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Preuve de la conformité légale et de la maîtrise des changements légaux pertinents pour la sécurité: auto-évaluation 

pragmatique dans le cadre de la formation continue des coordinateurs sécurité du 09.03.2021 (en date du 01.03.2021) 

 

Firme, prénom/nom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

n° Sujet ou changement légal en lien à la sécurité Concer-
né/e? 

À faire le cas échéant, si je réponds 
oui à la question  

Réglé Contr. 

01 Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le 
travail, Art. 22 Bruit et vibrations 
 
Révision fondamentale du chapitre «Bruit» et de l'annexe 
(renommée «annexe technique» et ajoutée directement à 
l'article principal), mais pas de révision de l'annexe du chapitre 
«Vibrations». 
 
Bruit aérien (paragraphe 2, p. 322 - 6) 
Les machines individuelles bruyantes ou les machines 
automates situées dans des pièces plus grandes doivent 
être si possible encapsulées, lorsque des personnes sont 
présentes dans ces pièces. Les machines et les équipements 
très bruyants (p.ex. les broyeurs de déchets, les 
compresseurs d'air comprimé) doivent être situés dans des 
pièces séparées. Il en va de même pour les activités générant 
beaucoup de bruit (p.ex. travaux de tôlerie). 
 
 

 Approche STOP 
▪ Inclure les machines et les 

équipements dans un concept de 
protection contre le bruit lors de la 
planification d'un nouveau bâtiment ou 
d'une transformation. Envisager des 
mesures à la source du bruit. 

▪ Réduire les émissions sonores en 
choisissant ou en acquérant des 
machines et/ou des processus de 
production peu bruyants. Exigez des 
valeurs d'émissions faibles et, de 
préférence, faites-les garantir dans le 
contrat d'achat. 
Figure 322-A: prêter attention au plan 
structuré des mesures générales de 
réduction du bruit. 

▪ Concevoir des points de transfert de 
matériaux peu bruyants, p.ex. en 
amortissant les points d'impact, en 
minimisant les hauteurs de chute. 

▪ Une bonne encapsulation entraîne une 
réduction du bruit de >10 dB(A). Une 
mesure du bruit est recomman-dée 
après l'encapsulation. 

▪ Envisager des mesures organisa-
tionnelles ou personnelles 

  

 Mesures d'acoustique des locaux (paragraphe 2, p. 322 - 6) 
L'expression mesures acoustiques des locaux désigne tous les 
moyens permettant de réduire, d'une part, la réverbération 
d'un local (par exemple, plafond acoustique) et, d'autre part, la 
propagation directe du bruit à l'intérieur du même local (p.ex. 
parois mobiles). Toutefois, les parois mobiles ne constituent 
pas à eux seuls une mesure d'acoustique des locaux, mais 
un complément utile. 

 Aujourd'hui, un plafond acoustique est 
standard selon les règles de l'état de l’art 
de construire. Leur installation doit être 
vérifiée au cas par cas. Les locaux dans 
lesquels se trouvent des postes de 
travail permanents doivent respecter les 
valeurs indicatives et de référence de la 
norme d'acoustique des locaux. 

  

02 Commentaire de l’ordonnance 4 relative à la loi sur le 
travail, art. 10 Portes et sorties dans les voies d'évacuation 
Les textes de l'annexe et de l'article ont été rationalisés et 
fusionnés. Les références ont été adaptées. Les illustrations ont 
été mises à jour. 
Il existe encore des contradictions ouvertes entre les 
exigences de l'Association des établissements cantonaux 
d'assurance incendie (AEAI), l'ordonnance sur la prévention 
des accidents (OPA) et les commentaires de l'ordonnance 4 
relative à la loi sur le travail.  

 Dans le cas de nouveaux bâtiments, de 
transformations ou d'extensions, il 
convient de veiller à une planification 
adéquate et, si nécessaire, de faire appel 
à un planificateur spécialisé ayant de 
l'expérience en matière de protection 
contre l'incendie et de voies d'évacuation 
(cela vaut généralement la peine en 
termes d'argent et de temps, avec une 
accélération et une réduction des obsta-
cles dans le processus d'approbation). 

