Factsheet

Remorque ceinture de sécurité
1.

Présentation

Dans la remorque ceinture de sécurité du bpa, deux personnes assises dans des sièges de voitures et attachées viennent
heurter un butoir à une vitesse de 7 et 11 km/h sans être freinées. Elles peuvent ainsi se faire une idée des conséquences
d’un choc à des vitesses bien plus élevées.
Cette présentation thématique du bpa se distingue des autres programmes, surtout par le fait que les participants
apprennent par l’expérience et la pratique grâce au module.

2.

Recommandations organisationnelles pour la remorque ceinture de sécurité

Conditions extérieures
Caractéristiques de la remorque ceinture de sécurité: l 200 cm x h 230 cm x p 600 cm / 2 x 100 cm, poids: 1300 kg
Le module nécessite une prise 230 V et doit par ailleurs être sécurisée par 16 A.
Le module peut, si nécessaire, être installé à l’extérieur, mais impérativement à l’abri du mauvais temps.
Organisation des visites
Notre expérience a montré qu’il n’est ni judicieux ni dans l’intérêt de l’entreprise organisatrice de rendre la participation
facultative et libre dans le temps. Elle devrait être obligatoire et avoir lieu pendant les heures de travail. Selon la capacité
des locaux, le personnel doit être réparti en groupes de 20 à 30 personnes au maximum.

3.

Coûts

Coûts (CHF)
1 jour

2 jours

4 jours

Tarif de base pour le transport (montage et démontage inclus)

450

450

450

Tarif pour la prise en charge par un animateur du bpa (par jour)

800

1 600

3 200

1 250

2 050

3 650

Total

Non soumis à la TVA, modifications des conditions et prix réservées. Les écoles, des établissements de formation spéciaux comme les ateliers
d’apprentissage, p. ex., de même que les institutions sociales obtiennent une réduction de 50% sur le tarif ci-dessus.

Vous trouverez l’offre globale de nos présentations thématiques sur: www.presentations-thematiques.bpa.ch.
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