
Note d’information   

RÉGLEMENTATION 
 

 

 

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX VÉHICULES SUR PISTE 

ABROGATION du titre Véhicules sur Piste et adaptation du Code du Travail dans les 

MINES et CARRIERES 

   
 

 

Le titre Véhicules sur Piste étant abrogé, le décret 2018-1022 complète et adapte le Code du Travail 

(CDT) pour les mines et carrières.  

 

L’arrêté du 22/11/18 abroge certaines dispositions du titre Véhicules sur Piste (VP). Le décret n°2018-

1022 du 22/11/18 fixent des compléments et adaptations du Code du Travail spécifique aux mines et 

carrières. 

 

 

Le code du travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui 

figuraient jusqu’alors dans le Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) au titre Véhicules sur 

Piste.  

 Art1-Les dispositions de la quatrième partie du CDT s’appliquent aux mines et carrières, et leurs 

dépendances pour l’utilisation et les règles de circulation des Équipements de Travail Mobiles 

(ETM). Sont exclus, les transports guidés (train par ex) 

 Art2-Les informations des utilisateurs sont rassemblées dans un dossier de prescriptions 

(R.4323-1 et décret 2018-1022) 

 Art3-Les voies de circulation sont aménagées 

 Art4-Les manœuvres de recul et de déchargement, ainsi que les immobilisations en pentes sont 

définies 

 Art5-Distance ETM et ligne électrique  

 Art6-Dispositions du livre VII de la quatrième partie du CDT applicables (contrôle de l’application 

du Code du Travail par les services en charge de l’inspection du travail) 

 

 

 

En complément de ce décret, le code du travail et la directive machine s’appliquent 

toujours pour les ETM 

 Code du travail : R.4323-50 à 57 (utilisation des ETM)  

 Code du travail : R.4324-30 à 45 (dispositions particulières) 

 Directive machine 2006/42/CE et décret n°2008-1156 : Annexe I règles 

techniques pour ETM 

 
 

PREVENCEM et ses Délégué(e)s à la prévention sont à votre disposition pour vous assister dans ces 

changements 
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ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Les éléments ci-dessous reprennent les principaux articles du titre Véhicule sur piste abrogé et vous indiquent les références utiles pour l’application des dispositions 

réglementaires. Les mesures de prévention à maintenir sont indiquées dans la colonne observations. 

 

Le texte de couleur verte vous indique : des nouveautés, des dispositions particulières à certaines personnes ou certains travaux. 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Véhicules sur piste (art 1 VP-1-R abrogé) Équipements de travail mobiles (décret 2018-1022 

et R.4323-50 à 57) 

Tous les véhicules et engins deviennent des 

équipements de travail et à ce titre, ils doivent 

respecter les règles définies pour les ETM 

 

Pistes (art 1 VP-1-R abrogé) Voies de circulation (décret 2018-1022 et R.4323-

50 à 57) 

 

Les pistes deviennent des voies de circulation 

 

 

C’est quoi un Équipement de Travail Mobile (ETM) ? 

Un Équipement de travail mobile c’est un véhicule ou engin à moteur. Avec ou sans conducteur porté (pelle, chargeur, groupe mobile par ex.) 

 

Les pistes des stocks sont-elles concernées ? 

Oui, toutes les voies de circulation sont concernées (accès aux fronts, accès aux chantiers, rampes de stocks, etc.) 
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CONDUCTEURS 

 

RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Formation à la conduite (art 3 VP-1-R abrogé)  Formation à la conduite (R.4323-55 et R.4141-3) 

 

 

Formation à la conduite contrat à durée  

déterminée, temporaire et stagiaire (L.4154-2) 

Une formation est réalisée, puis complétée et 

actualisée dès que nécessaire pour tous les ETM. 

Ex : CACES 

Les salariés en CDD, intérim, stage, doivent 

bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité 

 

Autorisation de conduite (art 3 VP-1-R abrogé) Autorisation de conduite (R.4323-56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorisation de conduite est à délivrer par 

l’employeur. Elle est actualisée dès que nécessaire 

(nouveau type d’engin, aptitude médicale) 

 

Après formation renforcée, connaissance des lieux 

et des instructions, vérification de l’aptitude et des 

connaissances et savoir-faire pour la conduite, les 

salariés en CDD, intérim, stages, se verront délivrer 

une autorisation de conduite par l’exploitant. 