  

03 Loi sur le travail, règlementation sur le congé de prise en 
charge, art. 36, paragraphes 1 à 4 
Accordez une attention particulière aux employés ayant des 
responsabilités familiales. Les responsabilités familiales 
comprennent l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et 
la prise en charge des parents ou des proches exigeant des 
soins. 

 ▪ Ces travailleurs ne peuvent être tenus 
d'effectuer des heures supplémentaires 
qu'avec leur accord. À leur demande, 
ils bénéficient d'une pause de midi d'au 
moins une heure et demie. 

▪ L'employeur accorde à l'employé un 
congé pour s'occuper d'un membre de 
la famille, d'un partenaire civil ou d'un 
partenaire souffrant d'un trouble de la 
santé, sur présentation d'un certificat 
médical; le congé est limité à la durée 

   

 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_36
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À faire le cas échéant, si je réponds 
oui à la question  

Réglé Contr. 

nécessaire aux soins, sans dépasser 3 
jours par évènement. Sauf dans le cas 
des enfants, le congé de prise en char-
ge ne peut dépasser dix jours par an. 

04 Loi fédérale sur la circulation routière LCR (partie 1) 
 
À partir du 1er janvier 2021, de nouvelles règles de circulation 
s'appliquent, visant à renforcer la sécurité et à fluidifier le trafic. 
En outre, de nouvelles réglementations en matière de permis de 
conduire s'appliquent à partir de 2021. 
 
Trafic motorisé: principe de fermeture éclair en cas de sup-
pression de voie et sur les bretelles d’accès autoroutières 
En cas de suppression d’une voie de circulation, le principe de la 
fermeture éclair s’appliquera désormais obligatoirement. Ce 
principe vaut à la fin de chaque voie, par ex. lors d’un passage 
de trois à deux voies ou en présence d’un accident ou d’un 
chantier. Il consiste à utiliser les deux voies de circulation 
jusqu’à la suppression de voie. Les véhicules circulant sur la 
voie maintenue laissent ceux circulant sur la voie coupée 
s’insérer à tour de rôle. L’objectif est d’éviter que les conduc-
teurs se placent trop tôt sur la voie restante lors de suppressions 
de voies, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Le trafic 
pourra alors mieux s’écouler. Les conducteurs s’insérant sur la 
voie maintenue ne doivent toutefois pas forcer le passage, ils 
n’ont pas la priorité.   
Désormais, le principe de la fermeture éclair sera également 
applicable en cas de ralentissement sur les bretelles d’accès 
autoroutières. Le non-respect de cette règle sera puni d’une 
amende d’ordre. 
 
Couloir de secours: 
Il sera désormais obligatoire de former un couloir de secours sur 
l’autoroute dès que les véhicules ne circulent plus qu’au ralenti. 
Cette règle sera valable même si les conducteurs ne voient ni 
n’entendent de véhicule d’intervention. Sur les autoroutes à 
deux voies, le couloir de secours devra être formé entre les 
deux. Sur les autoroutes à trois voies, les usagers le formeront 
entre la voie la plus à gauche et la voie du milieu. Le non-
respect de cette obligation sera puni d’une amende d’ordre. 
 
Devancement par la droite: 
Sur les autoroutes, l’obligation de tenir sa droite reste d’actualité. 
Désormais, si une file de véhicules se forme sur la voie de 
gauche (ou, sur les autoroutes à trois voies, sur la voie de 
gauche et/ou du milieu), les automobilistes ont le droit de les 
devancer par la droite avec la prudence qui s’impose, même en 
l’absence de file sur la voie de droite. Par contre, le dépasse-
ment par la droite (déboîter sur la droite et se rabattre ensuite 
sur la gauche) reste interdit et sera puni d’une amende d’ordre. 
 
100 km/h pour les trains routiers légers 
Les conducteurs de voitures de tourisme ou de livraison tractant 
une remorque pourront rouler à une vitesse maximale de 100 
km/h sur l’autoroute. La remorque ne doit pas peser plus de 3,5 
tonnes et doit être adaptée pour rouler à cette vitesse, de même 
que le véhicule tracteur et les pneumatiques. Avant de prendre 
la route, il est recommandé d’éclaircir les questions relatives à la 
vitesse et au poids maximaux avec le revendeur ou 
l’importateur, ou auprès du service des automobiles à l’occasion 
du contrôle du véhicule.  
 
