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DE YOUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Paris, le 18 ûEt.2007

Le minisbe de I'intérieur
de lbutre-mer et des collectivités territoriales

à

Mesdames et Messieùs les Féfets de méhopole
et départements d'outre-mer

Service départemental d'incendie et de secours.

Qbiglt : Formation des ûanipùlâteuls de moyens élévateùrs rrticulés.

!.L : Deux ânnexes.

La présente cùculaire a pour objet, après un rappel de 1a réglementation et d€s obligations du chef
d'établissement, de définir les grandes lignes de la formaç,ipn des manipulateùs de moyens élévateurs
articùlés.
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L'article 48 de la loi du 19 féwier 2007 relative à la fonction publique teûitoriale introduit dans la loi
du 26 janvier 1984 un nouveau chapitre (chapitre XIII) consacrêà lhygiène, à la sécurité €t à la
médecine préventive, qui comprcnd enhe auhes I'artiole 1081.

L'adicle 108-1 inscit dans la loi le principe selon lequel l€s règles applicables aux collectivités
teritoriales et aux établissements publics locaux en matière d'hygiene et de sécùrité sont celles du
code du travail sous réserve des dérogations préwes par décrct en Conseil d€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 actuel des textes, il convient de prcnalre en compte les donné€s qui suivent.

L'article R.233-13-19 du code du tla}?il prévoit, daûs son premier alinéa, que la conduite des
équipements de tlallail mobiles automoteu$ et des équipements de travail servaût au levage est
Éservée aux trarEilleus qui ont reçu une formatioD adéquâte. Cette fomation doit êhe complétée et
actualisée chaque fois que de nécessaire.

Le deuxième âlinéa du mêm€ article stipule que, en outre, la conduite de certains équipements
présentânt des risques paticuliers, en raison de leur carâctéristique ou de leur objet, est subordonné€ à
I'obt€ntion d'une autorisation de cofldùite déliwée Dar le chef d'entreprise.
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L'anêté du 2 décembre 1998 du ministèrc de l'emploi et de la solidarité, relatif à la formation à lâ
conduite des équipements de travail automoteus et des équipements de levage de charges ou de
persormes, prévoit, qu'en application de l'article R.233-13-19 du code du travail, pour lâ conduite des
plates-formes élévatrices mobiles de p€rsonnes, les havailleurs doivent être titulaires d'une
âutorisation de conduite.

Cet anêté précis€ que la formation préwe au premier alinéa de l'article R.233-13-19 du code du
travail a poùr objectif de donner au conducteu les connaissances et savoir-faire nécessâir€s à la
conduite en sécurité, que sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travâil
concemé, et qu'elle peut être dispensée au sein de l'établissem€nt ou par rm organisme de formation
spécialisé.
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Le président du conseil d'adrninistration du service départemental d'incendie et de secours, en quâlité
de chef d'établissement, se retrouve devant plusieurs obligations.

La conduite et lâ mise en 6u!Te de tous les moyens élévateurs articulés sont réseflées aux sapeuls-
pompiers professionnels et volonta es qui ont reçu une formation adéquat€ Cette formâtion doit être
complétée et actualisée chaque fois que de nécessaie. Sont concemés entle autres les bras élévateurs
articulés, les échelles pivotant€s à mouvements combinés ou séquentrels, avec ou sans nacelle, ainsi
que les éch€lles motorisées sul porteur.

De plus, pour les bias élévateurs ârtrculés et les échel;s Prvotantes à mouvements combinés ou
séquentiels dotées de nacelle, qui sont d€s plates-formes élévatrices mobiles de personnes, les
manipulateu$ doivent être tltula es d'une autorisation d€ conduile Pour châqu€ engin à utiliser.

L'autodsation de conduite est établie et déli ,'rée à I'agent par le chefd'établissement sur la base d'un€
évaluation effectuée par ce demier.

Cette évaluation, destiné€ à établir qùe l'agent dispose de l'aptitude €t de la capacité à conduire
l'équipernent pour lequel I'autorisatioû est mvisagée, pr€nd en compte les trois éléments suivants :
- un examen d'aptltude réalisé par le médecin du travail,
- un contrôle des connaissances et du savoir-îâire de I'opérateur pour la conduite €n sécurité de

l'équipem€nt de havail,
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites,
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3.l FORMATION :

Le cont€nu d'une fo1'rnation âu niveau national est en coùs d'élaboration par la Direction de lâ délense
et de lâ sécurité civiles, Bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements.

Dans I'att€nte de lâ publication d'un scénario pédagogique national, inté$é dans le futur guide
national d€ réference des emplois et des fomations de la spécialité conduite, il appârtient à chaque
service départernental d'incendie et de secouls de définù la formation de ses agents, en tenant coûpte
des gandes lignes qui suivent.

L'articulalion et le contenu duprojet de cett€ formation sont annexés au prés€nt document.

