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LISTE DE CONTRÔLE « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation
professionnelle initiale »1
Par travaux dangereux pour les jeunes, 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.
Pour déterminer les mesures d’accompagnement, on procédera à l’identification des dangers suivants et on les prendra en compte le cas échéant.
Il convient d’indiquer les numéros et lettres pertinents dans l’annexe 2 du plan de formation intitulée « Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé ».
Voici deux indications concernant la détermination des dangers par le spécialiste MSST tel que l’entend l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au
travail (RS 822.116) :
 Les dangers référencés (x) à l’annexe I de la directive n° 6508 de la CFST (ci-dessous « dir. CFST n° 6508 ») ont été étudiés et pris en compte, le cas échéant, dans l’analyse de risques
de chaque solution de branche MSST certifiée par la CFST.
 Il convient d’étudier dans tous les cas et de prendre en compte, le cas échéant, les dangers qui ne sont référencés que dans l’ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les
travaux dangereux pour les jeunes (ci-dessous « O-DEFR »)2 (lettre rouge).

2)

Travaux qui qui surchargent les jeunes sur le plan psychique
Spécialistes MSST recommandés : médecins du travail

O-DEFR

a) Travaux qui dépassent objectivement les capacités psychiques des jeunes :
1) sur le plan cognitif : stress (rythme ou cadence de travail constamment élevés, attention permanente, responsabilité trop grande, sous-qualification)
2) sur le plan émotionnel : situations traumatisantes (surveillance, soins à des personnes dans un état critique sur le plan physique ou psychique ou accompagnement
de ces personnes)

a

b) Travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, notamment la prostitution ou la participation à la production de matériel
ou de scènes pornographiques

b

c) Travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche

c

d) Abattage industriel d’animaux.

k

3)

Travaux qui surchargent les jeunes sur le plan physique
Spécialistes MSST recommandés : médecins du travail

a) Travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques des jeunes :
Le déplacement de charges, les postures pénibles et les mouvements défavorables en font partie.
1) manipulation manuelle de lourdes charges ou déplacement fréquent de charges
2) mouvements répétitifs de levage et port de charges

O-DEFR
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x
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x

Textes de référence : ordonnance du 4 décembre 2007 du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2) et directive CFST n° 6508 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail (directive MSST), annexe I « Dangers particuliers »
2 Ordonnance du 4 décembre 2007 du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2)
1

3) travaux d’une durée relativement longue ou répétitifs s’effectuant dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation
4) travaux d’une durée relativement longue ou répétitifs s’effectuant à hauteur d’épaule ou par-dessus
5) travaux d’une durée relativement longue ou répétitifs s’effectuant à genoux, en position accroupie ou couchée
b) Travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche

4)

Travaux exposant à des influences physiques dangereuses pour la santé
Spécialistes MSST recommandés : médecins du travail, hygiénistes du travail

a) Travaux permanents s’effectuant, pour des raisons techniques, à des températures supérieures à 30° C ou égales ou inférieures à 0° C.

x
x
x
c
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d.3

x

b) Travaux avec des agents chauds ou froids présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels. Les travaux s’accompagnant de dangers thermiques
dus à des fluides, des vapeurs, des gaz liquéfiés à basse température (p. ex. azote liquide) en font partie.

x

c) 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 LE X de
85 dB (A).

x

d) Travaux s’accompagnant de fortes secousses ou vibrations (vibrations globales du corps et vibrations transmises par la main et le bras). Les travaux effectués avec
des outils vibrants ou à percussion (EN ISO 5349 -1:2000) ou conduite de véhicules sur des chantiers (EN ISO 2631-1:1997).

d.4

e) Travaux présentant un danger d’électrisation comme les travaux sur des installations à courant fort sous tension.

x

x

f) Travaux exposant à une humidité importante.

