inside-formations Sàrl
Robert Küderli
Av. de Tourbillon 40
CH-1950 Sion

Information concernant les grues
embarquées sur les véhicules
Vous avez des véhicules avec ce type de grue ?

info@inside-formations.ch
+41 (0) 78 797 97 03

Responsabilité
Le patron de l’entreprise est responsable de toute
l’organisation de la sécurité dans son entreprise
sur le plan humain ainsi que matériel.
Il doit donner à sa structure tous les moyens pour
que les obligations issues de la réglementation
soient
correctement
satisfaites.
Cela impose une formation adéquate à tous les
utilisateurs d’équipements de travail automoteurs.
(source OPA)
Pré-requis :
Savoir parler et lire le Français.
Formation « grue type C »
• La réglementation
• Les démarches de prévention
• La technologie
• Contrôle et entretien
• La conduite du véhicule
• La signalisation / Stationnement
• Les manœuvres
• L’’équilibre en général
• Le diagrammes de charge
• Le chargements
• Les élingues
• Les accessoires de levage et l'élingage
Durée de la formation

Selon l’Ordonnance sur les autres grues
de l’ordonnance sur les grues (art. 2.2.c) une
instruction (OPA art.6) et une formation
spéciale (OPA art.8) sont requis au niveau
Fédéral. Danger particulier.
L’idée reçue comme quoi il n’y a pas besoin de
formation pour ce type de grue est erronée !
Cette formation est obligatoire afin de vous
assurer en cas d’accident !
Pour une utilisation hors chantier, une formation
"grue catégorie C" est suffisante pour les grues
de plus de 10 m. Sinon c’est un permis grutier
A qui est exigé.

1 jours (7h00)
Validation
1 jours selon OACP (asa WB08707)
5 ans pour l’attestation de formation
Prix
CHF 380.00 par pers. Inclus pauses, repas de
midi, documentation, attestation & validation asa.
(tarif entreprise sur demande)
Infos et inscriptions
Info@inside-formations.ch
078 797 97 03

Prochaines formations :
Mardi 4 mai à Sierre (reste 3 places), samedi 8 mai à Sion (reste 12 places), lundi 17 mai à Sierre (reste
3 places), samedi 17 juillet à Sion (reste 6 places).
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