles conditions
chaquefois que de nécessaife,
destinée
â compléteret actualiserleùs compétences
fixéespar le ch€fd'établissement.
3.2 AUTORISATIONDE CONDUITE:
de I'autorisationde conduit€sera €ffectuéeaprèsune évâhrationce ilicative des
La déliv.ranc€
à l'article R.233-13_19du codedu
conformément
connaissances
et sâvoir-fairedu sapeù-pompier,
en
nacelle, soit aprèsune procédurede
la
formation
d'échelier
ou
operat€ur
soit
à
I'issue
de
havail,
d€
l'aptitude
médicaled€I'intéressé
et
après
une
vérilication
validationdesâcquisde l'expérience
confomémentà I'anêtédu 6 mai 2000modifiéfixant les conditions
L'aptitudemédicaleest déterminée
professionnels
et volontaires.
d'aptitude
médicaledessâpeus-pompi€rs
La manipulationd'un engin nouvellementaffectéà titre provisoireou définitifdans un c€ntrede secours
à l'agrès(suiviéventuelde la 2'* partiede la formation
le rcspectdesobligationsspéciflques
nécessite
del'auiorisationde conduitepour les éch€llesà nâcelleet les
spécifique
à l'agrèsconceméet déli\Tance
bÉs élévateursârticulés).
de la forrnationet des
le bueâu du métierde sapeur-pompier,
Mes services,et plus particulièrement
pour
tout r€nseign€ment
complémentâire.
équipements,
restentâ votre disposition

Pourle Ministred€I'intérieur,
de I'outre-meret descollectivités territoriales
et par délégation,
le Sous-directeurdessapeu$-pompiers
et desacteusdu s€couls
BertrandCADIOT

Copi€s:
- MM. lespiéfetsdezoned€déf€ns€
- M. Ie préfetdepolice- BSPP
- M. le préfet de la région Provence-Alp€s-Côte
d'Azur,
- BMPM
préfet desBouches-du-Rhône
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ANNEXE I
PROJOT

DE FORMATION A LÀ MISE EN (DUVR.EDE TOUS LES MOTTNS ELEVATEI]RS ARTICIJLES

1è'"partie :
Dispositionscommunes
Présentationdes différentesmissionspour l€squell€sl'éch€lle,équipéeou non de nacelle,ou le brâs élévâteur
divers€s
de sauvetage,
d'extinction,d'interventions
articulépeùventêtre engagés: opérations

Descriptionet principes de fonctionnementd'une échell€,équipéeou notr de nacelle,et d'un brâs élévateur
demouvement,
lesdispositifsde sécurité,lesdispositifsdecontrôl€...
articulé : partiebasseet partiehaute,les énergies
Les mesuresd€ sécuritégénérâlesnotamment :
- pourle pe$onnel: tenue,amarrage,
évolutionsurle parcéchelle...
- vis à vis despersonnes
présentes
dansla zoned'évolution,
- précautions
guidage...
d'emploipourle rnatédel: haubânage,
- évaluationde I'environnement
: éclairagepublic, câbles
: les dangersaénens(présencede câbles électnques
d'alimentation
du tramway,d'obstacles
: balcons,matérielsde chantiers...)
Mise en @uvr€de l'échelle,équipéeou non de Dacelle,et du bras élévateurarticulé :
- âccessibilité
du pointde stationnement:
voie engin...
- caractéristiquesde la zone de station: rcconnaissancede l'environnement (pentes, dévers, obstacles,voies
échelles...)
- notionsd'équilihe (polygonede sustentation)
Consignes particulières: en fonction d€s caractéristiques d€s différentes zones d'interv€ntion
polentielles(quartiers
historiques,
sitesindustri€ls,
complexes
immobiliers...)

2èmepartie

Progrâûme âdâDtéà chacue tvDe d'écùelle. équipéeoù non de nâc€lle.ou bras élévateur articulé
Nota : pourleséchelleséquipées
denacell€,laformationporteà la fois sw le parcéchelleet lanacelle.
Mise en station: calagedeI'engin...
Uiilisation dù parc échelleou dù bras élévâteurâfiiculé : prise des commandes,
pivoter,correctiond€s
alresser,
dévers,déployer,échelonner,fm de mancÉuwe,mouvementen ordre inverce...

