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selon la Recommandation R486 

(anciennement R386)
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Avant-propos

Ce guide est conçu par Manuteo, organisme de formation 

spécialisé dans la manutention et la sécurité.

Pourquoi un guide ?

Ce guide est conçu pour nos clients, afin de bien identifier les 

matériels utilisés en entreprise. L’objectif est de mettre en 
œuvre une formation adaptée.

Un guide pratique !

Ce guide est uniquement à vocation pédagogique. Les images 

utilisées sont présentes pour aider nos clients.

Il ne s’agit aucunement d’un guide officiel. Manuteo ne peut 
être tenu responsable d’une mauvaise utilisation ou 
interprétation de ce guide.



3

Les recommandations

Ce guide se base sur la Recommandation R486 des nacelles 

type PEMP (Plateformes Elévatrices Mobiles de Personnes).

La R486 est éditée par l’INRS (Institut National de Recherche et 
de Sécurité).

Elle remplace la précédente recommandation R386.
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Les nacelles type PEMP

Groupe A de la R486

(Ancienne catégorie 1A de la R386)

Nacelles type PEMP avec stabilisateurs, à élévation verticale
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Les nacelles type PEMP

Groupe A de la R486

(Ancienne catégorie 3A de la R386)

Nacelles type PEMP mobiles, à élévation verticale
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Les nacelles type PEMP

Groupe B de la R486

(Ancienne catégorie 1B de la R386)

Nacelles type PEMP avec stabilisateurs, à élévation 

multidirectionnelle
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Les nacelles type PEMP

Groupe B de la R486

(Ancienne catégorie 3B de la R386)

Nacelles type PEMP mobiles, à élévation multidirectionnelle
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Les nacelles type PEMP

A noter :

Il existait auparavant dans la R386, deux catégories 

supplémentaires : 

▪ La catégorie 2A (PEMP à élévation verticale et mobile grâce à 

une commande située sur le châssis)

▪ La catégorie 2B (PEMP à élévation multidirectionnelle mobile 

grâce à une commande située sur le châssis)

Dans la R486, ces deux catégories ont été supprimées en raison 

d’un nombre très faible d’utilisateurs.
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Les nacelles type PEMP

Type de nacelles PEMP hors nomenclature CACES ® :

« Nacelles à bras pendulaire type TOUCAN » 
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