Conc€mant la connaissance des lieux, il est admis que pour les int€rventions, une fomahon tenant
compte d€s différents t'?es de sites où les zones de ieu sont susceptibles d'être combattues et la
connaissance des consignes à suirre dans chaque cas équivaut à la connaissance des lieux.

Le contenu de la formation est articulé en 2 parties :
- la lè'partie comprend la fornation d'échelier commune à l'ensemble des équipements (tout

twe de moyen élévateu articulé),
- la 2ème partie comprend la formation spécifique liée au matériel utilisé par l'éch€lier. Cell€'ci

doit prendre en compte la formation délivrée par le construct€ur âvant la mise en service d'ùn
nouveau t)!e de matériel, de la documentation technique et de la notice d'utilisation foumies à
cette occasion.



Le projet actuel de formation s'adresse à des sapeurs-pompiers titulaires d'un permis poids lourd et
possédant une expérience dans le domain€ de la conduite (voir annexe 1).

Une forrnation simplifiée est proposée pour I'opémteur en nacell€ Le contenu est ciblé sur
I'apprentissage à la manceur.re de la nacell€ (voir annexe 2).

Un€ large part doit êtr€ consacrée à lâ pratique, soit 50 % environ de lâ durée de la formation (mise en
station etutilisation du parc échelle ou du bras articulé).

Une évaluation certificative APTE / INAPTE est nécessairc, avec délilrance d'un diplôme ou d'une
attestation de Éussite de manipulateur d'échelle de q?e xxx ou d€ bras élévateur articulé de tpe )fy

Les obligations de formation des sapeurs_pornpie$ assuant actuellem€nt les fonctions de rnanipulateur
de moyens élévat€urs articulés peuvent faire I'objet d'une procédue de validation des acquis de
I'expérience selon les dispositions fixées par le chefd'établiss€ment

L€s manipulatews de moyens élévateurs articulés sont soumis à uhe formation de maintien des acquis
destinée â compléter et actualiser leùs compétences chaque fois que de nécessaife, dans les conditions
fixées par le ch€fd'établissement.

3.2 AUTORISATION DE CONDUITE :

La déliv.ranc€ de I'autorisation de conduit€ sera €ffectuée après une évâhration ce ilicative des
connaissances et sâvoir-faire du sapeù-pompier, conformément à l'article R.233-13_19 du code du
havail, soit à I'issue de la formation d'échelier ou operat€ur en nacelle, soit après une procédure de
validation des âcquis de l'expérience et après une vérilication d€ l'aptitude médicale d€ I'intéressé

L'aptitude médicale est déterminée confomément à I'anêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions
d'aptitude médicale des sâpeus-pompi€rs professionnels et volontaires.

La manipulation d'un engin nouvellement affecté à titre provisoire ou définitifdans un c€ntre de secours
nécessite le rcspect des obligations spéciflques à l'agrès (suivi éventuel de la 2'* partie de la formation
spécifique à l'agrès concemé et déli\Tance de l'auiorisation de conduite pour les éch€lles à nâcelle et les
bÉs élévateurs ârticulés).

Mes services, et plus particulièrement le bueâu du métier de sapeur-pompier, de la forrnation et des
équipements, restent â votre disposition pour tout r€nseign€ment complémentâire.

Pour le Ministre d€ I'intérieur,
de I'outre-mer et des collectivités territoriales

et par délégation,
le Sous-directeur des sapeu$-pompiers

et des acteus du s€couls

Bertrand CADIOT

Copi€s :

- MM. les piéfets de zone d€ déf€ns€
- M. Ie préfet de police - BSPP
- M. le préfet de la région Provence-Alp€s-Côte d'Azur,
préfet des Bouches-du-Rhône - BMPM
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ANNEXE I

PROJOT

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

1è'" partie :

Dispositions communes

Présentation des différentes missions pour l€squell€s l'éch€lle, équipée ou non de nacelle, ou le brâs élévâteur
articulé peùvent être engagés : opérations de sauvetage, d'extinction, d'interventions divers€s

Description et principes de fonctionnement d'une échell€, équipée ou notr de nacelle, et d'un brâs élévateur
articulé : partie basse et partie haute, les énergies de mouvement, les dispositifs de sécurité,les dispositifs de contrôl€...

Les mesures d€ sécurité générâles notamment :
- pour le pe$onnel : tenue, amarrage, évolution sur le parc échelle...
- vis à vis des personnes présentes dans la zone d'évolution,
- précautions d'emploi pour le rnatédel : haubânage, guidage...
- évaluation de I'environnement : les dangers aénens (présence de câbles électnques : éclairage public, câbles

d'alimentation du tramway, d'obstacles : balcons, matériels de chantiers...)

