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Maquette de  
démonstration  
de roulis 
Module  
complémentaire  
aux ateliers de  
prévention   



Maquette de démonstration de roulis 
Du bon chargement des remorques 

Une remorque mal chargée provoque souvent un dangereux 
roulis et accroît le risque d’accident. 

Pour rouler en toute sécurité avec une remorque, il 

est crucial de la charger correctement. Une mau-

vaise répartition du poids modifie la dynamique de 

conduite et peut entraîner une perte de maîtrise du 

véhicule, deux risques qu’illustre de manière saisis-

sante la maquette de démonstration de roulis. 

Celle-ci permet également de montrer les dangers 

d’une surcharge. 

La maquette de démonstration de roulis constitue 

un module complémentaire idéal aux ateliers de 

prévention «Priorité et autres règles de la circula-

tion routière», «Voiture chargée? – Il faut assurer!», 

«Vive les vacances! Comment voyager en toute sé-

curité en voiture, à pied ou en avion» ou «Fatigue 

au volant». 

Organisation 

• La démonstration sur la maquette est réalisée 

par une intervenante ou un intervenant du BPA. 

• Si la maquette est réservée dans le cadre d’un 

atelier de prévention, la prestation n’entraînera 

pas de frais supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des tarifs 

 Locaux et place requise 

• Local fermé (salle de formation ou de confé-

rence, atelier, etc.) doté d’un espace suffisant 

pour accueillir le matériel de démonstration et 

env. 15 à 20 personnes (chaises en configura-

tion concert). Il est impossible d’organiser une 

démonstration à l’extérieur en raison du risque 

météorologique (sauf sous un chapiteau clos et 

résistant aux intempéries). 

• La maquette de démonstration (L 145 cm × P 

60 cm × h 50 cm) peut être installée sur le sol 

ou sur une table. 

Conseil: la démonstration devrait avoir lieu pendant 

les heures de travail rémunéré et il devrait être obli-

gatoire pour le personnel d’y assister. D’expé-

rience, on sait qu’une participation facultative et 

aux horaires libres n’est ni pertinente ni dans l’inté-

rêt de l’entreprise organisatrice. 

Contact 

BPA 

Raphael Burry, conseiller Entreprises 

Tél. +41 31 390 22 63 

r.burry@bpa.ch 

Retrouvez tous nos ateliers de prévention 

sur: bpa.ch/ateliers-de-prevention 

Tarif pour les entreprises 1 jour 2 jours 4 jours 

Tarif de base pour le transport (montage et démontage 

compris) 

CHF 450.– CHF 450.– CHF 450.– 

Encadrement par le BPA, par jour CHF 800.– CHF 1600.– CHF 3200.– 

Total CHF 1250.– CHF 2050.– CHF 3650.– 

Les ateliers de prévention sont exonérés de la TVA. Les prix et les conditions sont susceptibles d’être modifiés. Une réducti on de 

50 % sur le prix total est accordée aux écoles, à des établissements de formation spéciaux (écoles de métiers, etc.) ainsi qu’aux 

organismes sociaux. 
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