 
 

 → Annoncer les informations pertinentes 
au personnel et aux cadres. 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
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Loi fédérale sur la circulation routière LCR (partie 2) 
 
Mobilité douce:  
Autorisation de tourner à droite au feu rouge pour les 
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs: 
« Au feu rouge, on s’arrête ! ». Ce principe reste valable. La 
nouveauté concerne les cyclistes et les conducteurs de cyclo-
moteurs, qui seront désormais autorisés à tourner à droite au 
feu rouge en présence d’un panneau ad hoc pourvu d’un vélo 
jaune et d’une flèche. Lors de cette manœuvre, ils devront prêter 
attention aux piétons et à la circulation transversale, ces 
derniers ayant la priorité. En l’absence de signalisation complé-
mentaire, les vélos et les cyclomoteurs sont tenus de s’arrêter 
au feu rouge. 
 
Circulation à vélo des enfants d’école primaire sur le trottoir 
À l’avenir, les enfants pourront rouler à vélo sur le trottoir jusqu’à 
l’âge de douze ans, mais uniquement en l’absence de piste ou 
de bande cyclable. Ils devront toutefois prêter attention aux 
piétons, étant donné que ces derniers sont prioritaires. 
 
Rues cyclables: 
Des rues cyclables pourront désormais être aménagées dans 
les zones 30. Les véhicules qui y circulent ont la priorité lors-
qu’une route débouche sur ces rues. Autrement dit, le principe 
de la priorité de droite en vigueur jusqu’ici dans les zones 30 ne 
s’applique pas au niveau des rues cyclables. Un signal « Stop » 
ou « Cédez le passage » est installé par conséquent sur les 
routes non prioritaires. Il est possible, mais pas obligatoire, de 
signaler au sol une rue cyclable au moyen de pictogrammes de 
vélo jaunes. La vitesse de 30 km/h reste valable. 
 
Stationnement 
Pour ce qui est du stationnement, le symbole « Station de 
recharge » est désormais créé. Il permettra de désigner les aires 
de stationnement équipées d’une station de recharge pour les 
véhicules électriques. Les cases de stationnement disposant 
d’un tel équipement pourront dorénavant être peintes en vert, 
afin de permettre aux automobilistes de repérer plus rapidement 
les stations de recharge. 

 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ 
 
 
 
 
 
→ 
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06 Chapeau de soleil avec protection de la nuque, Suva 99123 
(NOUVEAU) 
Selon la Ligue suisse contre le 
cancer, 25 000 personnes en 
Suisse contractent chaque année 
un cancer léger de la peau. Un 
chapeau de soleil avec protec-
tion de la nuque est un must. 
 
Rayonnement solaire : Connaissez-vous les risques ? 
Suva 88304 

 → Se procurer et mettre à dispo le 
produit, instruire son utilisation.  
En plus du bord du chapeau, le 
généreux protège-nuque assure la 
protection. Si nécessaire, le protège-cou 
peut être rangé dans le bord arrière. 
Matériau extérieur 100% nylon, intérieur 
100% polyester, certifié UPF 50+. 
→ Module/paquet de prévention : 
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/materiel-
didactique/module-de-prevention-soleil-protection-
contre-les-uv 

  

07 Soufflettes de sécurité: aperçu des produits, Suva 88310 
Objectifs de protection : 
▪ Éviter les bruits dangereux pour l'audition (max. 85 dBA). 
▪ Prévention des blessures dues à la pénétration de l'air 

dans le corps 
▪ Prévention blessures dues à l'éjection de pièces de soufflette  
 
 
 
 
 

 →Utilisez des buses multi-trous qui 
divisent le flux d'air - elles réduisent 
considérablement les bruits de jet et 
d'impact - ou limitez la pression 
dynamique à 3,5 bars maximum en 
utilisant une soufflette avec réducteur 
de pression intégré. 
→Tous les composants (buses, tuyère, 
soufflette) doivent être fermement reliés 
entre eux. 
 

