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Avenant 2: 
Mesures d’accompagnement de la sécurité au travail et de la protection de la santé 
L’article 4 alinéa 1 Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail du 28 septembre 2007 (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5; RS 822.115) interdit de 
manière générale d’employer des jeunes pour 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 de 
l‘article 4 alinéa 1 OLT 5, les personnes en formation peuvent, conformément à leur niveau de formation, être employées à partir de l’âge de 15 ans pour les travaux dan-
gereux définis à l‘article [5] alinéa [4] de l’ordonnance sur la formation professionnelle de ramoneur/ramoneuse CFC et à l’avenant I de la directive CFST 6508, pour autant 
que les mesures d’accompagnement suivantes soient respectées par l’entreprise: 

 

Exceptions de l’interdiction de travaux dangereux 

4 Travaux avec des agents physiques présentant des risques pour la santé  
e)Travaux avec risque d’électrocution 
 

6 Travaux avec des produits chimiques nuisant à la santé 

a) Travaux avec des réactifs chimiques nuisant à la santé classés ou marqués  par les phrases R1 ou les phrases H2: 

3. Sensibilisation par contact avec la peau possible (désignation „S“ selon la liste „valeurs limites d’exposition au poste de travail“; R42 / H334) 
4. Peut déclencher un cancer (R40 / H351 et R45 / H350) 

b) Travaux avec fort risque d‘intoxication. 
c) Travaux lors desquels des fibres d’amiante peuvent accéder aux voies respiratoires.  
 

8 Travaux avec des objets ou ouvrages de travail dangereux 
a) Travaux avec des objets ou ouvrages de travail qui sont liés à des risques d’accident et où il faut s‘attendre à ce que les jeunes ne puissent pas les reconnaître ou les éviter par manque de conscience 
des dangers ou par manque d’expérience ou de formation  

1.Outils, équipement, machines  
b) Travaux avec des moyens de transport ou des auxiliaires mobiles  

3. Parties de machines mobiles non protégées (points de contusion, points de cisaillement, points de jonction, points de coupe, points d’incision, points de coincement)  
c) Travaux avec des machines ou systèmes en fonctionnement spécial / lors de la maintenance avec de forts risques d’accidents professionnels ou de maladies professionnelles. 
d) Travaux avec des pièces présentant des surfaces dangereuses (angles, arrêtes, pointes, coupures, rugosités).    
  

10 Travaux à des lieux de travail extraordinaires 
a) Travaux présentant des risques de chute 

1. Travaux à des lieux de travail en hauteur (p.ex. échelles) et voies de circulation.  
 

 

  

                                                      
1Voir ordonnance sur les produits chimiques du 18 mai 2005 (AS 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857) 

2Voir l’édition de l’ordonnance mentionnée à l’annexe 2 chiffre 1 de l’ordonnance sur les produits chimiques du 5 juin 2015 (SR 813.11) (EG) N° 1272/2008 
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Travaux dange-
reux 

Risques Matières de la formation (principes de prévention) 
pour les mesures d‘accompagnement 

Mesures d’accompagnent par les spécialistes3 en entreprise 

Formation des appre-
nants 

Instruction des personnes en 
formation 

Surveillance de la per-
sonne en formation 

 Excep-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Soutien 
CI 

Soutien 
EP 

toujours souvent de temps 
en temps 

0. Risques de base        

0.1 
Manipulation de 
substances dange-
reuses  
[Objectifs évalua-
teurs 4.2.1 - 4.2.4] 

Risques pour la santé comme p.ex. 
 Irritation de la peau, des muqueuses, 

des voies respiratoires 

 Déclenchement d’allergies, exémas 

 Intoxications 

6a 
6b 

 Observer les directives des fiches de sécurité 

 Porter des EPI appropriés (p.ex. lunettes de pro-
tection, gants de protection, protections respira-
toires) 

 Observer les règles d‘hygiène 

No Suva 11030.f „Substances dangereuses: ce qu’il 
faut savoir“ 

No Suva 66113.f „Demi-masques de protection respi-
ratoire contre les poussières. Points essentiels en ma-
tière de sélection et d’utilisation“ 

1e an-
née 

CI 1 1e/ 2e 
année 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 

0.2 
Travaux créant un 
environnement 
avec de la suie et 
de la poussière 
[Objectifs évalua-
teurs 4.2.1 - 4.2.4] 

 Irritation de la peau, des muqueuses, 
des voies respiratoires 

 Déclenchement d’allergies, exémas 

  

6a  Porter des EPI appropriés (p.ex. lunettes de pro-
tection, gants de protection, protections respira-
toires) 

 Appliquer une crème  protectrice appropriée pour 
la peau sur les parties non protégées des mains 
et des avant-bras avant le travail.  

