
ODA‘ LDSCHWEIZ
Organisationen der Arbeitswelt Wald ORTRAFO RETS UISSEOrganisations du monde du travait dans te secteur forestier
Organizzazioni del mondo del tavoro net settore forestate

RGLEMENT

concernant

I‘examen professionnel de spciaIiste cäble-grue

du 18 DEC 2014
(systme modulaire avec examen final)

Vu ‘art. 28, al. 2, de la ioi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
I‘organe responsable au sens du ch. 1.3 arröte le rgiement d‘examen suivant1:

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de I‘examen

L‘examen professionnei fdraI a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pout exercer avec responsabiIit
la profession exigeante de spciaiiste cbIe-grue.

1.2 Profil de la profession

1.2.1 Domaine d‘activits
Le spciaiiste cbie-grue est expert dans le domaine de ia conception, de ia planifi
cation, de ‘organisation, du montage et de i‘utilisation d‘un cäbie-grue destin ia
rcoite du bois dans ies terrains difficiies d‘accs, que ce seit pour un entrepreneur
forestier priv ou une expioitation forestire pubiique. En tant que chef d‘quipe, ii
dinge et surveiiie I‘intervention sur ie chantier de coupe et aux abords de
i‘instaiiation de cäbiage et ii est responsabie du parfait tat de fonctionnement des
machines et de i‘outiiiage utiiiss.

1 .2.2 Comptences oprationneiies principaies
Dans i‘entreprise, ie spciaiiste cäbie-grue assume ies täches suivantes de manire
autonome:
> iaboration de concepts de iignes de cäbie en tenant compte des conditions io

caies
Reiever sur des cartes et sur ie terrain les informations ncessaires pour dfinir
ia desserte fine, dveiopper un concept de iigne de cäbie, choisir d‘aprs cela
ia meiiieure mthode et prsenter le tout aux dcideurs.
Conception, pianification et organisation d‘un projet de iigne de cäble
Effectuer sur ie terrain ie reiev de ia iigne de cäbie choisie, iaborer ie projet
de cäbiage dtaiii, se procurer ies autorisations n&essaires pour ie montage
et i‘utiiisation du cäbie-grue, identifier les sources de danger iies au montage
et ä i‘utiiisation du cäbie-grue, prparer ies documents ncessaires pour
i‘information et i‘instruction des coliaborateurs.
Präparation et organisation d‘une coupe cäbie
Pianifier ie chantier de coupe, tabiir ies offres et ies contrats. Fixer
i‘organisation dtaiiIe de ia coupe. Dterminer, sur ia base des dangers identi

1 Les termes dsignant des personnes s‘appiiquent gaIement aux femmes et aux hommes.
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fis au pralable, les mesures ptendte pour garantir la scurit (des collabo
rateurs, des tiers et des biens matrieIs) et protger la nature et
l‘envi ron nement.

> Direction des collaborateurs pendant le montage, I‘exploitation et le dmontage
de ‘installation de cbIage
Informer et instruire les intervenants sur place, dinger I‘quipe pour le montage
de l‘installation, surveiller tous les travaux, contröler I‘installation et autoriser sa
mise en service. Dinger et surveiller le chantier de coupe et I‘exploitation de
I‘installation, intervenir si ncessaire pour corriger la situation.

> Gestion de l‘entretien, identification des drangements, pannes ou avaries de
I‘installation
Organiser, contröler et documenter les ttavaux d‘entretien de l‘installation, de
ses Iments et des accessoires (cäbles, lingues). Analyser les drange
ments, pannes ou avaries de I‘installation et ordonner les mesures ncessaires.
Avec son äquipe, rparer les drangements et pannes simples, vrifier
‘installation aprs les travaux de contröle, d‘entretien ou de rparation et auto
riser la reprise des travaux.

> Contröle et valuation des travaux raiiss
Pendant la marche de I‘installation, relever toutes les informations ncessaires
ä l‘valuation quantitative et qualitative des travaux. Evaluer avec l‘quipe es
travaux raIiss et identifier les amIiorations possibles pour I‘avenir. Rdiger le
procs-verbaI de rception des travaux, effectuer le caicul dfinitif des coüts
(post-caiculation) et le comparer avec le caicul prvisionneI (pr-calcuIation) et
les normes de I‘entreprise. Analysen I‘ensemble du processus d‘engagement du
cäble-grue (de la conception ä la fin du chantier de coupe).

