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Mesures d’accompagnement pour la sécurité au travail et la protection de la santé  

(concerne Annexe 2: Plan de formation relatif à l’ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale d’Electricienne de réseau/Electricien de réseau avec certificat 
fédéral de capacité (CFC)  
 

Pour tous les travaux dangereux listés ci-après, l’organe responsable de la formation professionnelle 
d’Electricienne de réseau/Electricien de réseau a élaboré des listes de contrôle qu’il met à la disposition des 
formateurs au sein des entreprises (téléchargement via www.electricite.ch).  

Ces derniers peuvent s’en servir comme base pour les instructions/compléments d’information. En outre, les 
listes de contrôle permettent d’attester que les instructions et les indications ont bien été suivies. 

 
 pages 
 

• Activités dans/sur des installations à courant fort 3 

• Travaux de construction de lignes aériennes et en hauteur 7 

• Travaux sur des installations à fort et faible courant dans le domaine des transports 11 

• Travaux dans des puits, des fosses ou des canalisations 15 

• Travaux sur les voies en cas de trafic ferroviaire 19 

• Travaux avec des ponts roulants, des portiques roulants, des grues pivotantes  
et des grues automobiles 23 

• Travaux avec des plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP)  
(plateformes de travail élévatrices et pivotantes) 27 

• Travaux, lors desquels des fibres d’amiante pouvant être libérées dans l’air  
risquent d’être inhalées 31 

• Travaux avec des tronçonneuses 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le contenu suivant applique aux personnes des deux sexes 

http://www.electricite.ch/
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Modifications: 

- Version 1.2 31.07.2018 Intégration du thème du rayonnement non ionisant 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Activités dans/sur des 
installations électriques» 
 
 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1re colonne: première instruction 
2e colonne: 1er complément d’information 
3e colonne: 2e complément d’information 
 
 

 

 Instruction dangers de l’électricité 
 

• Electrisation  

• Arc électrique 

• Dommages collatéraux (p. ex. chute, incendie, etc.)  

• Effets du rayonnement non ionisant 
 

• AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 3.4.4, Vêtements de protection 
contre les risques électriques 

• AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 12.3.1 

• AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitres 5.1 à 5.5 

• Documentation cours interentreprises, GEN1, chap. 8, Comportement 
dans/sur des installations électriques 

• Documentation cours interentreprises, GEN4, chap. 1, Travaux de routine 
simples dans/sur des installations basse tension 

• UTP, réglementation de base, Sécurité lors de travaux sur les installations 
électriques ferroviaires, RTE 20600 

• ESTI, Termes et définitions, ordres de manœuvre et de travail, ESTI n° 100 

• Directives ESTI, Activités sur des installations électriques, ESTI n° 407 

• SUVA 1903.f (2018), Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 
 
 

 

  Instruction 5 + 5 règles vitales pour les travaux en lien avec l’électricité 
 Suva, Support pédagogique 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à 
proximité d’installations électriques, 88814.f 
 Suva, Dépliant 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité 
d’installations électriques, 84042.f  
 
 L’apprenti peut et doit dire STOP. 

   

 
  

 
 

 

 Instruction relative à la différence travaux / manipulations? (voir aussi 
ESTI n° 407) 
 
Exemple de travaux:
 …………………………………………………...............….. 
 
Exemple de manipulations:
 …………………………………………………...............….. 
 
 
 

 

 Instruction relative aux méthodes de travail (voir aussi ESTI n° 407) 
 
- Travaux dans un environnement hors tension 
 

 
 

5+5 
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- Travaux à proximité de parties sous tension 
 
- Travaux sous tension (formation spécifique Tst pour basse tension) 

 
 

 

 Différence Travaux sous Tension Tst 1, Tst 2?  
(voir aussi ESTI n° 407) 
 
Tst 1:  
(interdit aux apprentis, possible en compagnie d’une personne responsable)  
Exemples de Tst 1: 
 
……………………………………………………………………………............…… 
 
……………………………………………………………………………............…… 
 
Tst 2:  
(interdit aux apprentis)  
Exemples de Tst 2: 
 
……………………………………………………………………………............…… 
 
………………………………………………………………………............………… 
 
 

 

 Consignes internes à l’entreprise Travaux sous Tension Tst 1? 
 
Cadre réglementaire: ………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 Travaux autorisés Tst 1 au sein de l’entreprise? 
 
Travaux de routine simples: 
Seulement quand le degré de protection IP 2X est garanti (largeur de 
fente ≤ 12,5 mm) 
 
 Vérification, mesure  Travaux de couverture  
 Changement de fusible  Travaux de nettoyage 
 Mise à la terre et courts-circuits   Montage de panneaux indicateurs  
 Manœuvre  
 
 ………………………………   ………………………………… 
 
 

 
 

  

 Quels sont les équipements de protection (EPI) nécessaires? 
 
Cadre réglementaire: ……………………………………………………………. 
 
Utilisation de classes de protection conformément aux instructions internes à 
l’entreprise  
 
Protection contre l’électrisation: ………………………………………………….. 
 
