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Annexe 2:   Mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 

L'art. 4, al. 1, de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 ; RS 822.115) interdit de 
manière générale d'employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans 
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En dérogation à 
l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d'occuper des personnes en formation de scieuse/scieur industrie du bois CFC dès l'âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de con-
naissance, aux travaux dangereux mentionnés, pour autant que les mesures d'accompagnement suivantes en lien avec les sujets de prévention soient respectées:  

Dérogations à l'interdiction d'effectuer des travaux dangereux (Base : Liste de contrôle du SECO) 

Chiffre Travail (travaux) dangereux (Expression selon la liste de contrôle du SECO) 

 
3a 

Travaux qui dépassent les capacités physiques des jeunes : 
a) Manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de 
• 15 kg pour les jeunes de sexe masculin âgés de moins de 16 ans, 
• 19 kg pour les jeunes de sexe masculin âgés de 16 ans à 18 ans non révolus, 
• 11 kg pour les jeunes de sexe féminin âgées de moins de 16 ans, 
• 12 kg pour les jeunes de sexe féminin âgées de 16 ans à 18 ans non révolus.  

3b Mouvements répétitifs ou en série impliquant des charges dont le cumul équivaut à plus de 3000 kg par jour ou travail à la tâche.  

4c Travaux exposant à un bruit dangereux pour l’ouïe (bruit continu, bruit impulsif). Exposition au bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX de 85 dB. 

4d Travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion.  

4g Travaux avec des agents sous pression (gaz, vapeurs, liquides) 

5a Travaux impliquant un danger notable d’incendie ou d’explosion.  
a) Travaux impliquant des substances ou des préparations3 dont les propriétés, comme l’explosivité ou l’inflammabilité, sont source de dangers physiques: 
2. gaz inflammables (H220, H221 – anciennement R12)  
3. aérosols inflammables (H222 – anciennement R12)  
4. liquides inflammables (H224, H225 – anciennement R12)  
5. peroxydes organiques (H240, H241 – anciennement R12)  

5b Travaux impliquant des agents chimiques sources de dangers physiques notables:  
1. matériaux, substances et préparations qui, sous forme de gaz, vapeurs, fumées ou poussières, donnent au contact de l’air un mélange inflammable, notamment la 
poussière de farine et de bois.  
2. matériaux, substances et mélanges présentant une des propriétés répertoriées sous la lettre a mais n’entrant pas dans le champ d’application de la loi sur les produits 
chimiques, notamment les substances explosives et gaz explosifs à l’oeuvre dans les processus de fermentation.  

6a Travaux impliquant une exposition nocive (par inhalation – via les voies respiratoires, par voie cutanée – par la peau ou par voie orale – par la bouche) ou un risque d’accident.  
a) Travaux avec des substances ou préparations caractérisées par au moins une des mentions de danger suivantes: 
1. toxicité aigüe (H300, H310, H330, H301, H311, H331 – anciennement R23, R24, R26, R27, R28) 
2. corrosion cutanée (H314 – anciennement R34, R35) 
5. sensibilisation respiratoire (H334 – anciennement R42)  
6. sensibilisation cutanée (H317 – anciennement R43)  
7. cancérogénicité (H350, H350i, H351 – anciennement R40, R45, R49)  

6b Travaux exposant à un risque notable d’intoxication ou d’empoisonnement:  
1. matériaux, substances ou préparations (en particulier gaz, vapeurs, fumées et poussières) qui présentent une des propriétés mentionnées à la lettre a, comme gaz de 
fermentation, vapeurs de goudron, fumées de soudure, poussière de farine et poussière de bois (chêne et hêtre). 
2. objets libérant des substances ou des préparations qui présentent une des propriétés mentionnées à la lettre a, 

8a Travaux avec des outils de travail ou moyens de transport en mouvement  
1. chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage  
3. systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux ; 
des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs  
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4. engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (notamment fûts et marchandises sur palettes) sur des hauts rayonnages  
5. machines de construction  

8b Travaux avec des outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégés par des dispositifs de protection ou le sont 
seulement par des dispositifs de protection réglables. Il s’agit notamment de zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement 
ou de choc. 

8c Travaux sur des machines ou des systèmes dans des conditions de service particulières ou lors de la maintenance, présentant un risque élevé d’accident ou de maladie 
professionnels. 

10a Travaux impliquant un risque de chute, en particulier à des postes de travail en hauteur.  