d.3

g) Travaux dans un environnement de 0,5 bar de surpression ou plus

d.2

x

h) Travaux avec des agents sous pression (gaz, vapeurs, huiles, accumulateurs).
i) Travaux exposant à des radiations non ionisantes. En font partie les travaux exposant à
1. des champs électromagnétiques, en particulier travaux sur des émetteurs, à proximité de courant à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils des
catégories 1 ou 2 selon EN 12198
2. des rayons ultraviolets à ondes longues (séchage et durcissement par UV, soudage à l’arc, exposition au soleil)
3. des rayons infrarouges
4. de la lumière visible de forte intensité
5. des lasers des classes 3B et 4 (EN 60825-1)
j) Travaux exposant à des radiations ionisantes (substances radioactives ou installations émettant des radiations ionisantes) dans le champ d’application de
l’ordonnance sur la radioprotection (RS 814.501) ou rayons ultraviolets à ondes courtes

5)

Travaux exposant à un danger notable d’incendie ou d’explosion
Spécialistes MSST recommandés : ingénieurs de sécurité, chargés de sécurité

a) Travaux impliquant un danger notable d’incendie ou d’explosion

2

x
x
x
x
x
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x
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b) Travaux avec des liquides facilement inflammables avec un point éclair < 30°C (Directive CFST no 1825), lorsqu’environ 100 litres en moyenne sont disponibles en
permanence dans l’entreprise pour l’usage quotidien

x

c) Travaux avec des gaz, vapeurs, aérosols et poussières fines qui, associés à l’air, forment un mélange facilement inflammable

x

d) Travaux impliquant des explosifs ou des produits pyrotechniques.

6)

Travaux exposant à des produits chimiques nocifs
Spécialistes MSST recommandés : médecins du travail, hygiénistes du travail

a) Travaux avec des agents chimiques nocifs assortis d’une des phrases R suivantes figurant dans l’OChim3:
1. substances avec effets irréversibles très graves (R39 / H370),
2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignées par « S » dans la liste « Valeurs limites d’exposition aux postes de travail »; R42 /
H334),
3. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignées par « S » dans la liste « Valeurs limites d’exposition aux postes de travail »;
R43 / H317),
4. substances pouvant provoquer le cancer (désignées par « K » dans la liste « Valeurs limites d’exposition aux postes de travail »; R40 / H351, R45 / H350),
5. substances pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires (R46 / H340),
6. substances risquant d’avoir des effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48 / H372 et H373),
7. substances pouvant altérer la fertilité (R60 / H360F),
8. substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes pour l’enfant (R61 / H360D),
ainsi qu’avec d’autres substances et préparations caractérisées comme toxiques, sensibilisantes, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou pour
l’embryon et le fœtus par les phrases R ou S spécifiques, ou/et caractérisées par les symboles de danger pour la santé (pictogrammes) ci-dessous :

b) Travaux exposant à un risque notable d’intoxication ou d‘empoisonnement

x
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c) Travaux lors desquels des fibres d’amiante peuvent être libérés dans l’air

7)

3
4

3

Travaux exposant à des agents biologiques nocifs
Spécialistes MSST recommandés : médecins du travail, hygiénistes du travail

a) Triage de matériaux usagés tels que le papier et le carton, ainsi que de linge sale et non désinfecté, de crins, de soies de porc et de peaux

l

b) Travaux impliquant des microorganismes des groupes de risque suivants fixés par l’OPTM4 (virus, bactéries, parasites, champignons, cultures cellulaires, substances
toxiques ou sensibilisantes de microorganismes, microorganismes génétiquement modifiés) :
1. groupe 2 : microorganismes présentant un risque faible
2. groupe 3 : microorganismes présentant un risque modéré
3. groupe 4 : microorganismes présentant un risque élevé

e

x

e
e

x
x
x

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11)
Ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (RS 832.321)

8)