1.2.3 Exercice de la profession
Dans l‘entreprise (entreprise de travaux forestiers prive ou exploitation forestire
pubiique), le spcialiste cäble-grue est la personne comptente pour tout ce qui
concerne I‘utilisation du cäble-grue. II assume le röle de chef d‘quipe depuis la
conception, la planification, l‘organisation et la direction opärationnelle jusqu‘ä
I‘vaIuation des travaux raIiss en rapport avec I‘engagement du cäble-grue.
II introduit les nouveaux collaborateurs au processus du travail et instruit es collabo
rateurs aux diffrents travaux partiels. II accorde toujours une place essentielle ä la
söcunit au travail, ä la protection de la santa et ä la prservation des biotopes natu
reis. II est responsable d‘engager le cäble-grue de manire süre, 6conomique et
coIogique. Dans I‘entreprise, ii veille ä ce que les machines et I‘outillage utiliss
soient entretenus conformment aux instructions du fabricant et maintenus en bon
tat et präts ä I‘emploi.

1 .2.4 Apport de la profession ä la socit& ä l‘conomie, ä la nature et ä la culture
En tant que professionnel quaIifi, le spcialiste cäble-grue contribue de fagon dci
sive ä ce que la rcolte du bois soit raIise de manire conforme aux objectifs syl
vicoles, respectueuse de I‘environnement et conomiquement rationnelle Iä oü
d‘autres mäthodes de dbardage ne conviennent pas (flancs de montagnes, valläes
troites, sols dlicats ou impraticables). L‘engagement du cäble-grue permet
d‘exploiter es ressources en bois de stations autrement inaccessibles, d‘entretenir
et de grer des forts protectnices et de garantir ainsi la scunitä de voies de com
munication (routes, voies ferräes). Les utilisateurs de cäble-grues sont en gnäral
des entrepreneurs de la rägion ou des exploitations forestines publiques, qui con
tnibuent ä valoniser la ressource naturelle qu‘est le bois et ä maintenin des emplois
dans la ngion.
Dans les travaux de rcolte du bois avec dbardage au cäble-grue, l‘homme et la
machine sont soumis ä de fortes exigences et exposs ä des nisques Ievs. Le
spcialiste cäble-grue, en tant que chef d‘quipe, veille, de concert avec ses colla
borateurs et es autres acteurs impliqus, ä garantir la scunit au travail et la pro
tection de la santa des travailleurs forestiers. II continue ä appnendre tout au long de
sa vie active, s‘informe en permanence des derniers dveloppements (technologie,
outils et machines, scurit, prävention des atteintes ä la sant). Dans son domaine
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de comptence, ii dveloppe des solutions pragmatiques pour amliorer la planifica
tion et ‘organisation du travail, les techniques de travail et les moyens techniques.
En se comportant de manire professionnelle et exemplaire, ii contribue donner
une image positive de son entreprise, de l‘conomie forestire et de I‘entretien des
espaces naturels. Dans son activit, II veille une synthse quilibre des aspects
conomiques, cologiques et sociaux.

1.3 Organe responsable

1.3.1 L‘organisation du monde du travall suivante constitue l‘organe responsable:

L‘association « Ortra Foröt Suisse».

1.3.2 L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission charge de I‘assurance qualite

2.1.1 Toutes les täches liäes ä l‘octroi du brevet sont confiäes ä une commission charge
de l‘assurance qualitä (commission AQ). La commission AQ est composäe d‘au
moins 5 membres, nommäs par le comitä de l‘association Ortra Foröt Suisse pout
une duräe de 4 ans.

2.1.2 Ä l‘exception de son präsident, qui est nommö par le comitä de l‘association Ortra
Foröt Suisse, la commission AQ se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint lors
que la majoritä des membres sont präsents. Les däcisions se prennent ä la majoritä
des membres präsents. Le präsident tranche en cas d‘ägalitä des voix.

2.2 Täches de la commission AQ

2.2.1 La commission AQ:

a) arräte les directives relatives au präsent räglement et les met ä jour päriodi
quement;

b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) däfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de präparer les änoncäs de l‘examen et organise l‘examen;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leuts täches;
g) däcide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une äventuelle exclusion de

l‘examen;
h) däfinit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) procäde au contröle des certificats de modules, ä l‘ävaluation de l‘examen final

et däcide de l‘octroi du brevet;

j) traite les requötes et les recours;
k) gäre la comptabilitä et la correspondance;
1) procäde räguhiärement ä ha mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation et

fixe ha duräe de validitä des certificats de modules;
m) däcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diplömes et

d‘autres acquis;
n) rend compte de ses activitäs aux instances supärieures et au Secrätariat d‘tat

ä ha formation, ä ha recherche et ä h‘innovation (SEFRI);
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o) veille au dveloppement et l‘assurance de la qualit, et en particulier
l‘actualisation rgulire du profil de qualification en fonction des besoins du
march du travail.

