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1. Cadre légal 
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA), art.6: 
« 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une 
entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans 
l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction 
doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de 
travail; elles doivent être répétées si nécessaire. » 

2. Danger 
Il n’est possible de gérer les dangers que s’ils sont identifiés. Les nouveaux collaborateurs présentent 50% de 
risques supplémentaires d’avoir un accident. Travailler de façon sûre et sans nuire à sa santé nécessite certaines 
connaissances. La formation et l’instruction de l’ensemble du personnel sont donc de première importance pour 
éviter accidents et maladies.  
Les collaborateurs disposent en permanence des connaissances nécessaires pour exécuter leur travail en toute 
sécurité grâce aux formations et aux instructions systématiques. Ils assument ainsi leur part de responsabilité 
pour la protection de la santé et la sécurité au travail. 

3. Termes 
Au sein de Bouygues, nous entendons les termes ci-dessous de la manière suivante: 

Terme Description plus précise Exemple  En général... 

Formation 
La formation est la transmission de con-
naissances théoriques et pratiques sur 
un thème général. 

Formation de cariste et examen 
dans une école de conduite externe 

Instruction 
L’instruction est l’explication pratique 
d’une tâche. Elle a lieu sur le poste de 
travail en général.  

Instruction relative à l’utilisation 
du poste de charge de la batterie 
du chariot élévateur 

interne 

4. Procédure de travail 

4.1. Plan de formation et d’instruction 
Le supérieur hiérarchique établit un plan de formation et d’instruction afin de garantir que les collaborateurs 
disposent de la formation et de l’instruction appropriées : 

1. Il établit la liste de toutes les activités de son domaine pour lesquelles il existe un danger dû à des 
équipements de travail ou à des substances à partir de l’identification des dangers. Il peut demander de 
l’aide au service Prévention Santé et Sécurité au travail (PSS). 

2. Il définit les formations et les instructions en fonction des dangers inhérents au poste de travail ou sur la 
base du profil d’exigences du collaborateur. 

3. Il planifie pour chaque collaborateur les formations et les instructions nécessaires qui sont réalisées par 
des instances internes ou externes et définit la fréquence des révisions. 

4. Les formations et les instructions des collaborateurs doivent être documentées de manière traçable. Les 
attestations de formation sont enregistrées dans le dossier HR. Le supérieur hiérarchique conserve les 
attestations d’instruction. Il est également possible de les remettre lors du quart d’heure sur la sécurité 
au travail. 

http://directives.cfst.ch/UebersichtWegleitung.aspx?LG=fr-CH&fKap_id=1245


 
Guideline 
Golden Rules – 9. Formation/instruction 
Controlled document of the Certified Management System of Bouygues Energies & Services Switzerland 

 

Author / Checking: TANTANINI Ueli / SHALA Qefsi 
Process responsibility: Head of specialist department Health & Safety 
Issue / Approval: 02.02.2021 / GEISER Stefan 
Only the issue available on the online Page 2 / 6 
management system is valid. 

4.2. Planifier l’affectation du personnel 
Il faut tenir compte des formations et des instructions reçues par les collaborateurs lors de la planification de 
l’affectation du personnel. Les collaborateurs qui ne disposent pas d’une formation valide ne doivent pas être 
affectés aux travaux correspondants (risque d’accident). 

5. Instructions 

«Nous sommes qualifiés pour  
les activités que nous exécutons» 
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6. Formations importantes au sein de Bouygues 
Des spécialistes expérimentés (externes, en général) dispensent des formations reconnues chez Bouygues. Le 
service Prévention Santé et Sécurité au travail PSS se tient à votre disposition pour trouver les centres de forma-
tion les mieux adaptés. 
 
La liste des formations importantes au sein de Bouygues ci-dessous n’est pas exhaustive. 

Formation Formation obligatoire pour… Durée Révision 

Responsabilité en matière de 
sécurité au travail (VidA) –  
Tous les modules 

Les collaborateurs existants et nouveaux 
ayant des responsabilités de gestion : 
• Membre de la direction (CEO -1 | FS1) 
• Directeur régional / COO (CEO -2 | FS2) 
• Formateur professionnel  
• Responsable de secteur, Responsable de ser-

vice, Directeur régional FM (CEO -3 | FS3) 
• Chef de projet (CEO -4 - CEO -6 | FS4 - FS6) 
• Monteur chef de chantier, Responsable 

d'équipe, Responsable de mandat 

1 journée  

Plate-forme élévatrice 

Les personnes qui utilisent une plate-
forme élévatrice. Elles doivent avoir suivi 
une formation correspondant à la catégo-
rie de plates-formes élévatrices utilisée. 
La formation comprend une partie théo-
rique et une partie pratique et est sanc-
tionnée par un examen final. 

