PERMIS CAT. M1 MACHINISTE
N° 28 & 29 - 2023
5 JOURS

Informations
Objectif :

Obtention du permis définitif de machiniste M1 selon le règlement de la
K-BMF.
M1 : petites machines jusqu’à 5 tonnes
M2 : pelles hydrauliques sur pneus et sur chenilles (> 5 to)
M3 : chargeuses sur pneus et sur chenilles (> 5 to)
M4* : araignées
M5* : épandeuses / finisseuses
M6* : rouleaux compresseurs dès 5 to
M7* : machines spéciales : selon type d’engin
*sont examinées dans l’entreprise à condition d’avoir réussi les
examens pour la catégorie M1.

Durée :

5 jours – de 08h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h15

Conditions :

Personne ayant 18 ans révolus et maîtrisant couramment le français.

Aperçu du contenu :

Sécurité – EPI – Rapport
Signalisations – Clôtures
Mécanique
Premiers secours
Règles de sécurités – Elingage – Calcul
Implantation – Arpentage
Travaux pratique rétro, chargeuse, dumper/tombereaux < 5 to
Machines de compactage < 5 to
Petites machines
Air comprimé – Compresseurs – Pompes à eau
Droits et obligations des machinistes – Protection de l’environnement
Prescription pour l’ouverture de fouille en ville
Sécurité – Etayage de fouille
Groupe électrogènes
Sécurité – Incendie – Carburant – Produits dangereux

Engins :
Engins de transport (dumper), compresseurs, machines de compactage
et de terrassement, pompes, vibrateurs, tronçonneuses à disque, scies électriques etc.
Machines de chantier : Pelles hydrauliques, chargeuses, dumpers
Lieu :

Halle des maçons à Eschert

Dates des cours :

Cours N° 28 – Du 23 au 26 janvier 2023 et examen pratique en octobre 2023
Cours N° 29 – Du 6 au 9 février 2023 et examen pratique en octobre 2023

Prix :

Membre SSE-JU/JB
Non membre

Aide financière :

Prestations Parifonds
Selon l'annexe 2 du « Règlement contributions et prestations »
forfait de CHF 2’400.–.

CHF à 2'200.–
CHF à 2'600.–