 

Autorisation de conduite Jeunes conducteurs – 18 

ans (art 3 VP-1-R abrogé) 

Dérogations pour la conduite des jeunes (15 à 18 

ans, L.4153-9) 

 

Vibrations (15 à 18 ans, D.4153-20) 

 

 

 

 

Risque effondrement ensevelissement destinés à 

des travaux souterrains (15 à 18 ans D.4153-25) 

 

Seuls les jeunes de 15 à 18 ans ayant eu recours à 

une dérogation pourront être admis à la conduite. 

 

Les conducteurs âgés de moins de 18 ans ne seront 

pas autorisés à conduire des engins dont le niveau 

de vibrations dépasse la valeur déclenchant l’action 

de prévention (0.5m/s²) 

 

Les conducteurs âgés de moins de 18 ans ne seront 

pas autorisés à conduire des engins en galerie 

Aptitude à la conduite (art 3 VP-1-R abrogé et art 28 

ET-2-R maintenu) 

Examen médical (L.4624-2 et R.4624-28 et 

R.4323.56) 

La réforme des services de santé au travail a 

modifié les aptitudes du RGIE et les 

examens/visites.  

Pour les conducteurs d’engins l’examen ou visite est 

à réaliser tous les 2 ans. 
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RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Information des conducteurs – Dossier de 

prescriptions (art 4 VP-1-R abrogé et remplacé par 

art 2 du décret 2018-1022) 

Information des travailleurs (Décret 2018-1022 et 

L.4141-1) et information sur les conditions de 

circulation (Décret 2018-1022 et R.4141-11) 

Le Dossier de Prescriptions (DP) est à reprendre avec les 

éléments du décret 2018-1022 : 

1° Les règles d’entretien des voies de circulation ;  

2° Les règles de circulation des équipements de travail 

mobiles  

a) Les règles de croisement et de dépassement ;  

b) Les règles de circulation des équipements de travail 

mobiles se déplaçant l’un derrière l’autre ;  

c) Les règles de circulation simultanée des équipements 

de travail mobiles et des piétons ;  

d) Les conditions de transport des personnes ;  

e) Les précautions particulières lorsqu’une charge 

dépasse le gabarit de l’équipement de travail mobile ;  

f) Les conditions de circulation des équipements de 

travail mobiles sur une voie de circulation présentant un 

danger particulier, dès lors notamment qu’elle domine un 

front d’abattage ou un talus de déversement. 

 

Notice constructeur, pas de spécificité Notice (R.4312-1 Annexe I –1.7.4 et  3.6.3) Chaque machine est accompagnée d'une notice 

d'instructions en français. 

 

Conducteur isolé (art 23 VP-1-R abrogé, art 22 RG-1-

R maintenu et art 23 TCH-1-R maintenu) 

  

Analyse des risques (R.4121-1 à 4) L’employeur doit analyser le risque et définir des moyens 

de prévention (surveillance et moyen de communication) 

 

 

Doit-on former le personnel à la conduite des ETM ? 

Oui, la conduite des ETM est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (CAP conducteur engins, CACES par ex). 
 

Doit-on poursuivre la rédaction des autorisations de conduite pour les ETM ? 

Oui, la conduite des ETM présentant des risques particuliers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. 
 

Est-ce que je dois encore réaliser un Dossier de Prescriptions (DP) pour les Véhicules sur piste ? 

Non, par contre un DP ETM reprenant les risques des différents ETM dont les anciens VP est à rédiger (nos DRP sont là pour vous assister dans la 

rédaction de ce DP) 
 

Un conducteur de pelle peut-il travailler seul ? 

Non, l’employeur devra mettre en place une surveillance et un moyen de communication (analyse des risques dans le DU/DSS, information diverses du 

conducteur via le DP et mise à disposition d’un Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé assurant la surveillance et la communication par ex). 