ANNE)G 1 (suite)

Msn(EuvresopérationDeller : daÎlsle oadrede missions:
- de secoursà pelsonnes(sauvetageet mise en séourité, évacuationcontinue, évacuation d'tme victime sur
.
bÉncard)
- de lutte conùe f incendie (établissementde lanoessur parc, $rI plate fo1meou nboelle,'utilisation en pont poul
passagede tuyâu)
- d'interventionsdiverses
Pratique - utlllsatlon du parc échelleou br.s éléyateur aiticùlé et matr@ùwes opér&tionnelles: man(eu!rcsde
jour complétéesdemanceuvres
deûrit sû l'utilisation du parc échelleou du bras élévateulartioulé.
Il convientde diversifier au mieux les sites d'exercicespar Éppoft notammeÎltaux conditionsd'accèsou de ûan@uvre
pafticuliàes.

Dépârnage sommaire et entreûen :
- les panneset les remèdes
- enhetiensorrlJnaire
et oontrôleooulant

9:_Evâlùadon : évaluatior oertificative APTE / INAPTE et deliu"arce d'ùn diplôme ou d'une attestationde éussite
de lnanipulaternd'éohellede tJpe xxx ou debrasélé teur âlticulé de type yyy.
de conduite,
Pour les éohellesà nacelleet les bras élévateulsarticulés,il y a lieu d'établir un ar-rtorisation

ANNEXE2
PROJf,T DE
FORMATION AU PROFIT DES SE{,TLSOPERATEURS EN NÀCELLE

1è'"partie :

DisDositionscommunes
Présentationdes différentesmissionspour l€squell€sl'échelle équipéede nacelleou le bras élévâteurârticùlé
peuv€ntêtre engagésI opérations
d'extinction,d'intewentions
diverces
de sauvetage,
D€scriptionet pdncip€s de fonctionnementd'un€ échell€équipéede nacell€et d'un bras élévâteurarticulé :
partiehaute,lesénergies
lesdispositilsdeconhôle
d€mouvemmt,lesdispositifsdesécurité,
:
Lesmesures
de sécurilégénérâles
- poul le p€rsonn€l
: t€nue,amaûage..,
- vis à vis despersonnes
présentes
et victimesembarquées,
dansla zoned'évolutio[et despersonnes
- évaluationdel'environnement
public,câbles
(présence
aédens
de câblesélectriques
: éclairage
: les dangerc
d'âlim€ntation
du tramway,d'obstacles
: balcons,inatérielsde chantiers...)
- relationavecl'échelier
Consignes particulières: en forction des câractéristiques des différentes zones d'intervention
potentielles(quartiers
historiques,
complexes
irnrnobiliÊrs.
. .)
sitesindustriels,

2èmepârtie :
Proerammeadaptéà chaqueWped'échelleà nacelleoù brâs élévateurarticulé
pivoter, déployer,
dresser,
Utilisationdu parc échelleà nâcelleoù du bras élévateurârticulé : prisedescommandes,
fin de manæuwe,mouvementen ordre inverse
Mâneuvresopérâtionnelles
dansle cadrede missions:
- de secoursà personnes(sauvetageet mise en sécurité, évacuationcoirtinue, évacuation d'une victime sur
brancard)
- deluttecontreI'incendie(établissement
delancessul plateformeou nacelle)
- d'interventionsdiverses
opérationnelles
:
Pratiqùe- utilisâtiondù pârc échelleà nacelleou bras élévâteurarticulé€t ûrân(Euvres
man@ulresde jour complétéesde ûranæùûesde nuit sur l'utilisationdu parc échelleà nacelleou du bras
é1évateur
articuléde réussit€
Evaluâtioni évaluationcertilicativeAPTE / INAPTEet déliwanced'un diplômeou d'uûeattestation
articulédeO?eny.
de manipulateur
d'échelleà ûacelledetypexr(xou debrâsélévâteur
articulés,il y a lieu
A l'issuede cetteformationqui porteuniquemmtsur les échellesà nacelleet les brasélévateurs
d'établirun autorisation
deconduite.