Protection contre L'effet des arcs électriques: ………………………………… 
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 Quels travaux TsT 1 ont été enseignés? 
(compléter régulièrement pendant la formation) 
 
 Vérification, mesure    Date: ……………… 
  
 Manœuvre     Date: ……………… 
 
 Travaux de couverture   Date: ………………  
 
 Montage de panneaux indicateurs  Date: ……………… 
  
 Changement de fusible   Date: ……………… 
  
 Travaux de nettoyage   Date: ………………  
  
 Mises à la terre et courts-circuits  Date: ………………  
 
 ………………………………………………… Date: ………………  
 
 ………………………………………………… Date: ………………  
 
 ………………………………………………… Date: ………………  
 
Remarques: ……………………………………………………………. 
 

 
   

 

 Rayonnement non ionisant 
À l’approche d’émetteurs ou d’appareils et d’installations à haute tension et/ou à 
courant fort, il faut respecter les valeurs limites d’exposition aux postes de travail 
conformément au chapitre 3 de la publication SUVA 1903.f. 

Des valeurs limites d’exposition spécifiques s’appliquent: 

• aux porteurs d’un stimulateur cardiaque ou d’autres appareils médicaux 
de type électronique (les valeurs limites d’exposition pour la population 
visées dans l’ORNI s’appliquent; pour les champs magnétiques statiques, 
ce sont les valeurs limites d’exposition plus strictes spécifiées par le 
fabricant qui s’appliquent); 

• en cas de grossesse et de maternité (les valeurs limites d’exposition 
visées à l’art. 12, al. 3, de l’ordonnance sur la protection de la maternité 
(annexe 1) s’appliquent). 

D’une manière générale, il convient pour les émetteurs de respecter les 
exigences de l’exploitant d’installation en ce qui concerne 
l’accès/l’emplacement/la durée de séjour et de donner des instructions à ce sujet. 

En l’absence de bases/d’exigences, celles-ci doivent être définies par le biais de 
l’identification des dangers. 
 

   
   

 
 

 Mesures de premiers secours  
(formation, mesures) 
 
 Suivi d’un cours de  
    premiers secours 
 Comportement en cas  
    d’accident électrique 
 Connaissance des numéros  
    d’urgence et de la  
    procédure d’alerte 
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Date de la 1re instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1er complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2e complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications: 

- Version 1.2 01.10.2018 Intégration du thème du rayonnement non ionisant 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux de construction de 
lignes aériennes et en hauteur» 

 Les lignes conformément aux règles de sécurité de l’ESTI N° 245 ne sont pas traitées ici. 

 Pour les travaux dans le domaine des transports, il convient de se référer au préalable à la check-
list Travaux sur des installations à fort et faible courant dans le domaine des transports. 

 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction  

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information  

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 
 

 

 

 Instruction Ergonomie 
Suva, brochure Soulever et porter correctement une charge, 44018.f 
- Qu’est-ce que l’ergonomie? 
- Mesures ergonomiques dans le domaine de travail 
- Soulever une charge à la main 
 
 

 

 Quels sont les équipements de protection (EPI) nécessaires? 
 
Cadre réglementaire:……………………………………...................................... 
 
Mesures de protection prises: ....……….......……………………..……………… 
 
Protection des pieds: ………………………………………............……………… 
 
Protection des mains: ……………………………....................………………….. 
 
Protection contre les intempéries: ……………………………..............………… 
 
Protection contre les chutes: …………………………………………................... 
 
Protection contre l’électrisation: …………………………………..............…….. 
 

 ESTI, Termes et définitions, ordres de manœuvre et de travail, ESTI N° 
100 

 ESTI Règles de sécurité pour travaux sur les lignes aériennes à courant 
fort, STI N° 246 

 ESTI Directives, Activités sur des installations électriques, ESTI N° 407 
 

 

 Ajustement des fers à grimper, du harnais et de la ceinture de sécurité, 
du casque 
 
 Fers à grimper 
 Harnais et ceinture de sécurité  
 Casque 

 

 Protection contre le renversement 
 
Suva, support pédagogique Sept règles vitales pour le montage et l’entretien 
des lignes électriques avec poteaux en bois, 88829.f, règle 3 
 
 Cadre réglementaire: …………………………………………………………… 
 
 Date de la formation: …………………………………………………….. 
 
 Date de l’application pratique sur le terrain: ………………………… 
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 Date de l’application pratique sur le terrain: ………………………… 
 
 Date de l’application pratique sur le terrain: ………………………… 
 
 

   

 

 Formation Sept règles vitales pour les travaux sur les lignes aériennes 
 
 Date de la formation Suva, Support pédagogique Sept règles vitales pour 
le montage et l’entretien des lignes électriques avec poteaux en bois, 88829.f 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 Date de la formation Suva, Dépliant Sept règles vitales pour le montage et 
l’entretien des lignes électriques avec poteaux en bois, 84066.f 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 L’apprenti(e) peut et doit savoir dire STOP. 
 

   

 

 Formation Grimper et travailler en hauteur 
- Suva, Liste de contrôle Travaux sur les toits, 67018.f 
- Suva, Liste de contrôle Echelles portables, 67028.f 
- Suva, Support pédagogique, 88829.f, règle 4 
- AES/SSIGE Manuel de sécurité, chapitre 4.5, Travaux sur les toits 
- AES/SSIGE Manuel de sécurité, chapitre  5.6, Travaux sur les lignes 

aériennes 
 

- Directives internes (spécifier) 
…………………………………………….....................................................…. 

