
 

 À LOUER DÈS MAINTENANT À LA FSSP 

 
 

Matériel personnel 
de sécurité antichute 

 

 
 

Prix de la location 
Pour 1 à 3 jours d’utilisation Pour 4 à 5 jours d’utilisation 

CHF 200.- (TTC) CHF 250.- (TTC) 

(CHF 300.- pour les non-membres de la FSSP) (CHF 350.- pour les non-membres de la FSSP) 

 

⏹ A louer… ⏹ Informations / Réservation 
… moyen de formation pour toutes • Par téléphone : 031 / 958 81 18 
 et pour tous ! • Par courriel : admin@swissfire.ch 
  

• Formation et formation continue 
… sur le thème de « la sécurité antichute » 

• Approprié pour l’instruction : 
✓ sapeurs-pompiers 
✓ organisations « feux bleus » 

 

 

Davantage d’informations à l’adresse : www.swissfire.ch 
 
 

  

http://www.swissfire.ch/


 

 
COMPOSITION : 

1 
14 
7 
7 
1 
2 
2 
2 

Corde dynamique 60 m 
Mousquetons 
Anneaux cousus 80 cm 
Anneaux cousus 120 cm 
Bâche en plastique 
Bouts de tuyau 
Casques 
Harnais 

Au total, il y a à 
disposition 12 sets de 
matériel personnel de 

sécurité antichute 

 
 
1. Services FSSP 

• Tous les composants sont vérifiés par un spécialiste certifié avant et après la location. 
 

• La FSSP assure que le matériel fourni en location est conforme à toutes les normes applicables, 
que les tests sont entièrement documentés et qu'il est en parfait état. 

 

• Les coûts des contrôles correspondent aux taux habituels de l'industrie. 
 
 
2. Conditions générales 

• Les lots de matériel personnel de protection antichute doivent être réservés, puis retirés auprès de 
l’administration de la FSSP à Gümligen (BE), où ils seront également rapportés. 

 

• Le montant respectif (TTC) sera facturé pour chaque location et pour chaque lot. Ce montant 
comprend également le contrôle du matériel une fois celui-ci rapporté. 

 

• Le montant dû peut être payé en espèces lors du retour du matériel loué ou également sur facture. 
 

• La personne qui loue le matériel s’engage à informer immédiatement la FSSP de tout défaut 
constaté ou en cas de perte de matériel. Elle est en outre responsable des éventuels dommages 
occasionnés au matériel loué. 

 

• L’utilisation du matériel doit être supervisée par une personne certifiée. 
 
 

3. Modalités de location 

• Les questions concernant les réservations peuvent être traitées par téléphone (031 958 81 18) ou 
par courriel à l’adresse admin@swissfire.ch. Dans tous les cas, la FSSP enverra un courriel de 
confirmation de la location. 

 

• Retrait : La prise en charge du matériel doit se faire sur rendez-vous et durant les heures de bureau 
(de 07 h 30 à 17 h 00). A cette occasion, un contrôle du matériel sera effectué conjointement et 
consigné par écrit. 

 

• Retour : La restitution du matériel doit avoir lieu sur rendez-vous et durant les heures de bureau 
(de 07 h 30 à 17 h 00). A cette occasion, un contrôle du matériel sera à nouveau effectué 
conjointement et consigné par écrit. La FSSP procédera ensuite au contrôle technique. 


