Liste de contrôle
Instructions relatives aux plates-formes élévatrices
Type d'appareil :
Numéro de commande :
Date:
Principes:








Les instructions et la formation destinées aux utilisateurs de plateformes élévatrices sont
décrites dans la recommandation professionnelle de l'ASFP, FE-310.15f
Les instructions doivent être données par un spécialiste compétent qui s'est familiarisé avec
la machine et possède une habilitation de démonstrateur (voir FE-310.15f, point 5.7).
Pour la manipulation d’un élévateur à nacelle, nous renvoyons en outre à la liste de contrôle
de la Suva : Plateformes élévatrices mobiles de personnel PEMP (67064.f)
Selon l’Ordonnance sur la Prévention d’Accidents OPA art. 6 & 8, c'est l'employeur de
l'utilisateur de la plate-forme de travail qui est, en tous les cas, responsable de la
manipulation et de l'utilisation
La liste de contrôle signée : Les instructions relatives aux plates-formes de travail sont
considérées comme un justificatif et doivent être présentées par l'utilisateur sur demande.
Par ailleurs, les conditions générales de l'ASFP font foi

Aptitude de l'utilisateur de la plate-forme de travail :
(Check-list Suva, points 6 et 7)
OUI

NON

Cocher ce qui convient* :
Âge minimum 18 ans (demander la carte d'identité, pas de copies)
Permis de conduite pour engins admis sur la route (faire une copie)
Santé physique et mentale intacte (poser la question)
Aucun problème de vertige (poser la question, éventuellement faire l'essai
en hauteur)
Manière d'agir fiable, responsable et soigneuse manifeste
Comprehension des aspects techniques

*L'utilisateur est apte à utiliser une plate-forme de travail quand il a répondu OUI à toutes les
questions.

Justificatif de formation :
(voir FE-310.15f, point 5.6)
OUI

NON

Cocher ce qui convient :
Justificatif de formation présent (par ex. carte PAL)

C-311.15f (version 1.0)

Informations relatives au manuel d'utilisation du
fabricant, mode d'emploi, fiches de sécurité
 Mise en fonctionnement de l'appareil
 Fonctions du panneau de commande du véhicule et
dans la nacelle (faire effectuer toutes les fonctions par
l'utilisateur)
 Référence au schéma de travail
Particularités spécifiques de l'appareil :
 Charge utile du panier de travail
 Poids de la PEMP
 Fonction de stabilisation
 Sécurisation de l'appareil
 Points d'accrochage de la PEMP
Risques spécifiques de l'appareil :
 Structure du sol et capacité de charge (charge
max. sur roues ou supports)
 Effet de catapulte
 Force latérale nacelle / plate-forme
 Effet des vents et des intempéries
 Charge utile en hauteur
Abaissement d'urgence
 Lieu
 Utilisation / Fonction
Comportement en cas d'urgence (point 3 de la liste de
contrôle de la Suva :
 contacter l'entreprise de location, référence au
numéro d'urgence dans le panier / sur la plateforme)
 Mise hors service / Entretien par le locataire
Lieu :
Date :
Moniteur/Instructeur : Nom / Prénom
Utilisateur :
C-311.15f (version 1.0)
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Plates-formes élévatrices à
flèche mobiles (3b)

Plates-formes élévatrices
verticales mobiles (3a)



Plates-formes élévatrices à
flèche sur supports (1b)

Les instructions suivantes ont été transmises et expliquées
à l'utilisateur par le moniteur (les points accompagnés
d'un X de la catégorie d'appareils en question doivent être
exécutés) :

Plates-formes élévatrices
verticales sur supports (1a)
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