1 journée 

VSSA: pratique 
et autoforma-
tion régulières 
IPAF: tous les 
5 ans 

Équipement de protection indi-
viduelle contre les chutes (EPI 
antichute) et sauvetage 

Les personnes qui travaillent avec un 
équipement de protection individuelle 
contre les chutes (EPI antichute) (équipe-
ment d’escalade, harnais, par exemple). 
Les personnes qui portent un EPI anti-
chute sur les plates-formes élévatrices et 
les installations d’entretien des façades 
en sont exemptées. 

1 journée annuelle 

Permis pour la désinfection de 
l’eau des piscines 

Les personnes qui, à titre professionnel 
ou commercial, appliquent un procédé ou 
utilisent des produits servant à la désin-
fection de l’eau des piscines publiques. 
Elles doivent en effet être titulaires d’un 
permis. 

4 jours 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

Permis pour l’utilisation de 
fluides frigorigènes dans des 
installations frigorifiques fixes 

Les personnes qui utilisent des fluides fri-
gorigènes lors de la fabrication, l’installa-
tion, la maintenance ou l’élimination ont 
en effet besoin du permis adéquat (au 
moins une personne responsable titulaire 
du permis doit être présente). 

4 jours 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-02-Hubarbeitsb%C3%BChne-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-03-Pers%C3%B6nliche-Schutzausr%C3%BCstung-gegen-Absturz-(PSAgA)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-03-Pers%C3%B6nliche-Schutzausr%C3%BCstung-gegen-Absturz-(PSAgA)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-03-Pers%C3%B6nliche-Schutzausr%C3%BCstung-gegen-Absturz-(PSAgA)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-06-Fachbewilligung-f%C3%BCr-die-Desinfektion-des-Badewassers-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-06-Fachbewilligung-f%C3%BCr-die-Desinfektion-des-Badewassers-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-07-Fachbewilligung-f%C3%BCr-den-Umgang-mit-K%C3%A4ltemitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-07-Fachbewilligung-f%C3%BCr-den-Umgang-mit-K%C3%A4ltemitteln-DE.aspx
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Formation Formation obligatoire pour… Durée Révision 

Permis pour l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires 

Les personnes qui épandent des produits 
phytosanitaires de manière profession-
nelle. Elles doivent en effet être titulaires 
du permis correspondant ou recevoir des 
instructions de celles-ci. 

1 journée 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

Dispositifs d’élingage 

Les personnes qui fixent des charges (à 
des grues, par exemple). Peut également 
être réalisée en utilisant les supports pé-
dagogiques de la Suva. 

½ à 1 
journée annuelle 

Grues industrielles 

Les personnes qui utilisent des grues in-
dustrielles (grues à portique, ponts sus-
pendus par exemple). 

½ à 2 
journées 

Pratique et 
autoformation 
régulières 

Formation sur l’hygiène, caté-
gorie A 

Les personnes qui exécutent des con-
trôles ou des mesures d’entretien en ma-
tière d’hygiène (remplacement de filtres 
par exemple). 

2 jours 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

Formation sur l’hygiène, caté-
gorie B 

Les personnes qui exécutent des con-
trôles ou des mesures d’entretien en ma-
tière d’hygiène (remplacement de filtres 
par exemple). Doivent recevoir des ins-
tructions d’une personne ayant suivi la 
formation sur l’hygiène, catégorie A. 

1 journée 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

Bases du bûcheronnage (cours 
de bûcheron) 

Les personnes non issues des secteurs fo-
restiers mais qui exécutent des travaux 
forestiers 

5 jours 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

Utilisation d’une tronçonneuse 
(Ø max. de 10 cm) 

Les personnes qui coupent des buissons 
et des arbustes (Ø max. de 10 cm) ou 
débitent le bois à terre. 