 
Travail (travaux) dangereux  
 
 
Conformément aux compétences 
opérationnelles  

Danger(s)  Sujets de prévention pour la formation, instruc-
tion et surveillance 
 
 
 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise1  

Formation 
 

Instruction de la per-
sonne en formation  

Surveillance de la personne 
en formation  

 Chiffre(s)
2 

Formation en 
entreprise  

Appui du-
rant les 
CIE  

Appui de 
l'EP 
 

En per-
manence 

Fréquem-
ment  

Occasion-
nellement  

Soulever, porter et déplacer 
des charges manuellement 
 

Dommages à l’appareil loco-
moteur 
 

3a Manipulation de charges et de moyens auxi-
liaires de façon non dommageable pour le corps 

 Règles de sécurité et de comportement spéci-
fiques à l’entreprise  

 Suva liste de contrôle 67089 “Manutention de 
charges” 

 Suva “Portez futé“ 

 Solution de branche scierie et industrie du bois, 
sécurité au travail et protection de la santé 

1ère - 3ème 
AA  

CIE 1, 2 1ère AA 
 

Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes  

1ère AA  1ère AA 
ARF 
 
2ème AA 

3ème AA 

Travaux avec manutention ré-
pétitive de charges impliquant 
le dépassement occasionnel 
des valeurs limite  
 

Maladies liées aux muscles et 
au squelette (tendinites, …)  
 

3b Ergonomie du poste de travail 
Tecnnique de travail / Utilisation de moyens 
auxiliaires  

 Equipement ergonomique du poste de travail  

 Utilisation de moyens auxiliaires et d’équipe-
ments de protection individuelle  

1ère AA 
 

- - Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes  

1ère AA 
 

1ère AA 
ARF 

2ère - 3ème  
AA  

Manipuler de l’outillage ma-
nuel et des machines à main 
(par ex. perçeuse, meuleuse 
d’angle, scie circulaire à main, 
sapie de retournement, scie à 
main, ciseau à lame, hache, 
etc. 

Se couper, se perçer, s’écra-
ser, se piquer 
Bruit 
Etre atteint par des projectiles 
Lésions aux yeux  
 
 

8b 
5a 
4c 
4d 

Manipuler des outils auxiliaires en toute sécurité 

 Utiliser des équipements de protection indivi-
duelle  spécifiques  

 Règles de sécurité et de comportement spéci-
fiques à l’entreprise  

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Matériel d’enseignement scieur/scieuse industrie 
du bois CFC  

 Suva Feuillet d’info. 44015 Outillage manuel  

1ère - 3ème  
AA  

CIE 2, 3 1ère AA Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes 

1ère AA 
 

1ère AA 
ARF 
 
2ème AA 
 

3ème AA 
 

Travaux avec des tronçonneu-
ses  

Se couper, être atteint par 
des projectiles ou par un re-
bondissement de la pointe de 
la lame de la tronçonneuse,  

4c  
4d 
5a 
8b 
 

Utiliser des tronçonneuses en toute sécurité. 

 Prescriptions de sécurité et directives de l’entre-
prise  

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Utiliser d’autres outils  

1ère - 3ème  
AA 
 

CIE 2 1ère AA 
 

Avant la formation 
aux CIE, utilisation 
uniquement sous la 
surveillance d’un 
spécialiste formé 

1ère AA 
 

2ème AA 
 

3ème AA 
 

                                                      
1 Est considéré comme professionnel tout titulaire d'un certificat fédéral de capacité, (d'une attestation fédérale de formation professionnelle si l’orfo correspondante le prévoit) ou d'une autre qualification équivalente 
dans le domaine d'apprentissage que suit la personne en formation  
2 Chiffre selon la liste de contrôle du SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale »  
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Travail (travaux) dangereux  
 
 
Conformément aux compétences 
opérationnelles  

Danger(s)  Sujets de prévention pour la formation, instruc-
tion et surveillance 
 
 
 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise1  

Formation 
 

Instruction de la per-
sonne en formation  

Surveillance de la personne 
en formation  

 Chiffre(s)
2 

Formation en 
entreprise  

Appui du-
rant les 
CIE  

Appui de 
l'EP 
 

En per-
manence 

Fréquem-
ment  

Occasion-
nellement  

 
 
Lésions aux nerfs dues aux 
vibrations, lésions aux yeux, 
mise en danger de tierces 
personnes 
 
Bruit, incendie, explosion, gaz 
d’échappement pour les ap-
pareils à moteur à essence  

 Utilisation d’équipements de protection individu-
elle 

 CIE matériel d’enseignements (avec cours de 
tronçonneuse) 

 Suva FT 33062 „Travaux à la tronçonneuse pour 
activité non forestière“ 

Formation au CIE2. 
Utilisation unique-
ment selon la fiche 
technique Suva. 
 