 Utiliser des produits de nettoyage protégeant la 
peau 

 Après le travail utiliser une crème de soin pour la 
peau 

No Suva 66113.f „Demi-masques de protection respi-
ratoire contre les poussières. Points essentiels en ma-
tière de sélection et d’utilisation“ 

No Suva 44074.f „Protection de la peau au travail“ 

CL Suva 67035.f „Protection de la peau au travail“ 

1e an-
née 

CI 1 1e an-
née 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 

1. Procès spécifiques        

1.1 
Se rendre à des 
lieux de travail en 
hauteur 
[Objectifs évalua-
teurs 1.1.3, 4.1.1 
u. 4.2.2] 

 Chute 

 Electrocution  

4e 
10a 

Par  les escaliers 

 Eliminer les pièges où l’on peut trébucher, faire 
enlever le matériel qui se trouve sur les escaliers 
par le client 

Par des toits plats 

1e an-
née 

CI 1 1e an-
née 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 

                                                      
3 Est considéré comme spécialiste qui dispose dans le domaine de la personne en formation d’un certificat fédéral de capacité (attestation fédérale de formation professionnelle si prévu dans l’ORFO) ou d’une 
qualification équivalente. 
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Travaux dange-
reux 

Risques Matières de la formation (principes de prévention) 
pour les mesures d‘accompagnement 

Mesures d’accompagnent par les spécialistes3 en entreprise 

Formation des appre-
nants 

Instruction des personnes en 
formation 

Surveillance de la per-
sonne en formation 

 Excep-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Soutien 
CI 

Soutien 
EP 

toujours souvent de temps 
en temps 

 Ne JAMAIS marcher sur des surfaces non résis-
tantes à la rupture, accès uniquement par des 
passerelles avec rampe 

 En cas de distance de moins de 2 m du bord du 
toit sans protection latérale, se sécuriser avec 
l’EPI antichute à une corde fixe 

 

 

 

Par des toits en pente 

 Avec des échelles du sol: échelle intacte, assez 
longue  (doit dépasser d’un mètre), le haut et le 
bas de l’échelle sécurisés 

 Par des lucarnes: Echelle de couvreur stable, ac-
crochée à des crochets fiables selon EN 795  

En cas de conduit électrique avec des fils  nus sous 
tension 

 Avant l’accès convenir des mesures de protec-
tion avec le propriétaire des conduits 

Prospectus Suva 84041.f „Neuf règles vitales pour les 
travaux en toiture et en façade“ 

Prospectus Suva 84044.f „Huit règles vitales pour les 
travaux avec protection par encordement“ 

Prospectus Suva 84004.f „Qui peut répondre dix fois 
„Oui“? Un test pour les pros de l’échelle“ 

CL Suva 67028.f „Echelles portables“ 

No Suva 44026.f „Les échelles portables peuvent 
aussi être très dangereuses“ 

1.2 
Nettoyer le conduit 
de fumée depuis le 
haut 
[Objectifs évalua-
teurs 1.1.4 – 1.1.7,  
4.1.1 u.  
4.2.2 – 4.2.4] 

 Chute du toit (dérapage) 

 Chute de l‘échelle 

 Electrocution par conduit électrique 

 Maladie des voies respiratoires par 
poussière et particules de suie 

4e 
6a 
10a 

 Si nécessaire se sécuriser avec des EPI anti-
chute 

 Porter des chaussures avec des semelles anti-
dérapantes 

 Utilisation correcte de l‘échelle 

 Pour les conduits électriques: s’accorder sur les 
mesures avec le propriétaire des conduits élec-
triques  

 Utiliser l‘aspirateur 

1e an-
née 

CI 1 1e an-
née 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 
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Travaux dange-
reux 

Risques Matières de la formation (principes de prévention) 
pour les mesures d‘accompagnement 