 
 
 Principes de sécurité pour les travaux sur des structures en bois 
(ESTI N°246) 
 - La stabilité de la partie supérieure du support doit être assurée  
   en tout temps 
 - Contrôle de l’état du bois (tapotement jusqu’à 2 m de haut) 
  son clair: bois sain 
  son étouffé: bois attaqué 
 - Contrôle des éventuelles parties endommagées de la structure 
 - Sécurité anti-chute 
 
 
 Principes en montée 
 - D’abord assurer sa sécurité, puis grimper 
 - Une corde de sécurité ou une seconde corde ajustable  
 - Grimper dans le sens de la ligne 
 - Ne pas se balancer 
 - Regarder en direction de l'image 
 
 
 Principes de travail 
 - Assurer sa sécurité en permanence 
 - Croiser les fers à grimper 
 - Adopter une position de travail ergonomiquement correcte 
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 Principes en descente 
 - Assurer sa sécurité en permanence 
 - Une corde de sécurité ou une seconde corde ajustable  
 - Descendre dans le sens de la ligne 
 - Ne pas se balancer 
 
 
 Travaux sur les toits 
 - Protection contre les chutes et les trébuchements 
 - Protection contre les chutes en hauteur 
 - Protection contre les chutes à travers des toitures 
 
 

 

  Formation à la position de travail au sol dans le cadre de la première 
formation  
 
 
 Date position de travail  2 m    ……………………………………… 
 
 Date position de travail  4 m    ……………………………………… 
 
 Date position de travail  6 m    ……………………………………… 
 
 Date position de travail  8 m    ……………………………………… 
 
 Date position de travail  10 m   ……………………………………... 
 
 
 

 

 Vérifier, mettre à la terre et en court-circuit 
ESTI N° 100 et ESTI N° 246 
 
Cadre réglementaire: …………………………………………………… 
 
 Date de la formation basse tension: ……………………………..... 
 
 Date de la formation haute tension: ……………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesures de premiers secours (formation, mesures) 
 
 Suivi d’un cours de premiers secours 
 Comportement en cas d’accident 
 Connaissance des numéros d’urgence et de la procédure d’alerte  
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Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux sur des 
installations à fort et faible courant dans le domaine des transports» 
 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction 

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information 

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 

 
 
 

  Formation 
 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 3.4.2, Vêtements de signalisation 
haute visibilité 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 3.4.4, Vêtements de protection 
contre les risques électriques 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.2, Travaux à proximité du trafic 
routier 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.6, Travaux de fouilles 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitres 5.1 à 5.5, Travaux sur des 
installations électriques 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.8, Travailler avec les masses à 
couler et les résines à couler 

 Suva, Feuillet d’information Substances dangereuses: ce qu’il faut savoir, 
11030.f 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 10, Substances dangereuses 

 Suva, Feuillet d’information Propane et butane: mesures de protection en 
cas de fuite de gaz dans les locaux, 44024.f 

 Suva, Feuillet d’information Mesures de protection en cas de fuite de gaz à 
l’air libre, 44025.f 

 Suva, Feuillet d’information Remplissage de petites bouteilles de gaz 
liquéfié, 11024.f 

 Suva, Feuillet d’information Attention: rayonnement laser, 66049.f 

 VSS, Signalisation temporaire sur routes principales et secondaires, 
SN 640.886 

 Exercice pratique Activités dans/sur des installations électriques 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.19, Sécurité concernant les 
appareils à laser dans les réseaux FO 

 ESTI, Termes et définitions, ordres de manœuvre et de travail, ESTI n° 100 

 Directives ESTI, Activités sur des installations électriques, ESTI n° 407 

 Directives internes à l’entreprise: (spécifier) 
 
………………………………………………………………….. 
 
 

 

 Quels dangers ou menaces (types de risque) peuvent survenir? 
 

- Renversement ou écrasement (véhicule) 
- Chute 
- Gaz et vapeurs inflammables 
- Renversement  
- Choc électrique 
- Ouvertures de puits non sécurisées 
- Inondation subite 
- Chute d’objets 
- Eblouissement dû à des rayons laser lors de travaux sur des installations avec 

fibre optique 
- Contact de la peau, des yeux ou des voies respiratoires avec des matières 

chimiques ou techniques 
- Ensevelissement dans une tranchée (affaissement de tranchée) 
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 Quels sont les équipements de protection (EPI) et les mesures 
nécessaires? 
 

- AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 3.4.2, Vêtements de signalisation 
haute visibilité 

- AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 3.4.4, Vêtements de protection contre 
les risques électriques 

- AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitres 5.1 à 5.5, Activités sur des 
installations électriques et ESTI n° 407 

- Equipement de protection adapté pour les activités sur des installations à 
courant fort conformément à EN 61482-1-2 et ESTI n° 407 

- Chaussures adaptées (antidérapantes, étanches) 
- Gants de sécurité protégeant des blessures à la main 
- Casque de protection (chute d’objets, choc avec des parties de construction 

fixes) 
- Protection oculaire (éclat, projection...) 
- Protection auditive en cas de bruit portant atteinte à l’ouïe, éventuellement 

combinée avec un casque auditif avec micro) 
- Eventuellement tente (protection contre les intempéries)  
- Eventuellement échelles, si les tranchées sont profondes de plus d’un mètre 
- En cas de travaux sur des installations avec fibre optique – laser de 

catégories 1 et 2: en principe, ne pas regarder le rayonnement laser et ni le 
diriger vers les yeux 

- Travaux sur des installations avec fibre optique avec laser de catégorie 3 et 4: 
uniquement par du personnel spécialement formés 

- Protection cutanée 
   

 
 

Préparation 
du travail 

  

 Travaux préparatoires 
 

- Mandat précis 
- Désignation du personnel adapté (p. ex. travaux sur des installations à courant fort)  – 

ESTI n° 100 
- Evaluer la tranchée conformément à AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.6   
- Barrer l’accès, disposer la signalisation et sécuriser conformément à VSS, Signalisation 

temporaire sur routes principales et secondaires, SN 640 886 
- Vérifier qu’il n’y a aucun risque de chute dans la zone de travaux 
- Si possible, garer le véhicule utilitaire de façon qu'il serve de protection 
- Eviter l’accumulation de substances dangereuses (p. ex. gaz liquide, moteurs à 

combustion)  
- Consulter les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques ou 

techniques 
- L'appel d'urgence doit être garanti en tout temps 
- Prendre des mesures afin de prévenir toute chute d’objet dans les tranchées  
- Eventuellement, assurer un éclairage suffisant  
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Signalisation de chantier temporaire 
 

 

 

 

 

  

Signalisation de chantier temporaire 
 

 

 

  
 
 
 

   

 

 

 Mesures de premiers secours (formation, mesures) 
 
- Un cours de premiers secours a-t-il été suivi? 
- L'appel d'urgence doit être garanti en tout temps 
- Les numéros d'urgence et système de alerte connu 
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Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux dans des puits, des 
fosses ou des canalisations» 
 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction 

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information 

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 
 
Condition préalable fondamentale: instruction et compléments 
d’information relatifs aux travaux sur des installations à fort et faible 
courant dans le domaine des transports  
 

 
 
 

 Formation spécifique 
 

 Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses 
ou les canalisations, 44062.f 

 Suva, Prospectus Puits, fosses et canalisations, 84007.f 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.7, Travaux dans les fosses et 
les endroits fermés 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.9, Travaux avec les solvants 

 Directives internes à l’entreprise: (spécifier) 
 
………………………………………………………………….. 
 
 

 

 Quels dangers ou menaces (types de risque) peuvent survenir? 
 
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitres 2.1, 2.3 et 2.4 
 
- Gaz et vapeurs inflammables - Chute 
- Substances nocives pour la santé - Renversement  
- Manque d’oxygène - Chute d’objets  
- Panne d’approvisionnement en électricité 
- Ouvertures de puits non sécurisées  
- Choc électrique - Inondation subite  
- Mesures de protection relatives à l’électricité conformément aux art. 69 et 70 
de l’Ordonnance sur le courant fort 
- Documentation technique/sécurité du chantier 
 
 

  Effets des atmosphères dangereuses sur les êtres humains  
 

 

 Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitre 2.2  

 
- Manque d’oxygène 
- Dioxyde de carbone 
- Gaz et vapeurs dangereux pour la santé 
- Hydrogène sulfuré, monoxyde de carbone 
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 Personnel employé 
 
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitre 3 
 

- - Chef d’équipe 
- - Taille de l’équipe 
- - Choix du personnel (personnes dignes de confiance et  

   dûment instruites) 
- - Hygiène 

 
 
 
 

  Matériel et équipement 

 

  
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitre 4 
 

- - Appareils de ventilation 
- - Appareils de mesure pour détecter les atmosphères dangereuses 
- - Equipements pour faciliter l’accès, le travail et les secours 
- - Matériel destiné à interdire l’accès et matériel de signalisation 
- - Maintenance  

 
 
 

 

 Quels sont les équipements de protection (EPI) et les mesures 
nécessaires? 
 
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitres 4.6, 6.4 et 8 
 
- Appareil respiratoire autonome prescrit? 
- Appareil respiratoire isolants pour sauvetage personnel prescrit? 
- Ceinture de sauvetage prescrite ou vêtement de sécurité comportant un 

anneau d’accrochage dorsal 
- Vêtements de travail appropriés (visibilité, protection contre les 

contaminations) 
- Chaussures adaptées (antidérapantes, étanches) 
- Gants de sécurité protégeant des blessures à la main 
- Casque de protection (chute d’objets, choc avec des parties de construction 

fixes) 
- Protection oculaire (éclat, projection...) 
- Protection auditive en cas de bruit nuisible aux organes de l’audition 

(éventuellement combinée à des coquilles de protection munies d’un 
système intégré permettant la conversation) 

- Eclairage indépendant du réseau (étanche aux projections d'eau) ou sur le 
casque 

- Equipement de protection pour l’électricité conformément aux Directives 
ESTI, Activités sur des installations électriques, ESTI n° 407 
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Préparation 
du travail 

 

  