 

    NOTE PRV n°2019-002             Page 5 sur 12 
 

ENGINS 

 

RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Dispositions constructives (art 5 et 6 VP-1-R 

abrogés et art 12 à 27, 33 à 42 ET-2-R maintenus) 

Dispositions constructives (R.4312-1 Annexe I 

directive machine 2006/42/CE et le § 5. Règles 

techniques complémentaires pour les machines 

destinés à des travaux souterrains) 

Les dispositions constructives du titre VP sont 

reprises en intégralité par le titre ET-2-R et/ou 

l’annexe I du CDT 

 Conditions d’aménagement (art 34 Et-2-R et 

Annexe I – 1.1.7 et 3.2.1) 

 Freinage et frein de secours (art 38 ET-2-R 

et Annexe I – 3.3.3) 

 Eclairage (Annexe I – 1.1.4) 

 Instruments de contrôle à bord (Annexe I – 

3.6.1) 

 Sièges (Annexe I – 3.2.1) 

 Gabarit (remplacé par art 2 du décret 2018-

1022 et Annexe I – 3.3.2) 

 Démarrage (Annexe I – 1.2.1 et 1.2.3) 

 Direction secours (Annexe I – 3.3.5) 

 Marquage CE validant les dispositions 

constructives et rédigé par le constructeur 

(Annexe I – 3.6.2) 

 

Cabines ROPS FOPS (art 7 VP-1-R abrogé et art 33 

ET-2-R maintenu) 

Dispositions constructives (R.4312-1 Annexe I - 

3.4.3 directive machine 2006/42/CE) 

Dès la présence d’un risque de renversement ou de 

chute d’objet, les dispositions constructives 

concernant les cabines renforcées du titre VP sont 

reprises en intégralité par le titre ET-2-R et R.4312-1 

Annexe I – 3.4.3 ROPS 3.4.4 FOPS 
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RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Modalités d’interventions, consignation ( art 9 VP-1-

R abrogé art 26 ET-2-R maintenu) 

Entretien (R.4312-1 Annexe I –1.6.1) Les points de réglage et d'entretien sont situés en 

dehors des zones dangereuses. Les opérations de 

réglage, d'entretien, de réparation et de nettoyage 

de la machine et les interventions sur la machine 

peuvent être effectuées lorsque la machine est à 

l'arrêt. 

 

Modalités d’interventions, remorquage ( art 9 VP-1-

R abrogé art 26 ET-2-R maintenu) 

Remorquage (R.4312-1 Annexe I –3.4.6) Toute machine utilisée pour remorquer ou destinée 

à être remorquée est équipée de dispositifs de 

remorquage ou d'attelage conçus, construits et 

disposés de façon à assurer un attelage et un 

désattelage aisés et sûrs et à empêcher un 

désattelage involontaire pendant l'utilisation. 
 

Carnet d’entretien (art 8 VP-1-R abrogé et art 7 §2 

ET-2-R maintenu) 

Carnet de maintenance (R.4323-20) Tout ETM doit avoir un carnet de suivi des 

opérations de maintenance 

 

Vérifications périodiques (art 9 §3 ET-2-R maintenu) Vérifications périodiques (R.4323-23 et art 2 arrêté 

du 5 mars 1993) 

 

Vérification annuelle pour tous les ETM (hors 

levage : périodicités spécifiques suivant 

équipements) 

 

Le transport des personnes dans les ETM (art 18 

VP-1-R abrogé et remplacé par art 2 du décret 

2018-1022 et art 31 ET-2-R maintenu) 

Le transport des personnes dans les ETM (R.4323-

54) 

Les règles de transport doivent être définies dans le 

DP. 

Le transport de personnel ne peut se faire que sur 

des emplacements sûrs (siège). 

 

Equipements spéciaux des ETM (art 19 VP-1-R 

abrogé et art 12 à 27, 33 à 42 ET-2-R maintenus) 

Dispositions constructives R.4312-1 Annexe I - 3.4.3 

directive machine 2006/42/CE 

Les dispositions constructives du titre VP sont 

reprises en intégralité par le titre ET-2-R et/ou 

l’Annexe I 

 

Conditions d’aménagement des ETM (arrêté du 12 

mars 1984 VP-1-R abrogé) 

Dispositions constructives (R.4312-1 Annexe I - 

3.4.3 directive machine 2006/42/CE) 

Les dispositions constructives du titre VP sont 

reprises en intégralité par le titre ET-2-R et/ou 

l’Annexe I 

 

Moyen d’extinction (art 41 ET-2-R maintenu) Moyen d’extinction (R.4312-1 Annexe I - 3.5.2) Les ETM doivent être équipés d’un moyen 

d’extinction adapté (extincteur à pression 

permanente par ex) 
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RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Aérage (art 32 ET-2-R maintenu) Pollution des moteurs à combustion (R.4323-53) Les moteurs thermiques ne sont autorisés que si 

l’aérage est garanti dans la zone de travail (mesures 

compensatoires si nécessaire) 