Mesures d’accompagnent par les spécialistes3 en entreprise 

Formation des appre-
nants 

Instruction des personnes en 
formation 

Surveillance de la per-
sonne en formation 

 Excep-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Soutien 
CI 

Soutien 
EP 

toujours souvent de temps 
en temps 

 Porter des EPI appropriés (protection respira-
toire) 

CL Suva 67018.f „Petits travaux sur les toits“ 

Prospectus Suva 84041.f „Neuf règles vitales pour les 
travaux en toiture et en façade“ 

Prospectus Suva 84004.f „Qui peut dire dix fois "Oui"? 
Un test pour les pros de l’échelle“ 

Prospectus Suva 84044.f „Huit règles vitales pour les 
travaux avec protection par encordement“ 

 

1.3 
Nettoyer le conduit 
de fumée depuis le 
bas [Objectifs éva-
luateurs 1.1.4 – 
1.1.7,  4.1.1 u.  
4.2.2 – 4.2.4] 

 Lésion des yeux par des particules de 
suie 

 Maladie des voies respiratoires par 
poussière et HPA dans la suie 

6a 
 

 Porter des EPI appropriés (p.ex. protection respi-
ratoire, protection oculaire, chaussures) 

 Utiliser l’aspirateur  

1e an-
née 

CI 1 1e an-
née 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 

1.4 
Travaux sur les 
installations de 
chauffage 
[Objectifs évalua-
teurs 1.2.3 – 1.2.8, 
1.3.4 – 1.3.8, 
1.4.3 – 1.4.8,  
4.1.1 u. 4.2.2- 
4.2.4] 

 Blessures par démarrage involontaire 
inattendu de l’installation (brûleur, dis-
positif d’allumage, composants acces-
soires comme vis sans fin etc.) 
 

 Nettoyage sec 

 Lésion des voies respiratoires par de la 
poussière et de la suie 

 Poussière dans les yeux 

 Etre touché par des parties métalliques 
projetées 

 
Nettoyage humide (alcalin) 

 Lésion des yeux par éclaboussures 

 Inhalation de produits de nettoyage 
évaporés 

4e 
6a  
8a 
8b 
8c 
8d 

 Couper l’énergie sur l‘installation (tirer la prise, 
…) 

 Sécuriser l’installation avec un cadenas contre 
un démarrage involontaire 

 Assurer que l’installation ne puisse pas être mise 
en service à distance 

 Porter des EPI appropriés (gants, lunettes de 
protection, protection respiratoire) 

 Utiliser l‘aspirateur 

 Utiliser le disjoncteur 

 Respecter les directives de la fiche de sécurité 

 Utiliser un aspirateur d‘eau 

 Veiller à évacuer la vapeur 
 

No Suva 44092.f „C’est nouveau! Sécurité lors des 
travaux de ramonage“ 

Prospectus Suva 84040.f „Huit règles vitales pour la 
maintenance des machines et installations“ 

Suva MB 11030.d „Substances dangereuses: ce qu’il 
faut savoir“ 

CL Suva 67081.f „Electricité sur les chantiers“ 

1.-3e 
année 

CI 1 
CI 2 

1e / 2e 
année 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 
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Travaux dange-
reux 

Risques Matières de la formation (principes de prévention) 
pour les mesures d‘accompagnement 

Mesures d’accompagnent par les spécialistes3 en entreprise 

Formation des appre-
nants 

Instruction des personnes en 
formation 

Surveillance de la per-
sonne en formation 

 Excep-
tion 

Forma-
tion en 
entre-
prise 

Soutien 
CI 

Soutien 
EP 

toujours souvent de temps 
en temps 

No Suva B 44068.f „Le DDR peut vous sauver la vie“ 

1.5 
Travaux en pré-
sence de maté-
riaux contenant de 
l’amiante comme 
cordons d’amiante, 
matériau d’isola-
tion, produits 
d’amiante-ciment, 
panneaux coupe-
feu, tuyaux de rac-
cordement 
[Objectifs évalua-
teurs 4.2.2 u. 
4.2.4] 

 Poussière d‘amiante 6c  Reconnaître, évaluer l’amiante et agir correcte-
ment 

Brochure Suva 84055.f „Identifier, évaluer et manipu-
ler correctement les produits amiantés. Ce que vous 
devez savoir pour les travaux de ramonage“ 