2.2.2 La commission AQ peut dIguer des täches administratives un secrtariat.

2.2.3 La commission AQ peut dlguer des tches op&ationnelles un directeur
d‘examen.

2.3 Publicitö et surveillance

2.3.1 L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdration; il n‘est pas public.
Dans des cas particuliers, la commission AQ peut autoriser des drogations cette
rg le.

2.3.2 Le SEFRI est invit suffisamment töt assister l‘examen final et re%oit les dossiers
ncessai res.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.1.1 L‘examen est annonc publiquement dans les trois langues officielles six mois au
moins avant le dbut des preuves.

3.1.2 La publication informe au moins sur:
- les dates des preuves;
- lataxed‘examen;
- l‘adresse d‘inscription;
- le dlai d‘inscription;
- le droulement de l‘examen.

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

a) un r6sum de la formation et des activitös professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d‘quivalence

correspondantes;
d) la mention de la langue d‘examen;
e) la copie d‘une piöce d‘identit officielle munie d‘unephoto;
f) la mention du numöro d‘assurance sociale (n° AVS)

3.3 Admission

3.3.1 Sont admis I‘examen final les candidats qui, l‘chöance du dlai d‘inscription:

a) sont titulaires d‘un certificat fdral de capacit de forestier-bücheron / fores
tire-bücheronne ou d‘un titre äquivalent

b) et peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de deux ans depuis
l‘obtention du certificat cit au ch. 3.3.1 a)

ou

c) sont titulaires d‘un autre certificat fdral de capacit ou d‘un titre äquivalent

2
La base IgaIe de cette clause est la 101 sur la statistique fdraIe (RS 431.012.1, n 70 de I‘annexe). Sur mandat de I‘Office

fdraI de la statistique, la commission AQ au le SEFRI relve les numros AVS, qui seront utiIiss des fins purement statis
tigues.
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d) et peuvent justifler d‘une exprience professionnelle de cinq ans dans une ex
ploitation forestire ou chez un entrepreneur forestier depuis l‘obtention de ce
certificat

et

e) ont acquis les certificats de modules requis selon ch. 3.3.2 ou disposent des at
testations d ‘quivalence ncessaires.

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen au sens
du ch. 3.4.1 et de la remise du travail de projet complet dans les dölais.

3.3.2 Les certificats de modules suivants dolvent ötre acquis pour l‘admission l‘examen
final:

E15 Mthodologie de l‘instruction et installation de cbIe-grues
> E22 Entretien des machines et de l‘outillage forestiers

E23 Desserte fine dans les zones exploites par cäblage
> E24 Plan ification de dtail et laboration de projets de cäblage
> E25 Module d‘approfondissement pour spcialistes cäble-grue
> H3 Conduite de collaborateurs et d‘öquipes
> 14 Stage de spcialiste cäble-grue.

Le contenu et les exigences des modules sont spcifis dans les descriptits pubIis
pat l‘organe responsable (description du module et exigences pour le contröle des
comptences). Ces informations sont donnes dans les directives ou en annexe
celles-ci.

3.3.3 Les dcisions concetnant l‘admission ä l‘examen final sont communiques par crit
aux candidats au moins quatre mois avant le dbut de l‘examen. Les dcisions n&
gatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais

3.4.1 Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tabIissement du btevet et pour l‘inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi que les ventuels frais de
matriel, sont facturs sparment. Ces frais sont ä la charge du candidat.

3.4.2 Le candidat qui se retire dans le dlai autoris6 dfini sous ch. 4.2 ou pour des rai
sons valables, a drolt au remboursement du montant pay& dduction falte des frais
occasionns.

3.4.3 L‘chec ä l‘examen final ne donne dtoit ä aucun remboursement.

3.4.4 Pour le candidat qui rpte ‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est fix
dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘preuves rp
tes.

3.4.5 Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de l‘examen sont ä la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.1.1 L‘examen final a Heu si, aprs sa publication, 5 candidats au moins remplissent les
conditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.1.2 Les candidats peuvent choisir de passet l‘examen en fran%ais, en allemand ou en
italien.