 

SOUTERRAIN 

Coupe circuit sur un ETM en souterrain (art 25 VP-1-

R abrogé et art 64 EX-1-R et art 2 arrêté du 11 

décembre 1992 maintenus, arrêté du 13 novembre 

1995 maintenu, art 8 arrêté du 13 novembre 1985 

CL-1-A maintenu) 

Isolation des sources d’énergie (R.4312-1 Annexe I 

– 1.6.3) 

Un coupe-circuit ou autre dispositif est nécessaire 

pour isoler les sources d’énergie. 

 

Un coupe-circuit bipolaire est obligatoire dans les 

ETM, en souterrain et utilisés pour le transport 

d’explosifs et pour les véhicules-citernes. 

 

Moyen d’extinction (art 41 ET-2-R maintenu et art 9 

MT-1-R, art 1er de l’arrêté du 5 aout 1987, art 3 

arrêté du 13 novembre 1985 CL-1-A maintenus) 

Moyen d’extinction (R.4312-1 Annexe I - 3.5.2 et 

5.5) 

Les machines à moteur à combustion interne 

destinées à des travaux souterrains sont équipées 

exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à 

faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle 

d'origine électrique. 

 

Aérage ( art 32 ET-2-R maintenu) Pollution des moteurs à combustion (R.4312-1 

Annexe I - 5.6) 

Les moteurs à combustion interne sont conçus et 

construits de telle sorte que les émissions de gaz 

d'échappement ne sont pas évacuées vers le haut. 

 
 

Le certificat RGIE est-il est encore valable ? 

Non, le certificat RGIE n’est plus valable. Néanmoins avant l’achat d’un ETM, une analyse des risques et la rédaction d’un cahier des charges est 

nécessaire. Ce dernier devra, entre autre, prendre en compte les travaux à accomplir et les conditions effectives d'utilisation et donc y intégrer les 

risques et moyens de protections associés. (Exemple risque de renversement= cabine ROPS, risque de chute d’objets = cabine FOPS, … (nos DRP sont 

là pour vous assister dans la rédaction de ce cahier des charges). A la réception de ce dernier vous devrez avoir une attestation de mise en route ou 

adaptation à la conduite, une déclaration de conformité CE, une notice d’entretien, maintenance et utilisation, tous les documents spécifiques suivant 

le type d’ETM (levage, équipements interchangeables, etc.). 
 

Une vérification périodique est-elle obligatoire sur un ETM ? 

Oui, tous les ETM doivent être vérifiés au moins une fois par an par une personne compétente. Six mois pour les ETM utilisés pour du levage. 
 

Le coupe circuit est-il obligatoire pour un ETM en souterrain ? 

Oui, tous les ETM circulants en souterrain doivent avoir un coupe circuit. 
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VOIES DE CIRCULATION 

 

RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Entretien des pistes (art 11 VP-1-R abrogé et 

remplacé par art 2 du décret 2018-1022) 

Profil des voies de circulation (R.4323-50) Les voies de circulation doivent être entretenues et 

les règles définies dans le DP 

 

Signalisation (art 5 RG-1-R maintenu) Signalisation (R.4214-14) Signalisation du danger à apposer sur les lieux de 

travail 

 

Lieux de manœuvres (art 12 VP-1-R abrogé et 

remplacé par art 3 § 3 du décret 2018-1022) 

Lieux de manœuvres (art 3 § 3 Décret 2018-1022) Dès qu’une zone de manœuvres présente un risque 

de renversement ou de chute un butoir ou merlon 

devra être en place 

 

Règles de circulation (art 13 VP-1-R abrogé et 

remplacé par art 2 du décret 2018-1022) 

Règles de circulation (R.4323-51) Les règles de circulation doivent être définies dans 

le DP 

 Croisements et dépassements 

 Les déplacements des ETM l’un derrière 

l’autre 

 Circulation simultanée piétons et ETM 

 Le transport des personnes 

 Les charges dépassant le gabarit 

 Les dangers particuliers liés à un front ou 

talus 
 

Règles de chargement (art 14 VP-1-R abrogé et 

remplacé par art 2 du décret 2018-1022) 

Règles de chargement (art 2 Décret 2018-1022) Les règles de chargement doivent être définies dans 

le DP 

 

Véhicules commandés à distance (art 15 VP-1-R 

abrogé et art 39 ET-2-R maintenu) 

Véhicules commandés à distance (R.4324-43) Les ETM commandés à distance doivent s’arrêter si 

le système de commande cesse. Il en est de même 

pour les systèmes fonctionnant automatiquement. 