No Suva 44092.f„C’est nouveau! Sécurité lors des tra-
vaux de ramonage“ 

1e -3e 
année 

- 1e an-
née 

Formation et application dans 
la pratique 

1e an-
née 

2/3e 
année 

- 

1.6 
Travaux en atelier 
[Objectifs évalua-
teurs 4.1.2, 4.2.2 - 
4.2.4] 

 Blessures par ponceuses 

 Blessures par outils manuels 

 Electrocution (câbles, prises, outils 
électriques manuels défectueux) 

4e 
8a 

 Utilisation et maintenance selon notice d’instruc-
tion 

 Porter des EPI adéquates (voir notices d’instruc-
tion) 

 Avant utilisation contrôle visuel si dégâts aux 
câbles, prises, boîtiers 

 Effectuer de simples réparations électriques 
(p.ex. prises) uniquement hors tension  

CL Suva 67037 „ Machines à meuler et tourets à 
meuler “ 

CL Suva 67078 „Outillage manuel“ 

CL Suva 67092 „Machines électriques portables“ 

No Suva 44087.f „L’électricité en toute sécurité“ 

1.-3e 
année 

CI 1 
CI 2 
CI 5 

3e an-
née 

Formation et application dans 
la pratique 

1  an-
née 

2e an-
née 

3e an-
née 

Légende: CI: cours interentreprises; EP: Ecole professionnelle; 
[afa: après formation accomplie; BS: Brochure; CL: Check-list; PP Prospectus pliant; BI: Bulletin d‘information; SC: Support de cours; No: Notice; EPI: Equipement de protection individuel] 
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Liste des sources 

- CL Suva 67018.f „Petits travaux sur les toits“ 

- CL Suva 67028.f „Echelles portables“ 
- CL Suva 67035.f „Protection de la peau au travail“ 

- CL Suva 67037.f „Machines à meuler et tourets à meuler“ 

- CL Suva 67078.f „Outillage manuel“ 

- CL Suva 67081.f „Electricité sur les chantiers“ 

- CL Suva 67092.f „Machines électriques portables“ 

- Suva MB 44026.f „Les échelles portables peuvent aussi être très dangereuses“ 

- Suva MB 44068.f „Le DDR peut vous sauver la vie“ 

- BI Suva 44074.f „Protection de la peau au travail“ 

- BI Suva 44087.f „L’électricité en toute sécurité“ 

- No SUVA 44092.f „C’est nouveau! Sécurité lors de travaux de ramonage“ 

- No SUVA 11030.f „Substances dangereuses: ce qu’il faut savoir“ 

- No SUVA 66113.f „Demi-masques de protection respiratoire contre les poussières. Points essentiels en matière de sélection et d‘utilisation“ 

- Prospectus Suva 84004.f „Qui peut répondre dix fois « Oui"? Un test pour les pros de l’échelle“ 

- Prospectus Suva 84040.f „Huit règles vitales pour la maintenance des machines et installations“ 

- Prospectus Suva 84041.f „Neuf règles vitales pour les travaux en toiture et en façade“ 

- Prospectus Suva 84044.f „Huit règles vitales pour les travaux avec protection par encordement“ 

- Brochure SUVA 84055.f „Identifier, évaluer et manipuler correctement les produits amiantés. Ce que vous devez savoir pour les travaux de ramonage“  
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Les présentes mesures d’accompagnement ont été élaborées ensemble avec un spécialiste de la sécurité au travail et entrent en vigueur le 1er mars 2016. 

 
 
Aarau, le 4 février 2016 
 
Association Suisse des Maîtres-Ramoneurs (ASMR) 
 
Le Président Le directeur 
 
 
 
 
Marcel Cuenin Stephan Gisi 
Président central Directeur 
 
 
 
 
Ces mesures d’accompagnement sont approuvées par le Secrétariat d’Etat pour la formation, la recherche et l’innovation SEFRI selon l’article 4 alinéa 4 LTT 5 avec ap-
probation du Secrétariat d’état à l’économie SECO du 26 janvier 2016. 
 
 
Berne, le 9 février 2016 
 
Secrétariat d’Etat à la formation, la  
Recherche et l‘innovation 
 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi 
Responsable du département formation professionnelle initiale et maturités 


