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Introduction 
En vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP1), les professionnels légale-
ment établis dans l’UE/AELE ont la possibilité de fournir une prestation de services en Suisse 
pendant une période maximale de 90 jours par année civile. 

Ils sont soumis à une procédure accélérée de vérification des qualifications professionnelles qui 
est régie par la directive 2005/36/CE2 et la LPPS3. La prestation de services doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès du SEFRI. 

La présente note explique quelles sont les modalités d’exercice de la profession et vise en pre-
mier lieu à expliquer pour quelles activités professionnelles une procédure de déclaration est né-
cessaire et quand elle ne n’est pas. 

 
1. Quelles sont les activités pour lesquelles une vérification des qualifications profession-

nelles est nécessaire ? 
 
a. Engins de levage 
 
La profession de grutier est réglementée en Suisse4. 
 

                                                      
1  Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, 

d’autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681. 

2  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22, dans la version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des 
personnes et la Convention AELE révisée. 

3  Loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications pro-
fessionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications; RS 935.01). 

 4  Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (RS 832.312.15). 
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C’est pourquoi, avant de commencer la prestation de services, le titulaire de qualifications profession-
nelles étrangères doit faire reconnaître ou vérifier ses qualifications pour les engins de levage sous-
mentionnés. 
 
Sont dès lors concernés les personnes actives dans le cadre d’une prestation de services conduisant, 
procédant au montage/démontage de:  
 

 A. camions-grue (grues automobiles, grues mobiles, grues sur chenilles, grues sur remorque, 
élévateurs télescopiques, grues sur rail équipées de treuil, grue de chargement des camions 
de flèche > à 22 m ou moment de charge > à 400’000 NM) 
 

 B. grues à tour pivotantes (grues à tour fixe, grues à base tournante et grues à volée variable) 
 
 

Ne sont en revanche pas concernées les prestations de services au moyen des engins suivants: 
 

 grues à portique, ponts roulants, 
 grues à flèche,  
 grues pivotantes,  
 grues de chargement des camions (flèche < à 22 m. ou moment de charge < à 400’000 NM) 
 d’appareils servant au transport de personnes et  
 de machines de chantier conçues pour des travaux de terrassement et équipées de crochets 

de suspensions. 
 
Les qualifications professionnelles doivent correspondre pour l’essentiel à celles requises pour la déli-
vrance du permis de grutier A ou B (camions-grue ou grues à tour pivotante). Les personnes maniant 
des grues doivent notamment :  
 

 avoir été instruites (montage et emploi des engins ; élingage correct des charges ; vérification 
et l’entretien des grues par le grutier ; règles de sécurité au travail) 

 pouvoir se faire comprendre sur leur lieu de travail, soit posséder un minimum de connais-
sances de la langue parlée dans la région où l’activité est déployée et 

 disposer d’un état physique et psychique leur permettant l’usage de grue en toute sécurité. 
 

L’autorité de vérification des qualifications (SUVA) tient un registre en ligne5 de formations étrangères 
équivalentes aux qualifications suisses. Les formations qui y sont mentionnées seront, moyennant 
émolument et sous réserve d’un examen approfondi des documents produits dans le cadre d’une pro-
cédure de déclaration, déclarées suffisantes, sans qu’une épreuve d’aptitude ne soit exigée. 
 
Les autres titres de formation sont évalués par rapport à la formation suisse de la catégorie corres-
pondante dans le cadre de la procédure de vérification des qualifications professionnelles. Les éven-
tuelles lacunes dans les domaines essentiels de formation peuvent donner lieu, moyennant émolu-
ment couvrant les coûts engendrés, à une épreuve d’aptitude.  
 
 
b. Machines de chantier 

 
La conduite et l’usage des machines de chantier (terrassement/génie civil) sont notamment régis par 
des dispositions de droit cantonal (à la connaissance du SEFRI: GE, VD, VS, NE).La prestation de 
services doit dans tous les cas être annoncée au SEFRI selon la procédure de déclaration préalable 
mise en place, préalablement à la fourniture de la prestation. 
  

                                                      
5  http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/gefahren-filter-suva/mechanische-gefahren/mg-

krane/fahrzeugkrane-turmdrehkrane-suva/filter-detail-suva.htm#/txt75147-72107 
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Les catégories de machines concernées sont les suivantes : 

M1 Petites machines de travail 2 à 5 T. 
M2 Pelle hydraulique sur chenilles / pneus sup. à 5 T. 
M3 Chargeuse sur chenilles / pneus sup. à 5 T 
M4 Pelle araignée 
M5 Répandeuse, finisseuse 
M6 Rouleaux compresseurs dont le poids est supérieur à 5 T. 
M7 Engins spéciaux  
 

 
 
c. Cariste 

 
La profession est réglementée au plan fédéral6 ; la déclaration préalable relative à la prestation de 
services doit être adressée au SEFRI. 
 
 
d. Travaux sur cordes 
 
Le travail sur cordes, soit le fait pour des personnes d’exercer leur métier en étant suspendues à des 
filins, est également réglementé7. On peut citer à titre d’exemples l’entretien de bâtiment, les inspec-
tions d'ouvrages, les travaux sur structures métallique, les  travaux en falaise, l’élagage des arbres 
etc. 
 
Outre la formation appropriée que doivent posséder les travailleurs sur cordes, les interventions se 
font nécessairement à deux pour des questions de sécurité. 
 
 
 
2. Qui est prestataire de services ? 
 
La prestation de services est une activité économique, indépendante ou sans conclusion d’un contrat 
de travail avec un employeur suisse, présentant un caractère temporaire (limité à 90 jours de travail 
par année civile), effectuée en Suisse contre rémunération par une personne établie dans un pays de 
l’Union européenne ou de l’AELE. 
 
Pour de plus amples informations, le SEFRI tient à disposition sur son site Internet une note plus dé-
taillée sur la notion de prestataire de services. 

                                                      
6  Arrêt U203 du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 29 juin 1994 

7  Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (RS 832.311.141)  


