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DESCRIPTION DU COURS

Cette formation permet aux conducteur de véhicule moteur, 

d’effectuer avec accompagnement des mouvements de 

manœuvre nécessitant un permis sur des voies de raccorde-

ment, secteurs de l’entretien ainsi que des gares et des voies 

de la pleine voie interdite. La formation est destinée en outre 

aux entrepreneurs, dont leur personnel doit manœuvrer  

des machines de chantier spéciale rail / route sur les chantiers 

de l’infrastructure des chemins de fer. Aux opérateurs de tels 

véhicules est transmis pendant un cours de 3 jours le savoir-

faire de les conduire vers les chemins de fer. La formation se 

termine avec un examen théorique et pratique.

Le mécanicien de locomotive OCVM 10 n’est pas soumis  

de permis selon l’OFT. Il faut cependant renouveler et contrôler 

cette compétence tous les cinq ans.

EXIGENCES
›  Âge minimum à la fin de formation 18 ans

›  Connaissances linguistiques selon la zone opérationnelle

›  Scolarité de base obligatoire achevée 

›  Certificat d’aptitude médicale pour la conduite  

de locomotives (degré d’exigence 1)

›  Pour la partie pratique, il faut une machine spécifique  

de l’entreprise.

SERVICES INCLUS
›  Cours théorique

›  Introduction dans la pratique

›  Locaux d’instruction et l’infrastructure 

›  Réunions préparatoires et d’évaluations quotidiennes

›  Les taxes d’examens

›  Clarification de l’autorisation de la zone opérationnelle 

OPTIONS
›  Organisation d’un examen médical 

›  Instruction et évaluation sur le véhicule Tm232

DÉTAILS

LES OBJECTIFS DE FORMATION
Les participants …

›  peuvent circuler en toute sécurité sur les voies et ont 

compris les bases de la technique ferroviaire.

›  peuvent circuler en toute sécurité sur les voies  

des locomotives et les véhicules rail / route selon OCVM 10.

›  effectuent les processus de rentré et sortie des voie  

selon les prescriptions.

DURÉE
3 ½ jours

›  3 Schulungstage

›  ½ Prüfungstag

RÉALISATION
›  Si au minimum 4 personnes participent

›  Le nombre de participant au cours est limité à 6

CONDITIONS
Selon les conditions générales de la Synopsis SA. Pour la 

partie pratique il faut une machine spécifique de l’entreprise.

DÉBUT DU COURS

Deutsch en français italiano

Auf Anfrage en demand su richiesta

Formation de base
Conducteur de véhicule moteur cat. OCVM 10

COÛTS

Prix sur demande

Parifonds  

Bau