 Travaux préparatoires 
 
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitre 5 
 
- Procéder à la délimitation et à la signalisation (aucun risque de chute) 
- Si possible, garer le véhicule utilitaire de façon qu'il serve de protection 
- Sécuriser les puits ouverts conformément à SN 640 886  
- Disposer le matériel de secours à proximité de l’ouverture donnant accès 

aux puits ou aux canalisations 
- Installations avec dispositifs différentiels résiduels "FI" (DDR) 
- Eviter l’accumulation de substances dangereuses 
- L'appel d'urgence doit être garanti en tout temps 
- Pas de moteurs à combustion interne (sauf si les gaz d’échappement sont 

évacués sans danger) 
- Prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun objet ne puisse tomber à 

travers l’ouverture donnant accès aux puits, aux fosses ou aux canalisations 
- Eclairer suffisamment les voies de circulation et le poste de travail 
 
 

 

 

 Processus de travail 
 
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, chapitre 6 
 
- Travaux préparatoires 
- Mesures de ventilation appropriées tant que des personnes séjournent dans 

le domaine dangereux ou port d’appareils respiratoires (appareil isolant)  
- Avant de pénétrer dans des canalisations ventilées naturellement, il faut 

contrôler à l’aide d’appareils appropriés l’atmosphère qui règne dans le 
secteur des travaux (niveaux supérieur, moyen et inférieur) en ce qui 
concerne: 

 - l’oxygène   - l’hydrogène sulfuré 
 - les gaz inflammables  - le monoxyde de carbone 
 - les vapeurs  
- Dans la mesure où l’on ne se trouve pas en présence de conditions 

extraordinaires, il est possible, dans les zones de travail ventilées 
artificiellement, de renoncer au contrôle de l’atmosphère comme mesure 
complémentaire. 

- Eliminer les sources d’inflammation (travaux provoquant des étincelles)  
 
 

   

 

 

 Mesures de premiers secours (formation, mesures) 
 
Suva, Feuillet d’information Travailler en sécurité dans les puits, les fosses ou 
les canalisations, 44062.f, (chapitre 6.5) 
 
- Cours de premiers secours suivi? 
- Surveillance permanente des ouvriers garantie à tout moment 
- Appareils de protection respiratoire (appareils isolants) à portée de main 
- Information et signal de détresse garantis à tout moment 
- Participants formés au sauvetage des personnes 
- Moyens de sauvetage à disposition sur place 
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Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux sur les voies en 
cas de trafic ferroviaire» 
 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction  

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information  

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 

 
 
 

 Formation 
 

 CFF, règles de sécurité lors de travaux sur et aux abords des voies, 
952-61-71 (Je me protège!) 

 UTP, ouvrage de référence, «Sécurité lors de travaux sur et aux 
abords des voies», RTE 20100 

 Directives internes: (spécifier) 
 
………………………………………………………………….. 
 

 

 Quels dangers ou menaces (types de risque) peuvent survenir? 
 
- Renversement ou écrasement 
- Choc causé par des objets (bâches, portes ouvertes, chargement, objets 

jetés par la fenêtre, etc.) 
- Risque d’être coincé ou écrasé (par des lames d’aiguillages, p. ex.) 
- Glissade sur les rails et les traverses 
- Electrisation et répercussions d’arc électrique 
 
 

 

 Quels sont les équipements de protection (EPI) et les mesures 
nécessaires? 
 
- Vêtements d’avertissement et de protection appropriés (veste et pantalon 

orange, si possible EN ISO 20471, conformément au cahier des charges 
des CFF) 

- Casque orange 
- Chaussures de sécurité S3 
- Si besoin, gants de travail et lunettes de protection 
- Gants de protection pour éviter les blessures à la main 
- Protections auditives recommandées 
- Equipement de protection électrique dans les zones de proximité et de 

danger 
   

 

  

 Responsabilités  
conformément à ESTI, Termes et définitions, ordres de manœuvre et de 
travail, ESTI n°100 

 Direction de la sécurité  
Elle prescrit les mesures de sécurité.  

 Chef de la sécurité 
Il est responsable de l’application des mesures de sécurité. 

 Protecteur de chantier 
Il protège le personnel des dangers liés à l’exploitation ferroviaire. 

 Chef d’équipe 
Il est responsable de l’exécution technique des travaux. 

 Moi 
Je suis responsable du respect des mesures de sécurité prescrites.  
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Préparation  
du travail 

  

 Travaux préparatoires 
- La présence sur et aux abords des voies est impérativement liée à une 

mission.  
- Les travaux ne peuvent être exécutés que lorsque les mesures de 

sécurité sur et aux abords des voies sont définies. 
- L’équipement de protection nécessaire est disponible. 

 
  

 

 

 Travaux sur et aux abords des voies 
 
- Je sais où trouver un dégagement de sécurité (au moins à 1,5 m du rail 

le plus proche). 
- Lors du passage d’un train, je regarde dans la direction de ce dernier afin 

d’identifier à temps les éventuels objets susceptibles de causer un 
accident et je fais un signe de la main au conducteur pour lui indiquer 
que je l’ai vu. 

- Je traverse les voies uniquement en cas de nécessité absolue et 
toujours par le plus court chemin; je ne pose jamais le pied sur les rails ni 
sur les traverses. 

- Je ne mets pas le pied sur et entre le rail et la lame d'un aiguillage (la 
force de pression dépasse les 300 kg!) 