Travaux avec des outils de travail ou animaux dangereux
Spécialistes MSST recommandés : ingénieurs de sécurité, chargés de sécurité

a) Travaux avec des outils de travail présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de
leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir
1. outils, équipements, machines
2. installations et appareils techniques visés par l’art. 49, al. 2, OPA5
-

O-DEFR

g
x

installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement
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
ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions
installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres
travaux
ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux
magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les
rayonnages
installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers
téléphériques de chantiers
installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie
installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d, OPA)
équipements sous pression

b) Travaux avec des outils de travail ou moyens de transport en mouvement
1. chariots-élévateurs
2. éléments non contrôlés en mouvement (basculement, balancement, roulement, glissement ou projection d’éléments)
3. éléments non protégés en mouvement (zones d’écrasement, de cisaillement, de choc, de coupure, de perforation, d’entraînement, de happement)

x

x

c) Travaux sur des machines ou des systèmes dans des conditions de service particulières/lors de la maintenance, présentant un risque élevé d’accident ou de maladie
professionnels
d) Travaux impliquant des éléments qui comportent des surfaces dangereuses (coins, angles, pointes, arêtes vives, rugosité)
e) Travaux avec des animaux dangereux

9)

Travaux s’effectuant dans un environnement non sûr
Spécialistes MSST recommandés : ingénieurs de sécurité, chargés de sécurité

a) Travaux s’effectuant sans l’environnement assuré d’un emplacement de travail fixe, muni normalement d’un équipement permanent et délimité dans l’espace, chez un
employeur
Font partie de cette catégorie « Travaux sans emplacement de travail fixe » :
 exploitations agricoles et forestières
 secteur principal de la construction et second œuvre (bâtiment et génie civil)
• travaux sur les chantiers, nettoyage de bâtiments, travaux de montage, etc.
• chantiers en consortium
 entretien de routes dans les zones de circulation
 travaux d’installation et d’entretien du réseau d’eau, de gaz, de courant faible et de courant fort dans les zones de circulation
 construction de lignes électriques aériennes
5
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Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30)

x
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 construction et entretien de voies
 montage (grands chantiers)
Ne font pas partie de la catégorie « Travaux sans emplacement de travail fixe » :
 conseil, vente
 service extérieur, services de montage et de réparation
 conciergerie et entretien de locaux
 expédition, magasiniers, convoyeurs, etc.
 transports / sociétés de transport
b) Travaux exposant au risque de chute d’objets, comme dans les entrepôts de panneaux ou les magasins à hauts rayonnages

x

c) Travaux effectués par une personne travaillant seule, exposée à un risque d’accident professionnel élevé, y compris les domaines où le personnel peut être menacé
d’agression ou d’autres formes de violence

x

d) Travaux s’effectuant dans des espaces confinés

i

e) Travaux exposant à un risque d’éboulement

i
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a) Travaux comportant un risque de chute
1. à des postes de travail ou sur des voies de circulation surélevés (p. ex. échelles, rampes, plates-formes élévatrices)
2. dans des zones présentant des ouvertures dans le sol

i

x

b) Travaux sous l’eau

i

c) Travaux sous terre (construction de tunnels)

i

x
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10)

11)

Travaux en des endroits particuliers
Spécialistes MSST recommandés : ingénieurs de sécurité, chargés de sécurité

Travaux s’effectuant dans une atmosphère appauvrie en oxygène
Spécialistes MSST recommandés : médecins du travail, hygiénistes du travail, ingénieurs de sécurité

a) Travaux dans un espace présentant une teneur de l’air en oxygène de moins de 19 %

12)

Activités présentant un risque accru d’accident en raison de la non-perception de signaux sonores
Spécialistes MSST recommandés : ingénieurs de sécurité, chargés de sécurité

O-DEFR

Dir. CFST
n° 6508

a) Travaux sur des voies ferrées où circulent des trains

x

b) Trafic de manœuvre dans l’entreprise

x

Berne, le 10 décembre 2014
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