Formation professionnelle suprieure Page 5 / 11



RgIement dexamen SpciaIiste cbIe-grue

4.1.3 Les candidats re%oivent leur convocation 56 jours au moins avant le dbut de
l‘examen final. La convocation comprend:
a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la date, de l‘heure des

preuves et des moyens auxiliaires autoriss ou requis pour l‘examen;
b) la liste des experts.

4.1.4 Toute demande de rcusation d‘un expert doit tre motive et adresse la com
mission AQ 42 jours au moins avant le dbut de l‘examen. La commission prend les
mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.2.1 Les candidats ont ha possibihit d‘annuler leur inscription jusqu‘ 70 jours avant le
dbut de l‘examen final.

4.2.2 Pass ce dlai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifle. Sont no
tamment rputes raisons valables:
a) la maternit;
b) la maladie et l‘accident;
c) le dcs d‘un proche;
d) le service mihitaire, le service de protection civile ou le service civil imprvus.

4.2.3 Le retrait doit tre communiqu sans dlai et par crit la commission AQ, assorti
de pices justificatives.

4.3 Non-admission et exciusion

4.3.1 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, prsente des certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper d‘une autre manire la commission AQ n‘est pas ad
mis l‘examen.

4.3.2 Est exclu de l‘examen quiconque:
a) utilise du mat6riel ou des documents non autoriss;
b) enfreint gravement la discipline de l‘examen;
c) tente de tromper les experts.

4.3.3 La dcision d‘exclure un candidat incombe la commission AQ. Le candidat a le
droit de passer l‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce que la commission ait arröt
une dcision formelle.

4.4 Surveillance de i‘examen et experts

4.4.1 Au moins une personne comptente surveille l‘excution des travaux d‘examen
crits et pratiques. Eile consigne ses observations par crit.

4.4.2 Deux experts au moins valuent les travaux crits et les travaux pratiques et fixent
en commun les notes.

4.4.3 Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur
l‘entretien d‘examen et sur le droulement de l‘examen, apprcient les prestations
fournies et fixent en commun les notes.

4.4.4 Les experts se rcusent s‘ils taient enseignants des cours prparatoires suivis par
le candidat, s‘ils ont des liens de parent avec lui ou s‘ils sont ou ont ses sup&
rieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.
Dans des cas exceptionnels düment justifis, au maximum un expert peut avoir
un enseignant de cours prparatoires suivis par le candidat.
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4.5 Sance d‘attribution des notes

4.5.1 La commissian AQ dcide de la russite au de l‘chec des candidats lars d‘une
sance mise sur pied aprs l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est mvi
te suffisamment töt cette sance.

4.5.2 Les experts se rcusent lars de la prise de dcision sur l‘octrai du brevet s‘ils taient
enseignants des caurs prparatoires suivis par le candidat, s‘ils ont des liens de pa
rent avec lui au s‘ils sont au ant ses suprieurs hirarchiques au ses callabora
teurs.

5 EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves d‘examen

5.1.1 L‘examen camprend les öpreuves suivantes, qui englabent es diffrents madules:

Mode
d‘interro

preuves / Points d‘appr6ciation gation Dur6e Pondration

1 Travail de projet

1 .1 laborer et dacumenter un concept
de ligne de cable pratique

3mais 2
1 .2 Elaborer, r6aliser et documenter deux ecrit

projets de lignes de cable

2 Travail d‘examen: coupe cäble

2.1.Prsenter ‘installation de cäblage en
cours de montage avec le concept de
ligne de cäble et le projet de cäblage
dtailI correspondants pratique 3,5 h
lnstructions de travail donnes aux
callaborateurs, mise en service, con- 3
tröle et exploitation du cäble-grue.

2.2. Auto-valuatian du travail ralis et
entretien avec es experts au sujet du aral 0 5 h
projet de ligne de cäble et du travail
ralis.

Total 4 h

5.1.2 Les diffrents paints d‘apprciatian sant dcrits en dtaH dans la directive
d‘applicatian du präsent rglement. Leur pandratian est fixe dans ceffe möme di
rective.

5.2 Exigences

5.2.1 La commissian AQ arröte es dispositians dtailles concernant ‘examen final figu
rant dans les directives d‘applicatian du rglement d‘examen (au sens du ch. 2.2.1
let. a).

5.2.2 La cammissian AQ dcide de l‘quivalence des preuves au des madules effectus
dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense ven
tuelle des preuves carrespandantes fixes dans le präsent rglement. Les cand i
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dats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent sur les comptences prin
cipales dfnies dans le profil de la profession.

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gän&ales

L‘vaIuation de I‘examen final et des diffrentes preuves est base sur des notes.
Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du rgiement d‘examen sont applicabies.