- Je me tiens au moins à 5 m des véhicules à l’arrêt (les véhicules peuvent 
se mettre subitement en mouvement). 

- Je dois toujours compter sur le fait que la ligne de contact et 
d’alimentation et leurs éléments de construction sont sous tension. 

- Je sais qu’il existe un danger de mort lorsque je m’en approche, y 
compris en tenant des objets. 

- J’utilise toujours les chemins situés en dehors des voies (au moins à 
1,5 m du rail le plus proche). 

 
 

 

 Comportement en cas d’alarme 
- Les alarmes acoustiques et optiques servent à alerter le personnel.  
- Les signaux d’alarme optiques complètent les signaux d’alarme 

acoustiques. 
- Les signaux d’alarme acoustiques ne retentissent généralement qu’une 

seule fois. La répétition est le fait de raisons impérieuses. 
- Dès que les signaux d’alarme ont été émis, chaque collaborateur doit 

accomplir trois tâches: 
o Pour lui-même: interrompre immédiatement le travail et évacuer la 

voie 
o Pour autrui: observer si les autres collaborateurs réagissent au signal 
o Pour les outils de travail: vérifier qu’aucun outil ne dépasse du gabarit 

de la voie concernée 
 
Signal d’alarme 1                    (1 note longue) 
Passage sur la voie voisine : 
Le personnel doit interrompre le travail sur la voie concernée et ses 
abord et se retirer sur la voie fermée. 
 
Signal d’alarme 2                                (2 notes longues) 
Passage sur la voie de chantier ou voisine : 
Le personnel doit évacuer toutes les voies et se retirer sur le 
dégagement de sécurité défini. 
 
Signal de danger                                        (4 notes courtes) 
Danger immédiat : 
Le personnel doit évacuer immédiatement toutes les voies. 
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Les apprentis spécialisés dans les lignes de contact suivent une formation spécifique et reçoivent après 

réussite de l’examen l’attestation CFF « permis d’accès aux installations ferroviaires ». 

 

 

 

 

 

Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux avec des ponts 
roulants, des portiques roulants, des grues pivotantes et des grues automobiles» 

Principes: 

 Ces mesures d’accompagnement englobent les camions-grues dont le moment de charge est inférieur à 
400 kNm et la portée inférieure à 22 m. 

 Les apprentis ne manipulent pas de grue, mais apprennent l’élingage arrimage de charges et s’y 
exercent. 

 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction 

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information 

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 
   

 

 Formation appropriée et instruction des collaborateurs participants? 
 

 Suva, Unité didactique Elingage de charges, 88801.f: 
étapes d’instruction 1 à 10 

 Suva, Unité didactique Choix des élingues, 88802.f: 
étapes d’instruction 1 à 14 

 Suva, Directive relative à la mise en œuvre de grues et de machines de 
chantier à proximité de lignes électriques aériennes, 1863.f 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.10, Travaux avec des 
véhicules spéciaux 

 VSS, Signalisation des chantiers sur routes principales et secondaires, 
SN 640 886 

 
   

 
 
 

 Organisation et planification de l’utilisation de la grue? 
 

 Désignation de la personne responsable (en général, conducteur de grue 
disposant d’un permis) 

 Les personnes participantes sont formées sur les thèmes: 
- arrimage de charges  
- choix de l’élingue  

  
  

 

 Quels dangers ou menaces (types de risque) peuvent survenir? 
 
- Choc causé par la chute de pièces, de crochets de levage et de charges 
- Risque d’être coincé ou écrasé 
- Circulation  
- Mise en danger de tiers 
- Dangers électriques dus à une ligne aérienne ou à une ligne de contact 
- Intempéries (vent, etc.) 

 
 

  

 Quels sont les équipements de protection individuelle (EPI) 
nécessaires? 
 
- Vêtements de travail bien visibles conformément à EN ISO 20471 
- Casque adapté 
- Gants de travail 
- Chaussures de sécurité EN ISO 20345 
- Dangers liés à l’électricité conformément aux Directives ESTI, Activités 

sur des installations électriques, ESTI n° 407 
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 Sécurisation du secteur dangereux (routes, lignes électriques)? 
 
- Suva, Directive relative à la mise en œuvre de grues et de machines de 

chantier à proximité de lignes électriques aériennes, 1863.f 
- Routes conformément à VSS, Chantiers sur routes principales et 

secondaires, SN 640 886 
- RS 832.30 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies 

professionnelles, OPA 
- Art. 3 Mesures et installations de protection 
- Art. 5 Equipements de protection individuelle 
- Art. 6 Information et instruction des travailleurs 
- Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers  
- Art. 11 Obligations du travailleur 
- Art. 70 de l’Ordonnance sur le courant fort – Sécurité du chantier 

 
 
 

 
 

 Mesures d’urgence, de premiers secours (formation, mesures) 
 
- Un cours de premiers secours a-t-il été suivi? 
- Procédure en cas de vent fort 
 
 

   
   

 

 Surveillance du collaborateur par une personne responsable 
 
Par un collaborateur ayant obtenu une attestation de formation délivrée par un 
service spécialisé 
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Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux avec des 
plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) (plateformes de travail 
élévatrices et pivotantes)» 
 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction 

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information 

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 

 
 

 
 
 
 

 Formation spécifique? 
 

 Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 
(PEMP), 67064.f 

 VSS, Directive Chantiers sur routes principales et secondaires, SN 640 886 

 Suva, Directive relative à la mise en œuvre de grues et de machines de 
chantier à proximité de lignes électriques aériennes, 1863.f 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 4.4, Travaux avec des plates-
formes de levage mobiles 

 

 Organisation et planification de l’utilisation des plateformes de levage? 
 
- Désignation d’un chef des opérations 
- Organisation du chantier 
- Retrait des clés du véhicule lorsqu’il est laissé sur la plateforme de levage 
- Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 

(PEMP), 67064.f, points 1 à 3, 5 et 25 
 

 Y a-t-il un mode d’emploi et/ou des instructions de service? 
 
- Indications et directives importantes du fabricant! 
- Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 

(PEMP), 67064.f, point 9 
 

 

 La plateforme de levage est-elle fonctionnelle? 
 
- Dernier contrôle /entretien par une personne qualifiée, l’entreprise, etc. 
- Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 

(PEMP), 67064.f, point 11 
 

 

 Formation adaptée et instruction des collaborateurs concernés? 
 
Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), 
67064.f, points 6 à 8 
 

   

 

 Quels dangers ou menaces (types de risque) peuvent survenir? 
 
Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), 
67064.f 

 

 Chute de personnes 

 Renversement de la plateforme de levage 

 Choc causé par les chutes de pièces 

 Risque d’être coincé ou écrasé 

 Circulation  

 Mise en danger de tiers 

 Dangers électriques dus à une ligne aérienne ou une ligne de contact 

 Intempéries (vent, etc.) 
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 Quels sont les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires? 
 
Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), 
67064.f, points 4 et 24 

 Vêtements de travail bien visibles conformément à EN ISO 20471 

 Casque adapté 

 Gants de sécurité EN ISO 20345 

 Harnais (EPI anti-chute) pour toute personne se trouvant sur la plateforme  

 Vêtements de protection pour l’électricité dans la zone de proximité 
conformément aux directives ESTI, Activités sur des installations 
électriques, ESTI n° 407 

 
 

 

 Utilisation de la plateforme de levage  
 
Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP), 
67064.f, points 12 à 19 
 
- Site d’utilisation 
- Nature, pente du sol 
- Hauteur de travail 
- Capacité de levage, charge utile 
- Barrières anti-chute 
 

   

 

 Sécurité du secteur dangereux (routes, lignes électriques)?  
 

 Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 
(PEMP), 67064.f, points 2, 20 und 21 

 Lignes électriques conformément à la directive Suva 1863 

 Routes conformément à VSS, Directive Chantiers sur routes principales et 
secondaires, SN 640 886 
 
Distances «électriques» conformément à 

 ESTI Règles de sécurité pour travaux sur les lignes aériennes à courant 
fort, STI n° 246 

 Directives ESTI, Activités sur des installations électriques, ESTI n° 407 
 

 
 

 Mesures d’urgence, de premiers secours (formation, mesures) 
 
- Cours de premiers secours suivi? 
- Procédure en cas de fort vent 
- Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 

(PEMP), 67064.f, point 22 
 

 

 Quelles perturbations peuvent survenir?  
- Marche à suivre/comportement en cas d’urgence (conformément aux 

instructions de service) 
- Désignation d’une personne pouvant intervenir en cas d’urgence 
- Suva, Liste de contrôle Plateformes élévatrices mobiles de personnel 

(PEMP), 67064.f, point 3 
   

   

 

 Surveillance du collaborateur par le chef d’opération 
 
Par un collaborateur ayant obtenu une attestation de formation délivrée par un 
service spécialisé (tel que IPAF, AOST, fabricant). 
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Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux lors desquels des 
fibres d’amiante peuvent être libérées dans l’air»  

 
 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction  

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information  

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 

 

 
 

 Formation? 
 

 Suva, Brochure «Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits 
amiantés. Ce que vous devez savoir en tant que technicien d’une entreprise 
électrique», 84059.f 

 AES/SSIGE, Manuel de sécurité, chapitre 10.7, Amiante 

 Directives internes (spécifier): 
……………………………………………………………….........................…….. 

 
 Dangers potentiels:  

 Mise en danger de soi-même ou d’autrui par des fibres d’amiante  

 Inhalation de poussière d’amiante libérée dans l’air  

 Toutes les activités pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante 
sont à éviter.   

  

 

 Dangers, risques sanitaires 
 

- Qu’est-ce que l’amiante et d’où vient-il? 

- Quels sont les risques sanitaires? 

- Formes d’utilisation de l’amiante 

- Comment procéder lorsque l’on suspecte la présence d’amiante? 

- Travailler avec le risque d’amiante 

- Avant le début des travaux, il convient de clarifier la situation conformément 
au schéma du document Suva 84059.f  

 
Pas de menace immédiate 
 
Menacé élevée 
 
Danger grave 
 

- Où y a-t-il de l’amiante dans mon environnement de travail? 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 Quels sont les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires? 
 

L’apprenti doit faire l’objet d’une surveillance permanente! 
 