Mise en @uvr€ de l'échelle, équipée ou non de Dacelle, et du bras élévateur articulé :
- âccessibilité du point de stationnement: voie engin...
- caractéristiques de la zone de station : rcconnaissance de l'environnement (pentes, dévers, obstacles, voies

échelles...)
- notions d'équilihe (polygone de sustentation)

Consignes particulières: en fonction d€s caractéristiques d€s différentes zones d'interv€ntion
polentielles (quartiers historiques, sites industri€ls, complexes immobiliers...)

2ème partie

Progrâûme âdâDté à chacue tvDe d'écùelle. équipée où non de nâc€lle. ou bras élévateur articulé

Nota : pour les échelles équipées de nacell€,la formation porte à la fois sw le parc échelle et lanacelle.

Mise en station : calage de I'engin...

Uiilisation dù parc échelle ou dù bras élévâteur âfiiculé : prise des commandes, alresser, pivoter, correction d€s
dévers, déployer, échelonner, fm de mancÉuwe, mouvement en ordre inverce. ..



ANNE)G 1 (suite)

Msn(Euvres opérationDeller : daÎls le oadre de missions :
- de secours à pelsonnes (sauvetage et mise en séourité, évacuation continue, évacuation d'tme victime sur

. bÉncard)
- de lutte conùe f incendie (établissement de lanoes sur parc, $rI plate fo1me ou nboelle,'utilisation en pont poul

passage de tuyâu)
- d'interventionsdiverses

Pratique - utlllsatlon du parc échelle ou br.s éléyateur aiticùlé et matr@ùwes opér&tionnelles : man(eu!rcs de
jour complétées de manceuvres de ûrit sû l'utilisation du parc échelle ou du bras élévateul artioulé.
Il convient de diversifier au mieux les sites d'exercices par Éppoft notammeÎlt aux conditions d'accès ou de ûan@uvre
pafticuliàes.

Dépârnage sommaire et entreûen :
- les pannes et les remèdes
- enhetien sorrlJnaire et oontrôle ooulant

9:_-
Evâlùadon : évaluatior oertificative APTE / INAPTE et deliu"arce d'ùn diplôme ou d'une attestation de éussite
de lnanipulatern d'éohelle de tJpe xxx ou de bras élé teur âlticulé de type yyy.
Pour les éohelles à nacelle et les bras élévateuls articulés, il y a lieu d'établir un ar-rtorisation de conduite,



ANNEXE 2

PROJf,T DE

FORMATION AU PROFIT DES SE{,TLS OPERATEURS EN NÀCELLE

1è'" partie :

DisDositions communes

Présentation des différentes missions pour l€squell€s l'échelle équipée de nacelle ou le bras élévâteur ârticùlé
peuv€nt être engagés I opérations de sauvetage, d'extinction, d'intewentions diverces

D€scription et pdncip€s de fonctionnement d'un€ échell€ équipée de nacell€ et d'un bras élévâteur articulé :
partie haute, les énergies d€ mouvemmt, les dispositifs de sécurité, les dispositils de conhôle

Les mesures de sécuri lé générâles :
- poul le p€rsonn€l : t€nue, amaûage..,
- vis à vis des personnes présentes dans la zone d'évolutio[ et des personnes et victimes embarquées,
- évaluation de l'environnement : les dangerc aédens (présence de câbles électriques : éclairage public, câbles

d'âlim€ntation du tramway, d'obstacles : balcons, inatériels de chantiers...)
- relation avec l'échelier

Consignes particulières : en forction des câractéristiques des différentes zones d'intervention
potentielles (quartiers historiques, sites industriels, complexes irnrnobiliÊrs. . . )

2ème pârtie :

Proeramme adapté à chaque Wpe d'échelle à nacelle où brâs élévateur articulé

Utilisation du parc échelle à nâcelle où du bras élévateur ârticulé : prise des commandes, dresser, pivoter, déployer,
fin de manæuwe, mouvement en ordre inverse

Mâneuvres opérâtionnelles dans le cadre de missions :
- de secours à personnes (sauvetage et mise en sécurité, évacuation coirtinue, évacuation d'une victime sur

brancard)
- de lutte contre I'incendie (établissement de lances sul plate forme ou nacelle)
- d'interventionsdiverses

Pratiqùe - utilisâtion dù pârc échelle à nacelle ou bras élévâteur articulé €t ûrân(Euvres opérationnelles :
- man@ulres de jour complétées de ûranæùûes de nuit sur l'utilisation du parc échelle à nacelle ou du bras

é1évateur articulé-

Evaluâtion i évaluation certilicative APTE / INAPTE et déliwance d'un diplôme ou d'uûe attestation de réussit€
de manipulateur d'échelle à ûacelle de type xr(x ou de brâs élévâteur articulé de O?e ny.
A l'issue de cette formation qui porte uniquemmt sur les échelles à nacelle et les bras élévateurs articulés, il y a lieu
d'établir un autorisation de conduite.


