
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le changement d’autorité territoriale implique la révision des autorisations / habilitations signées par le 

précédent employeur. 

 L’habilitation électrique : 

Pour rappel, l'habilitation électrique est la reconnaissance, par l'employeur, de la capacité d'une 

personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui 

sont confiées. Un agent est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.  

L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et 

pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour 

intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. 

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les 

normes mentionnées à l'article R. 4544-3. 

 L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions 

pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité (IS) particulières au 

travail à effectuer. 

En cas de changement d’autorité territoriale il est nécessaire de délivrer à l’agent une nouvelle 

habilitation électrique. Vous trouverez ci-dessous un modèle : 
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L’autorisation de conduite : 

Pour des raisons de sécurité, la réglementation prévoit que la conduite de certains équipements est 
subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite. 
 
La délivrance de l’autorisation de conduite est de la responsabilité de l’autorité territoriale. 
Elle est soumise à une évaluation destinée à établir si l’agent dispose de la compétence et de 
l’aptitude nécessaire pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de 
travail. Cette évaluation est fondée sur les trois éléments suivants:  

 un examen d’aptitude réalisé par le médecin de prévention. L’aptitude médicale pourra être 
vérifiée lors des visites médicales ordinaires. C’est pourquoi il est important que l’agent 
communique au médecin, les équipements utilisés, afin de lui donner les éléments lui 
permettant de se prononcer sur l’aptitude médicale, 

 un contrôle des connaissances et de savoir-faire de l’agent pour la conduite en sécurité de 
l’équipement de travail (formation pour la délivrance d’une autorisation de conduite ou 
CACES via un organisme testeur certifié) 

 une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 
d’utilisation.(par exemple : repérage des canalisations enterrées, des lignes électriques.... 

 
L’autorisation de conduite d’engin n’est pas définitivement acquise. Elle doit être refaite à chaque 
recyclage de formation, les formations devant être renouvelées aussi souvent que nécessaires. 
Pour les agents titulaires du CACES, la validité de la formation est de 10 ans pour les conducteurs 
d’engins de chantier et de 5 ans pour les conducteurs d’appareils de levage. 

 

En cas de changement d’autorité territoriale il est nécessaire de délivrer à l’agent une 

nouvelle autorisation de conduite. Vous trouverez ci-dessous un modèle : 

 



 

 