Utilisation de machines sta-
tionnaires pour la transforma-
tion du bois et les systèmes 
d’avancement et de production 
qui y sont liés  
(exploitation normale avec tra-
vaux de réglage)  

Se couper, s’écraser, être 
hâppé  
Lésions de l’ouïe 
 

 

4c 
4h 
8a 
8b 
8c 

Exploiter des installations de production en 
toute sécurité  

 Règles de sécurité et de comportement spéci-
fiques à l’entreprise  

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Matériel d’enseignement scieur/scieuse industrie 
du bois CFC  

 Utilisation d’équipements de protection indivi-
duelle spécifiques  

1ère - 3ème  
AA 

CIE  
1 - 4  

1ère AA 
2ème AA 
3ème AA 
 

Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes 

1ère AA 
 

2ème AA 
 

3ème AA 
 

Exécution de travaux de main-
tenance et réparations simples 
de dérangements  

Se couper, se percer, s’écra-
ser, … 
Etre hâppé  
Energies non sécurisées, 
stockées  
Bruit 
Lésions aux yeux  
Démarrage imprévu  

8c  Exécuter la maintenance et la réparation des dé-
rangements en toute sécurité 

 Mettre l’installation hors tension électrique  

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Utilisation de l‘équipement de protection indivi-
duelle  

 Suva Feuillet d’information 88813: "Huit règles vi-
tales pour la maintenance"  

2ème - 3ème  
AA  

CIE 
1-4 

1ère AA 
2ème AA  
3ème AA  
 

Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes 

2ème AA  2ème AA 
ARF 

3ème AA  

Travaux à l’intérieur avec de 
l’air saturé de poussière de 
bois  

Maladies des voies respira-
toires 
Sensibilisation à la poussière 
de bois et développement 
d’allergies 
Risque d’incendie et d’explo-
sion 
(par ex. risque accru de can-
cer avec des essences de 
bois telles que le hêtre, le 
chêne ou les bois exotiques)  

5b 
6a 
6b 

Sensibilisation et mesures de protection  
concernant la poussière de bois  

 Mesures d’aspiration et de ventilation / Protection 
EX  

 Utilisation de l’équipement de protection indivi-
duelle (masques filtrants)   

 Aspirer au lieu de souffler  

 Suva LC 67132: "Risques d’explosion" 

1ère – 3ème  
AA 

CIE 1 2ème  AA  Instruction et appli-
cation pratique / Uti-
lisation avec des 
spécialistes.  

1ère AA 
 

1ère AA 
ARF 
 
2ème AA 
 

3ème AA 
 

Travaux avec des produits 
dangereux pour la santé 
 
(par ex. catégories de produits 
avec codes H telles que 
colles : colles de polyuréthane, 

Sensibilisation, empoisonne-
ment, maladies des voies  
respiratoires  
Risque d’incendie et d’explo-
sion lors de l’utilisation de 

4g 
5a 
5b 
6a 
6b 
 

Sensibilisation et mesures de protection  
concernant les produits dangereux pour la santé 

 Données du fabricant / Fiches de données sur la 
sécurité  

 Mesures d’aspiration et de ventilation / Protection 
EX  

1ère – 3ème  
AA  

CIE 1, 2 1ère  AA Instruction et appli-
cation pratique / Uti-
lisation avec des 
spécialistes.  
 

1ère AA 
 

2ème AA 
 

3ème AA 
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Travail (travaux) dangereux  
 
 
Conformément aux compétences 
opérationnelles  

Danger(s)  Sujets de prévention pour la formation, instruc-
tion et surveillance 
 
 
 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise1  

Formation 
 

Instruction de la per-
sonne en formation  

Surveillance de la personne 
en formation  

 Chiffre(s)
2 

Formation en 
entreprise  

Appui du-
rant les 
CIE  

Appui de 
l'EP 
 

En per-
manence 

Fréquem-
ment  

Occasion-
nellement  

mousses de polyuréthane, for-
maldéhyde, … Laque: durcis-
seur isocyanate, 2-K. Laques 
et durcisseur aux peroxydes 
organiques, … Huiles, cires, 
lessives et savons. Produits de 
préservation du bois / Impré-
gnation et lasures. Prod. d’en-
tretien et de retouche, patines  

produits facilement inflam-
mables (diluants)  

 Utilisation de l’équipement de protection indivi-
duelle  

 Suva Feuillet d’information 44013: “Produits chi-
miques utilisés dans l’industrie du bâtiment“ 

 www.cheminfo.ch (par ex. symboles de danger) 

Produit de préserva-
tion du bois par des 
spécialistes avec 
autorisation.  