L’entrée d’une personne dans la zone d’évolution 

d’un ETM est empêchée ou provoque l’arrêt de cet 

ETM. 
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RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Circulation aboutissant à un chantier ou le 

traversant (art 16 VP-1-R abrogé) 

 

Règles de circulation (R.4323-51) Les règles de circulation doivent être définies. Dans 

le cas de pistes aboutissant à un chantier 

(installation, zone de chargement par ex), des 

aménagements sont à prévoir et à indiquer dans le 

DP. 

 

Les piétons sur les voies de circulation (art 17 VP-1-

R abrogé et art 29 ET-2-R maintenu) 

Protection des piétons (R.4323-52) Les conditions de circulation simultanées piétons et 

ETM sont à définir dans le DP. 

Des mesures sont prises pour éviter de blesser des 

piétons. 

 

Constitution des pistes ou voies de circulation  (art 

20 VP-1-R abrogé et remplacé par art 3 §2 du 

décret 2018-1022) 

Constitution des pistes ou voies de circulation  (art 3 

§2 du décret 2018-1022) 

Les voies de circulation doivent être  

 Éloignées des pieds de fronts ou talus  

 Adaptées à la stabilité des fronts ou talus 

 Éloignées des fonts ou talus lorsqu’elles les 

dominent (min 2m) et si inférieure à 5m, un 

dispositif (merlon, blocs par ex) à mettre en 

place 

 Munies d’un dispositif au moins égal au rayon de 

la plus grosse roue 

 A distance de 4m et 10m en cas de plan d’eau 

 De pente inférieures à 15%. A défaut, 

l’employeur doit justifier de la nécessité 

d’une pente supérieure à 15% et préciser 

les mesures de prévention (DU – DP, 

capacité technique, formation, conditions 

d’utilisation)  

 

Visibilité et inondation (art 21 VP-1-R abrogé) Règles de circulation (R.4323-51) Les règles de circulations doivent être définies. Lors 

de la circulation sur des pistes lorsque la visibilité 

est réduite ou bien lorsqu’elles sont inondées, 

l’employeur doit prendre des mesures et définir 

celles-ci dans le DP. 

 
 

NOUVEAU 
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RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Circulation au-dessus d’un front ou talus (art 22 VP-

1-R abrogé remplacé par art 2 et 3 du décret 2018-

1022)  

Circulation au-dessus d’un front ou talus (art 2 et 3 

du décret 2018-1022) 

Les dangers particuliers liés à un front ou talus 

doivent être définies dans le DP 

Les voies de circulation doivent être  

 Adaptées à la stabilité des fronts ou talus 

 Éloignées des fonts ou talus lorsqu’elles les 

dominent (min 2m) et si inférieure à 5m, un 

dispositif (merlon, blocs par ex) à mettre en 

place 

 Munies d’un dispositif au moins égal au rayon de 

la plus grosse roue 

 

Ligne Electrique (art 24 VP-1-R abrogé remplacé par 

art 5 du décret 2018-1022) 

Ligne Electrique (R.4334-108 et art 5 du décret 

2018-1022)  

La distance entre un ETM et un conducteur nu sous 

tension doit être de 

 3m mini (tension < 50 000V) 

 5m mini (tension > 50 000V)  

Lorsque cette distance ne peut être respectée, le 

conducteur est mis hors tension et l’employeur 

dispose d’une attestation. Dans le cas contraire les 

travaux sont interdits. 

 

SOUTERRAIN 

Aménagement des galeries en souterrain (art 26 VP-

1-R abrogé et remplacé par art 3 §2 du décret 

2018-1022) 

Profil des voies de circulation (R.4323-50) 

Protection des piétons (R.4323-52) 

Les dispositions spécifiques liées aux 

aménagement de galeries sont abrogées. De ce fait 

les galeries doivent être adaptées aux gabarits des 

engins, et ces engins doivent prendre en compte les 

risques liés aux chutes d’objets. 

