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En vue d’une de tests CACES® selon la recommandation R482 
Arrêté du 1er mars 2004 relatif à la vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charge 

 

Nom du client : ___________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
________________________________________________ 
Tel : ____________________________________________ 
Mail : ___________________________________________ 
 

Cachet de l’entreprise 
 
 
 
 

 

DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

CACES®catégorie G 

Type d’engin : Engin 1  

Marque Modèle N° de série 

   

 sur chenilles  
 
 Pelle hydraulique                Bouteur      
  

ET type d’engin : Engin 2 

Marque Modèle N° de série 

   

 sur pneumatiques                                       à cylindres 
 Pelle hydraulique         Chargeuse       Chargeuse-pelleteuse           Compacteur      Chzriot de 
manutention tout-terrain      
  

 

DESCRIPTION DU SITE ET DES MATERIELS MIS A DISPOSITION 
 

Surface d’évolution : ____________________ m²   ( 625 m² - 25 m X 25 m-) adaptée aux épreuves à réaliser 

Surface de chargement de matériaux : ______________________ m²    (  225 m² - 15 m X 15 m-)  

Surface de déchargement de matériaux : ____________________ m² ( 100 m² -10 m X 10 m-)  
Absence de coactivité sur la zone d’évolution (Aire balisée) :  oui    non 
 
Réseaux enterrés dans la zone d’évolution :   oui    non – Si oui, DICT  
Réseaux électriques aériens dans la zone d’évolution :  oui    non – Si oui, respect des distances de sécurité   
 
Camion ou remorque porte-engins adapté(e) aux deux engins :  oui    non 
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Synthèse de l’examen d’adéquation 
Le visa porté ci-dessous atteste du contrôle et de l’approbation des informations contenues dans le présent 
document par le signataire. 
Il convient qu’il y a adéquation entre le matériel utilisé, les risques encourus et les travaux à réaliser. 
Le signataire s’engage à maintenir cette adéquation pendant toute la durée de la session de test en vérifiant que 
les conditions d’exécution prévues sont respectées. 
 

 

Etabli par : ____________________________________ 
Fonction : _____________________________________ 
Fait à : _______________________________________ 
Le : __________________________________________ 

 Signature 

 