2 jours 
Pratique et 
autoformation 
régulières 

Autorisation pour travaux 
d’installation sur les installa-
tions photovoltaïques selon 
l’article 14 de l’OIBT. 

Les personnes qui raccordent des installa-
tions photovoltaïques et ne sont pas diri-
gées par une personne compétente (con-
cessionnaire). 

7 jours et 
examen tous les 2 ans 

Autorisation de raccordement 
selon l’article 15 de l’OIBT: 
préparation de l’examen ou 
autorisation pour les travaux 
effectués sur des installations 
spéciales 

Les personnes qui raccordent ou rempla-
cent des équipements électriques raccor-
dés à demeure et ne sont pas dirigées 
par une personne compétente (conces-
sionnaire). 

7 jours et 
examen tous les 2 ans 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-08-Fachbewilligung-zum-Ausbringen-von-Pflanzenschutzmitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-08-Fachbewilligung-zum-Ausbringen-von-Pflanzenschutzmitteln-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-09-Anschlagmittel-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-10-Industriekrane-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-11-Hygieneschulung-Kategorie-B-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-12-Motors%C3%A4gen-Handhabung-(bis-Durchmesser-10-cm)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-12-Motors%C3%A4gen-Handhabung-(bis-Durchmesser-10-cm)-DE.aspx
https://www.esti.admin.ch/fr/themes/autorisations-oibt/autorisation-pour-installations-speciales-art-14-oibt/
https://www.esti.admin.ch/fr/themes/autorisations-oibt/autorisation-de-raccordement-art-15-oibt/
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Formation Formation obligatoire pour… Durée Révision 

Autorisation limitée selon les 
art. 14 ou 15 de l’OIBT (cours 
de renouvellement) 

Les personnes qui ont passé cet examen 
avant le 31 décembre 2010 (selon l’an-
cien règlement) et souhaitent transférer 
leur autorisation d’installation limitée à 
une autre entreprise. 

3 jours tous les 2 ans 

Travaux sous tension: 
installations 

Les personnes qui effectuent des travaux 
sur des pièces sous tension 2 jours tous les 2 ans 

Travaux sous tension:  
batteries 

Les personnes qui effectuent des travaux 
sur des batteries sous tension 1 journée tous les 2 ans 

Habilitation à manœuvrer 

Les personnes qui effectuent des ma-
nœuvres sur des installations à basse et à 
moyenne tension jusqu’à 50 kV. 

2 jours tous les 2 ans 

Protection contre les explo-
sions: 
bases de la planification 

Les personnes qui planifient les installa-
tions électriques dans des zones présen-
tant des risques d’explosion (comprend 
également la préparation du travail et la 
gestion de projet) 

1 journée tous les 2 ans 

Protection contre les explo-
sions: 
bases pour l’installation 

Les personnes qui effectuent des installa-
tions électriques dans les zones présen-
tant des risques d’explosion 

1 journée tous les 2 ans 

Protection contre les explo-
sions: 
contrôle des installations pré-
sentant des risques d’explosion 

Les personnes qui contrôlent les installa-
tions électriques dans des zones présen-
tant des risques d’explosion (contrôle ini-
tial et périodique) 

1 journée tous les 2 ans 

Premiers secours (BLS-AED-
SRC) 

Les personnes qui travaillent sur des sites 
où il n’existe pas de service sanitaire. 
Les personnes qui travaillent sur des ins-
tallations électriques. 

1 journée tous les 2 ans 

Maintenance sûre 

Les personnes qui effectuent des travaux 
de maintenance. 1 journée 

pratique et 
autoformation 
régulières 

Véhicules de manutention 
(chariots élévateurs) 

Les personnes qui utilisent des véhicules 
de manutention (chariots élévateurs) 

2 à 4 jour-
nées 

Pratique et 
autoformation 
régulières 

Responsable de la sécurité 
pour la protection contre les 
incendies 

Les personnes qui exercent la fonction de 
responsable de la sécurité pour la protec-
tion contre les incendies. Bouygues re-
commande de passer l’examen de certifi-
cation auprès de l’association des établis-
sements cantonaux d’assurance incendie 
(AEAI) après le cours de préparation. 

