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  Complément d’instruction sur la grue mécanique    
   

    
Concerne les personnes qui ont déjà suivi la formation grue électrique et qui 

souhaitent utiliser la grue manuelle des Pâquis 

 

  

 

Compétence visée                                                              

Manipuler la grue manuelle des pâquis, en tenant compte des 

directives du constructeur, des normes de sécurité 

environnementales et à la mise en place des accessoires de 

levage.                            

Objectifs  

Respecter les normes de sécurité pour minimiser les risques 

d'accidents imputables à la manutention d’un bateau. 

Personnes concernées 

Selon l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) 

Articles 7. Formation de manière appropriée, de parfaire  

la formation à l’installation, de donner des compétences  

précises et des instructions claires. 

 

Prérequis des candidats 

Être en parfaite santé, 18 ans révolus, avoir déjà une  

attestation de formation grue électrique.  

 

Contenu théorique 

Alternance d’exposés théoriques et pratiques sur  

l’emplacement de la grue 

• Rappel sur les responsabilités et les devoirs de 

l’opérateur 

• L’environnement et le matériel utilisé 

• Les parties techniques de la grue 

• Les contrôles avant l’emploi  

• Le mode d’utilisation adapté  

• La capacité de charge de la grue et des accessoires 

• Le mode opératoire du grutage des bateaux 

• Rappel sur l’obligation de solidariser les élingues 

• Le contrôle du ballant lors du déplacement   

• Contrôle du bers avant la dépose du bateau 

• Rappel sécuritaire SUVA 

 

 

Durée de l’instruction 
complémentaire 
2 heures  
 

Tarif & lieu 
Sur l’emplacement de la grue des 
Pâquis 
CHF 20.- / participation à l’édition 
d’une attestation complémentaire 
avec les frais d’envoi   
 

Nombre de participants   
Maximum 8 personnes par session. 
 

Attestation délivrée 
Certificat sous forme carte de crédit, 
pour les personnes qui ont atteint 
les objectifs 
 
Validité de l’offre 
22.12.2020 
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