Aucun EPI 
 
Ne pas manipuler le matériau 
Utiliser un masque de protection FFP3  
Utiliser des combinaisons protectrices à usage unique 
 
STOP : Travaux à accomplir uniquement par une société de 
désamiantage reconnue par la Suva  

 
 
 
 

 

 Transport et élimination des déchets contenant de l’amiante 
 

- Transport séparé dans des sacs spéciaux 

- Elimination de l’amiante fortement aggloméré 

- Elimination de l’amiante faiblement aggloméré  

- Que faire des combinaisons protectrices à usage unique, des masques et 
des sacs d’aspirateur? 
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 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 
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Instructions et compléments d’information relatifs aux «Travaux à la tronçonneuse»  

Pour les travaux à la tronçonneuse sur des structures en bois 

 

 

 Tous les points de la check-list enseignés doivent être cochés!  
1

re
 colonne: première instruction  

2
e
 colonne: 1

er
 complément d’information  

3
e
 colonne: 2

e
 complément d’information 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Formation spécifique? 
 

 Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f 

 Suva, Fiche thématique Travaux à la tronçonneuse pour activité non 
forestière, 33062.f, page 2 et tableau 2 

 Directives internes (spécifier)  
............................................................................................................................... 
 

 Quels dispositifs de sécurité s’appliquent aux tronçonneuses? 
 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 1 et 2 
 
 

 Existe-t-il un mode d’emploi et/ou des instructions de service? 
 
Remarques et directives importantes du fabricant! 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, point 3 
 
 

 

 La machine ou l’appareil est-elle/il en état de fonctionner? 
 
Dernier contrôle/entretien par une personne qualifiée, entreprise, etc.  
 
 

 

 Quels dangers ou menaces (types de risque) peuvent survenir? 
 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 4 et 9 à 15 
 
- Risque de se couper ou de couper autrui    - Projection d’objets 
- Retour de la tronçonneuse      - Bruit 
- Lésion oculaire due à la sciure de bois      - Inhalation de gaz d’échappement 
- Faux pas, glissade ou chute sur terrain irrégulier 

 
Distances «électriques» conformément à 

 ESTI Règles de sécurité pour travaux sur les lignes aériennes à courant 
fort, STI N° 246 

 ESTI Directives, Activités sur les installations électriques, ESTI N°407  
 
 

  

 Quels sont les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires? 
 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 5 à 7 
Cahier des charges simplifié conformément à Suva, Fiche thématique Travaux 
à la tronçonneuse pour activité non forestière, 33062.f 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Mises en service et hors service correctes (mode d’emploi)  
 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 1 et 11 
 
 
 

35 sur 37

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://motorsaegen-portal.de/viewtopic.php?f=18&t=6971&start=40&ei=EvkkVd6iCYTVPYqygRg&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNHkhqudNL_8p60DuYE8oFA-d0hTWA&ust=1428572793850960
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.fotolia.com/id/34732361&ei=v_kkVfbqLIexPOS2gbAO&bvm=bv.90237346,d.d2s&psig=AFQjCNEHLnhxkt6SxHfsAbEqZb7aRVxqgQ&ust=1428572953517869


NE 

  ER 

Mesures d’accompagnement pour la sécurité au travail et la 
protection de la santé destinées aux électriciens de réseau CFC 

Chapitre  

Page 

Check-list Travaux avec des tronçonneuses Date 01.03.2016 

 

©D&Q ER Auteurs: R. Schneider, T. Biser Commission Développement professionnel & Qualité de la formation ER CFC Version 1.01 01.06.2016 

 

 
 

 

 
 

 A quels points faut-il particulièrement veiller lors de la manipulation? 
 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 9 à 15 
 
 
 

 
 

 Mesures de premiers secours (formation, mesures) 
 
Suivi d’un cours de premiers secours? 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 16 et 17 
 
 
 

 

 Quelles pannes peuvent survenir?  
Procédures/comportement, conformément à la notice d’utilisation 

 

  
 
 
 

 

 A quels points faut-il particulièrement veiller et que faut-il mettre en 
sécurité après utilisation?             
 
Par exemple/ contrôles, service de parc, évacuation, fourniture, etc. 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, points 1 et 3 
 

   

 
  

 

 

 L’utilisateur possède-t-il la formation adéquate? 
 
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, point 8 
Cahier des charges simplifié conformément à Suva, Fiche thématique Travaux 
à la tronçonneuse pour activité non forestière, 33062.f 
 
 
 

 

 Formation assurée par le collaborateur qui a suivi le cours de 
bûcheronnage «Bases du bûcheronnage» (5 jours)  
 
 
 

 

 Surveillance permanente de l’utilisateur 
 
Par le collaborateur qui a suivi le cours spécialisé «Maniement de la 
tronçonneuse» (2 jours)  
Suva, Liste de contrôle Travaux à la tronçonneuse, 67033.f, point 18 
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Date de la 1
re

 instruction:     

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 1
er

 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

Date du 2
e
 complément d’information: 

       

 

………………………………………………………… 

 

Instructeur responsable 

 

Nom: ..................................................................  

Collaborateur  

 

Nom: .................................................................  

 

Signature: ………………………………..………… 

 

Signature: ………………………..………………… 

 

 

** A 18 ans révolus, l’apprenti peut si besoin suivre un cours sur le maniement des tronçonneuses. 
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