  

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/soleil-uv-chaleur-et-ozone?lang=fr-CH#uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=062907d9ac35392a3809fc38c928035a%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/rayonnement-solaire-connaissezvous-les-risques-informations-destinees-aux-personne-88304f4569245691
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/materiel-didactique/module-de-prevention-soleil-protection-contre-les-uv
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/materiel-didactique/module-de-prevention-soleil-protection-contre-les-uv
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/materiel-didactique/module-de-prevention-soleil-protection-contre-les-uv
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/factsheet-soufflettes-de-securite
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08 Protection contre l'incendie pendant le soudage - Les 
choses les plus importantes pour votre sécurité et la 
protection de l'environnement, Suva 84012 
▪ Version révisée (1999) avec des affiches de prévention et   

une liste de contrôle. 
 

 → À fournir à l'équipe de l'atelier utilisant 
les équipements de soudage pour 
procéder à une instruction. 
→Utiliser le permis de soudage SB n°8 
pour les opérations de soudage internes 
et externes ds les locaux (hors atelier). 

  

09 Protection contre l'explosion - Principes, exigences 
minimales, zones, Suva 2153 
▪ Document entier : 
▪ Directive 94/9/CE remplacée par la directive 2014/34/UE. 
▪ OSPEX avec nouvelle date d'émission (25 nov. 2015) 
▪ Références aux normes mises à jour et adaptées  

▪ Page 37: pour les équipements non électriques, les normes 
EN 80079-36 et -37 ont été reprises. 

 Les principes et exigences de base pour 
les appareils non électriques destinés à 
être utilisés dans des atmosphères 
potentiellement explosives sont 
nouvellement et plus strictement définis 
dans une norme ISO, y compris la 
protection par la sécurité de conception 
«c», la surveillance des sources 
d'inflammation «b» ou l'encapsulation 
des liquides «k». Tenez-en compte lors 
de l'acquisition et du remplacement des 
équipements associés. 

  

10 Les drones: Âge minimum et enregistrement  
Remarque: du fait qu’une motion a été adoptée au Parlement 
pour demander que le vol de modèles réduits traditionnels soit 
retiré de la réglementation sur les drones, l'adoption de la 
législation européenne a pris du retard. Selon l'Office fédéral 
de l'aviation civile (OFAC), la date d'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation en Suisse n'est pas encore connue. 
D'ici là, le droit suisse en vigueur continue donc de s'appliquer. 
 

Attendu dans les prochains mois: 
▪ La Suisse adopte le droit européen et renforce sa réglemen-

tation sur les drones.  
▪ Ceux qui les font fonctionner de manière autonome doivent 

avoir au moins douze ans. Les plus jeunes doivent être 
surveillés par une personne âgée d'au moins 16 ans.  

▪ Si les drones pèsent plus de 250 g ou sont équipés d'une 
caméra, ils doivent être enregistrés. En outre, leurs pilotes 
doivent suivre une e-formation et passer un test en ligne. 

 Seulement après clarification officielle 
par l'OFAC : 
 
→ Enregistrer les drones d'un poids 
supérieur à 250 g ou équipés d'une 
caméra. 
 
→ Pour les pilotes: suivre la formation 
en ligne et effectuer le test en ligne. 
Classer le document dans le dossier RH 
comme preuve justificative  

  

 

 

 

 

 

 

 

RESPECT DU PROCESSUS ET DES JALONS Y RELATIFS: 
 

1) Analyse et évaluation effectuées: 

 

 

Date:…………………..……       Signature:…………………………………….... 

 

2) Toutes les mesures du plan sont achevées et efficaces:  

 

 

Date:…………………..……       Signature:…………………………………….... 

 

3) Scannez le document complété et classez-le correctement 

comme preuve justificative de la conformité légale et de la 

maîtrise des changements légaux en matière de sécurité.  

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/regles-de-securite-et-conseils/protection-contre-les-incendies-lors-du-soudage-84012f1459014589
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies?lang=fr-CH#uxlibrary-material=0c465d40ab84038ed03a816683261e47&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=0c465d40ab84038ed03a816683261e47%26showContainer=1

