
© Petzl / Vuedici TRAVAUX EN HAUTEUR
MODULE ESPACES CONFINÉS

QUEL EST LE CONTENU ?POURQUOI CETTE FORMATION ?

POUR QUI ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

•  Introduction théorique et présentation des bases légales

•  Compréhension des risques liés à l’utilisation d’EPI
contre les chutes de hauteur

•  Approche des principes de précaution et analyse des risques

•  Mise en place et utilisation de systèmes de travail spécifi que 
aux accès dans des espaces confi nés :
 - Système d’accès mécanique
 - Système d’accès électromécanique
 - Système d’accès sur cordes

•  Préconisations d’entretien, de maintenance
et de stockage des EPI Petzl

•  Pour travailler en conformité avec les exigences des bases 
légales (Art. 5 & 8 OPA)

•  Pour acquérir les connaissances et compétences nécessaires 
afi n d’utiliser effi cacement les EPI contre les chutes
de hauteur et les systèmes de travail en espace confi né

•  Pour tous les travailleurs devant intervenir dans des espaces 
confi nés. Diverses branches professionnelles sont concernées : 
génie civil, industrie pharmaceutique, maintenance d’in-
frastructures, etc...

•  Pour les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas
autorisées à effectuer des travaux dangereux, sauf
s’ils suivent une formation professionnelle défi nie
comme une exception dans l’ordonnance sur la formation 
professionnelle correspondante

•  Comprendre les bases légales actuelles

•  Comprendre les dangers spécifi ques lors de l’utilisation
d’EPI contre les chutes de hauteur dans un espace confi né

•  Apprendre à distinguer les différentes catégories d’EPI
contre les chutes de hauteur et leurs utilisations

PRÉREQUIS

DURÉE & LIEU PRIX

Avoir effectué la formation de base

Avoir une forme physique et une aptitude psychologique
suffi santes pour évoluer en hauteur

Comprendre l’une des trois langues nationales

Livret technique

Mise à disposition de tous les EPI contre les chutes de hauteur

Attestation de formation 

Repas de midi (uniquement pour les formations effectuées dans l’un de nos centres)

Une journée complète

Dans nos centres de formation ou sur site

Intra-entreprise : CHF 1950.– Ht / 6 personnes maximum / jour

Inter-entreprise : CHF 390.– Ht / personne / jour

SERVICE FOURNI

VALAIS
Route de Riddes 44
CH-1950 Sion

VAUD
Route de Granges 9
CH-1607 Palézieux

Trois centres de formation spécialisés dans les
travaux en hauteur, une seule adresse de contact.

GENÈVE Ouverture 2022
Rue du Pré-de-la-Fontaine 10
CH-1217 Satigny

021 947 46 66
training@petzl.ch
www.petzl.ch
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