Soulever et déplacer des 
charges à l’aide d’engins, y 
compris élingage de charges 
(par ex. grue, engin de levage)  

Etre écrasé, être touché par 
des marchandises, être ren-
versé, être hâppé, être coincé 

8a 
8b 

Manipuler des charges avec des engins de  
levage en toute sécurité  

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Règles de sécurité et de comportement spéci-
fiques à l’entreprise 

 Suva - Dossier de formation 88801 “Elingage de 
charges “ 

 Mat. d’enseign. scieur/se industrie du bois CFC  

1ère – 3ème 
AA 

CIE 2 1ère AA 
 

Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes 

1ère AA 1ère    AA 
ARF  

2ème – 
3ème  
AA 

Utilisation de véhicules de ma-
nutention avec siège conduc-
teur ou poste de conduite de-
bout, pour le transport de mar-
chandises en vrac et de mar-
chandises à empiler: éléva-
teur, chargeur télescopique, 
etc. 

Etre écrasé, être touché par 
des marchandises, être ren-
versé, être hâppé, être coincé 

8a 
8b 

Utiliser des véhicules de manutention en toute sé-
curité  

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Règles de sécur. et de comp. spécif. à l’entrepr. 

 Matériel d’enseign scieur/se industrie du bois 
CFC 

 Formation de carriste  

 Suva LC 67025 / 26 „Entreposage / Transport de 
panneaux en bois et en plastique“ 

 Suva 84010 „Danger identifié? Comportement à 
adopter dans les scieries.“ 

1ère – 3ème  
AA 

CIE 2 1ère  AA  Utilisation de l’élé-
vateur dans l’entre-
prise seulement 
après avoir suivi le 
CIE 2 et avoir ob-
tenu le permis d’élé-
vateur.  
Formation interne à 
l’entreprise pour les 
véhicules spéciaux.  

1ère  AA 2ème AA 3ème  AA 

Travaux comportant des 
risques de chute, places de 
travail situées en hauteur (tra-
vaux de contrôle des installa-
tions, travaux de maintenance, 
etc.) 

Chute depuis de grandes 
hauteurs  

10a Prendre des mesures contre les chutes  

 Règles de sécur. et de comp. spécif. à l’entrepr. 

 Données du fabricant / Directives d’utilisation  

 Choix d’un outil de travail sûr (par ex. échafau-
dage roulant, plate-forme élévatrice de travail, 
échelles) 

 Suva LC 67123 „Zones de (dé)chargement à 
l’aide de chariots élévateurs et d’appareils de le-
vage“, 

 Suva LC 67150 „Echafaudages roulants“ 

 Suva LC 67064 „Plates-formes élévatr. de tra-
vail“ 

 www.suva.ch/échelles 

1ère – 3ème 
AA  

CIE 1 1ère 
AA 

Démonstration et 
utilisation pratique 
par des spécialistes 

1ère  AA 1ère AA  
ARF  

2ème – 
3ème 
AA 
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Travail (travaux) dangereux  
 
 
Conformément aux compétences 
opérationnelles  

Danger(s)  Sujets de prévention pour la formation, instruc-
tion et surveillance 
 
 
 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel de l'entreprise1  

Formation 
 

Instruction de la per-
sonne en formation  

Surveillance de la personne 
en formation  

 Chiffre(s)
2 

Formation en 
entreprise  

Appui du-
rant les 
CIE  

Appui de 
l'EP 
 

En per-
manence 

Fréquem-
ment  

Occasion-
nellement  

 Solution de branche scierie et industrie du bois, 
sécurité au travail et protection de la santé  

Légende : CIE: cours inter-entreprises; EP: école professionnelle; AA : année d’apprentissage ; FT : fiche thématique ; LC : liste de contrôle 
ARF : Après l’achèvement réussi de la formation, on peut passer d’une surveillance permanente à une surveillance fréquente. Il faut au minimum surveiller en permanence la première exécution de l’activité dans 
l’entreprise. 
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Ces mesures d’accompagnement ont été élaborées par l’OrTra avec l’aide d’un/une spécialiste de la sécurité au travail et entrent en vigueur le 1er mai 2017. 
 
 
Berne, le 13 avril 2017 
 
Industrie du bois Suisse 
 
Le Président Le Directeur  
 
 
sig. T. Lädrach sig. H. Streiff 
 
Thomas Lädrach Hansruedi Streiff 
 
 
 
Ces mesures d’accompagnement sont approuvées par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) selon l’Article 4 alinéa 4 OLT 5 avec 
approbation du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO le 27 mars 2017. 
 
Berne, le 19 avril 2017 
 
Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation  
 
 
sig. p.d. T. Messner 
 
Jean-Pascal Lüthi  
Chef de la division Formation professionnelle initiale et maturités  
 