Les conditions de circulation simultanées piétons et 

ETM sont à définir dans le DP. Des mesures sont 

prises pour éviter de blesser des piétons. 

 

Pentes et circulation en souterrain (art 27 VP-1-R 

abrogé et remplacé par art 3 §2 du décret 2018-

1022) 

Pentes et circulation en souterrain (art 3 §2 du 

décret 2018-1022) 

Les voies de circulation doivent être de pentes 

inférieures à 15%. A défaut, l’employeur doit justifier 

de la nécessité d’une pente supérieure à 15% et 

préciser les mesures de prévention (DU – DP, 

capacité technique, formation, conditions 

d’utilisation) 

 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Règles spéciales d’utilisation en souterrain (art 28 

VP-1-R abrogé) 

 Disposition abrogée 

 

 

Ligne Electrique (art 29 VP-1-R abrogé remplacé par 

art 5 du décret 2018-1022)  

Ligne Électrique (R.4334-108 et art 5 du décret 

2018-1022)  

La distance entre un ETM et un conducteur nu sous 

tension doit être de 

 3m mini (tension < 50 000V) 

 5m mini (tension > 50 000V)  
Lorsque cette distance ne peut être respectée, le 

conducteur est mis hors tension et l’employeur dispose 

d’une attestation. Dans le cas contraire les travaux sont 

interdits. 

 

 

La hauteur de merlon est-elle toujours égale au rayon de la plus grosse roue ? 

Oui, elle est au moins égale au rayon de la plus grosse roue. Cependant, cette hauteur pourra être augmentée suivant l’analyse de risque et lorsque la 

situation l’exige (pente >15% par ex). 

 

Faut-il une dérogation pour circuler sur des voies de circulation >15% ? 

Non, l’employeur doit analyser les risques liés aux voies de circulation en limitant au maximum la pente à 15%. Cependant, il pourra mettre en place 

des mesures compensatoires et complémentaires lorsqu’il dépassera cette inclinaison (à insérer dans le DP et le DU/DSS ; nos DRP sont là pour vous 

assister dans la rédaction du DP et du DU/DSS). 

 

Le DP ETM doit-il intégrer des points spécifiques liés aux voies de circulation ? 

Oui, lors de la rédaction du DP l’employeur devra intégrer les conditions et règles de circulation (dangers spécifiques, ETM et piétons, règles de 

chargement, croisements et dépassements, distance de sécurité entre ETM et avec véhicule, distance avec lignes électriques, particularités liées aux 

pentes et justificatifs, zone de chantier/installation/atelier, le transport des personnes, les charges dépassant le gabarit, les dangers particuliers, 

visibilité, voies inondées, galeries, etc. nos DRP sont là pour vous assister dans la rédaction du DP et du DU/DSS). 
 

Quelles mesures prendre lors de la circulation des ETM sous une ligne électrique > 50 000V ? 

La circulation sous une ligne > 50 000V est possible si elle peut se faire à plus de 5m. Si cela est impossible, la ligne devra être mise hors tension. 

 

 

 

 

NOUVEAU 
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ENTREPRISES EXTERIEURES 

 

RGIE CODE DU TRAVAIL OBSERVATIONS 
Autorisation de conduite (art 2 §2 VP-1-R abrogé et 

art 28 ET-2R maintenu) 

Autorisation de conduite (R.4323-56) L’autorisation de conduite est toujours à délivrer par 

l’employeur du conducteur. Lorsque l’engin est 

prêté par l’entreprise utilisatrice (l’exploitant) une 

formation/adaptation est à réaliser ; les deux 

employeurs doivent s’assurer que cette formation 

est adaptée à la conduite de l’équipement 

concerné. 

Comme pour tous les salariés, ceux des EE doivent 

avoir une connaissance des lieux et des instructions 

relatives à la conduite, vérification de l’aptitude, des 

connaissances et savoir-faire pour la délivrance de 

cette autorisation. 

 

Dois-je établir un DP pour un ETM appartenant et utilisé par mon sous-traitant ? 

NON, la rédaction du DP devra être assurée par le sous-traitant reprenant, entre autre, les risques spécifiques du site (vitesse, priorités…) définis dans 

le plan de prévention. 
 