6.2 Evaluation

6.2.1 Une note entire ou demi-entire est attribue chaque point d‘apprciation, con
formment au ch. 6.3.

6.2.2 La note d‘une preuve est la moyenne pondre des notes des point d‘apprciation
qui la composent. Eile est arrondie la premire dcimaie. Si le mode
d‘apprciation permet de dterminer directement la note de i‘preuve sans subdivi
ser celie-ci en points d‘apprciation, cette note est attribue selon le ch. 6.3.

6.2.3 La note globale de ‘examen final est gale la moyenne pondre des notes des
preuves. Eile est arrondie la premire dcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont values au moyen de notes cheionnäes de 6
1. Les notes suprieures ou gaies 4,0 indiquent des prestations suffisantes.

Seules es demi-notes sont admises comme notes intermdiaires.

6.4 Conditions de russite de l‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.4.1 L‘examen final est russi si:
a) la note obtenue dans i‘6preuve 2 est suprieure ou gale 4,0
et
b) la note globale est suprieure ou gale 4,0.

6.4.2 L‘examen final est considr comme non russi, si ie candidat:

a) se dsiste aprs ie dlai autoris;
b) ne se prsente pas i‘examen ou l‘une des preuves, sans raison valabie;
c) se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de ‘examen.

6.4.3 La commission AQ dcide de la russite de ‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet födraI est dcern aux candi
dats qui ont russi l‘examen.
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6.4.4 La commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat. Le cer
tificat doit contenir au moins les informations suivantes:

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d‘quivalence
ncessaires;

b) les notes des diffrentes preuves et la note globale de l‘examen final;
c) la mention de russite ou d‘chec l‘examen final;
d) les voies de droit, si le brevet est refus.

6.5 Rp6tition

6.5.1 Le candidat qui choue l‘examen final est autoris le repasser deux reprises.

6.5.2 Les examens rpts ne portent que sur )es Öpreuves dans lesquelles le candidat a
fourni une ptestation insuffisante.

6.5.3 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gale
ment aux examens rpts.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.1.1 Le brevetfdral est dlivr par le SEFRI la demande de la commission AQ et
porte la signature de la direction du SEFRI et du präsident de la commission AQ.

7.1.2 Les titulaires du brevet sont autoriss porter le titre protg de:

- SpciaIiste cäble-grue avec brevet fdral
- Seilkraneinsatzleiterin / Seilkraneinsatzleiter

mit eidgenössischem Fachausweis
- Responsabile per l‘impiego della teleferica forestale

con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommande est:

- Head of cable crane operations
with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.1.3 Les noms des titulaires du brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2 Retrait du brevet

7.2.1 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.2.2 La dcision du SEFRI peut tre dfre dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3 Voies de droit

7.3.1 Les d6cisions de la commission AQ concernant la non-admission l‘examen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans les 30
jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et les mo
tifs du recourant.

7.3.2 Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut tre df&
re dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fdral.
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8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sut proposition de la commission AQ, l‘association Ortra Fort Suisse fixe le mon
tant des indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 L‘association Ortra Foröt Suisse assume les frais d‘examen qui ne sont pas cou
verts par la taxe d‘examen, la subvention fdrale ou d‘autres ressources.

8.3 Conformment la directive d‘application du präsent rglement, la commission AQ
remet au SEFRI un compte de rsultats dtaillö au terme de l‘examen. Sur cette
base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention fdöraie accorde pour
l‘organisation de I‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le rglement d‘examen du 22 avril concernant l‘examen professionnel de contre
maTtre forestier / contremaTtre forestire, de conducteur d‘engins forestiers / conduc
trice d‘engins forestiers et de spcialiste cble-grue est abrog.

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont chou l‘examen final de conducteur de spciaIiste cäble
grue en vertu du rgIement du 22 avril 2004 ont la possibilit de le rpter une pre
mire fols et, le cas chant, une seconde fois jusqu‘au 31 dcembre 2016.

Les dtenteurs de l‘ancien brevet de spciaIiste cbIe-grue avec brevet fdral sont
autoriss porter le nouveau titre.

9.3 Entr6e en vigueur

Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur la date de son approbation par le
SEFRI.
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RgIement d‘examen SpciaIiste cäble-grue

10 EDICTION

Lyss,Ie ‚ .1L4‘

Association « r Suisse »

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, 1 8 DEC. 2014

Secrtariat d‘tat la formation,
la recherche et ä ‘innovation (SEFRI)

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure.
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