3 à 5 jour-
nées 

Pratique et 
formation con-
tinue régu-
lières 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-15-Eingeschr%C3%A4nkte-Installationsbewilligung-gem.-Art.-14-oder-15-NIV---Erneuerungskurs-FR.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-15-Eingeschr%C3%A4nkte-Installationsbewilligung-gem.-Art.-14-oder-15-NIV---Erneuerungskurs-FR.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-15-Eingeschr%C3%A4nkte-Installationsbewilligung-gem.-Art.-14-oder-15-NIV---Erneuerungskurs-FR.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-16-Schaltberechtigung-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-03-17-Erste-Hilfe-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-18-Sichere-Instandhaltung-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-19-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-(Vorbereitungskurs-f%C3%BCr-VKF-Zertifikatspr%C3%BCfung)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-19-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-(Vorbereitungskurs-f%C3%BCr-VKF-Zertifikatspr%C3%BCfung)-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-19-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-(Vorbereitungskurs-f%C3%BCr-VKF-Zertifikatspr%C3%BCfung)-DE.aspx
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Formation Formation obligatoire pour… Durée Révision 

Examen de certification de res-
ponsable de la sécurité pour la 
protection contre les incendies 
de l’Association des établisse-
ments cantonaux d’assurance 
incendie (AEAI) 

Les personnes qui exercent la fonction de 
responsable de la sécurité pour la protec-
tion contre les incendies. 

1 journée 
Pratique et 
formation con-
tinue régu-
lières 

Contrôleur des sprinklers 

Les personnes qui sont responsables du 
contrôle des sprinklers d’une entreprise. 1 journée 

Pratique et 
autoformation 
régulières 

Lutte anti-incendie 
Les personnes qui effectuent des travaux 
à chaud ou par point chaud (et des tra-
vaux avec flammèches). 

2h tous les 2 ans 

Starter Day (sécurité au tra-
vail) Tous les nouveaux collaborateurs. 1,5 h -- 

Starter Day pour les apprentis Tous les nouveaux apprentis. 4 h tous les 2 ans 

7. Instructions au sein de Bouygues  
Des instructions qui complètent les formations sont nécessaires dans de nombreux domaines (formation sur les 
plates-formes élévatrices et instruction sur les caractéristiques de l’appareil utilisé, par exemple). 
Les supérieurs hiérarchiques se chargent en général des instructions au sein de Bouygues. Le service Prévention 
Santé et Sécurité au travail (PSS) se tient à votre disposition pour vous aider en ce qui concerne les thèmes 
complexes.  

8. Outils de sensibilisation 

Films SUVA • Les nouveaux 
• Vendredi noir 

Lien 
Lien 

Publications SUVA • Formation et instruction en entreprise 
• Formation des nouveaux collaborateurs 

66109 
67019 

Liens BYES 

• Formulaire Attestation d'instructions pour la sécurité au 
travail (Safety Instruction) 

• Formations Safety 
• Plate-forme de formation continue Bouygues Suisse 
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https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-20-Zertifikatspr%C3%BCfung-Sicherheitsbeauftragter-f%C3%BCr-den-Brandschutz-VKF-DE.aspx
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-02-05-Sprinklerwart-DE.aspx
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/systeme-de-securite-msst#uxlibrary-material=4f9a277952ce42f1bda330870198a70a&showContainer=1&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=4f9a277952ce42f1bda330870198a70a%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/droits-et-obligations#uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=775c0a20cd0e40b8a264c886ed6a26bf%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/systeme-de-securite-msst#uxlibrary-material=204edf663c31809f684081485a09ae44&showContainer=1&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=204edf663c31809f684081485a09ae44%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/systeme-de-securite-msst?lang=fr-CH#uxlibrary-material=977db618fa1841609fa9bd05a5499bfd&uxlibrary-safetyrules=8ba9d4ada96748948584381a08ed921d&showContainer=1&uxlibrary-material-filter=materialGroup:all&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=977db618fa1841609fa9bd05a5499bfd%26showContainer=1
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/SitePages/03-Training---Instruction-DE.aspx
https://app1.edoobox.com/fr/intern/BYes/cXvGuZBkcQwsPH9L4D5BuX/?edref=intern/BYes/cXv&_ga=2.189116328.2084805554.1528787439-488963773.1495433273
https://app1.edoobox.com/fr/intern/BYes/cXvGuZBkcQwsPH9L4D5BuX/?edref=intern/BYes/cXv&_ga=2.189116328.2084805554.1528787439-488963773.1495433273
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