Liste de publications et
des sites Internet sélectionnés
juin 2018

Liste de publications concernant les thèmes Prévention des accidents, Organisation du
travail / Ergonomie / Psychosocial, Auto-organisation, Planification du bureau, Agencement du
bureau, Bâtiment / Entretien
Il s’agit de publications standards sur le thème de la sécurité et de la protection de la santé au travail,
disponibles en allemand, français et italien pour la Suisse. Les publications peuvent être téléchargées ou
commandées (à l’intérieur de la Suisse) sur le site Internet de l’éditeur:
CFST: cfst.ch via Documentation > Publications CFST / Service des commandes
Suva: suva.ch via Recherche > Matériaux trouvés
SECO: seco.admin.ch via Services et publications > Publications

Prévention des accidents
•
L'accident n'arrive pas par hasard! Sécurité et protection de la santé dans les bureaux
édit. : CFST, no. : 6205.F
•
Sécurité au travail et protection de la santé dans les PME du secteur des services
édit. : CFST, no. : 6233.F
•
Conseils pratiques pour plus de sécurité au travail et de protection de la santé au
bureau
édit. : CFST, no. : 6091.F
•
Equipements de travail
édit. : CFST, no. : 6512.F
•
Manutention de charges
édit.: CFST, no.: 6245.F
•
Outils à main
édit. : Suva, no. : 44015.F
•
Liste de contrôle: Stop aux chutes de plain-pied au bureau
édit. : Suva, no. : 67178.F
•
L'électricité en toute sécurité
édit. : Suva, no. : 44087.F
•
Liste de contrôle : Sols - Identification des dangers et plan de mesures
édit. : Suva, no. : 67012.F
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Organisation du travail / Ergonomie
Ordonnances / Organisation
•
Loi sur le travail – Commentaire de la loi et des ordonnances 1 et 2
édit. : SECO, disponible au format PDF
•
Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail
édit. : SECO, disponible au format PDF
•
Commentaire de l’ordonnance 5 – Protection des jeunes travailleurs
édit. : SECO, disponible au format PDF
•
Protection des jeunes travailleurs – Informations pour les jeunes de moins de 18 ans
édit.: SECO, no. : 710.063.F
•
Liste de contrôle: Formation des nouveaux collaborateurs
édit.: Suva, no. : 67019.F
•
Liste de contrôle: Travailleurs isolés
édit. : Suva, no. : 67023.F
•
Maternité – Protection des travailleuses
édit. : SECO, no. : 710.233.F
•
Travail et Santé – Grossesse, Maternité, Période d'allaitement
édit. : SECO, no. : 710.220.F
•
Travail et Santé - Lumière, éclairage, climat, qualité de l'air dans les locaux
édit. : SECO, disponible au format PDF
•
Bureaux paysagers - Protection de la santé des collaborateurs
édit. : SECO, no. : 710.240.F
Ergonomie
•
•
•
•
•

Ergonomie
édit. : SECO, no. : 710.067.F
Travailler assis. Santé au travail
édit. : SECO, no. : 710.068.F
Travailler debout. Santé au travail
édit. : SECO, no. : 710.077.F
Travail sur écran. Conseils pour travailler confortablement sur ordinateur
édit. : Suva, no. : 84021.F
Travail sur écran - Informations importantes pour votre bien-être
édit. : Suva, no. : 44034.F

Psychosocial
•
Stressé? Voilà qui pourra vous aider!
édit. : Suva, no. : 44065.F
•
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail – Conseils destinés aux employées et
employés
édit. : SECO, no. : 301.922.F
•
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail – Informations à l'intention des employeuses
et employeurs
édit. : SECO, no. : 301.926.F
•
Protection contre les risques psychosociaux au travail – Informations à l’intention des
employeurs
édit. : SECO, no. : 710.238.F
•
Liste de contrôle – Protection contre les risques psychosociaux au travail
édit. : SECO, no. : 710.401.F
•
Liste de contrôle – Protection de l’intégrité personnelle au travail
édit. : SECO, no. : 710.400.F
•
Détection précoce de l’épuisement – Éviter le burn-out
édit. : SECO, no. : 710.237.F
•
Mobbing et autres formes de harcèlement – Protection de l’intégrité personnelle au
travail
édit. : SECO, no. : 710.064.F
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•

Surveillance technique au poste de travail
édit. : SECO, 710.239.F

Auto-organisation
•
Manuel PME « Concilier travail et famille »
édit. : SECO, disponible au format PDF
Planification du bureau
•
Evaluation de façades perturbant la vue
édit. : SECO, disponible au format PDF
•
Liste de contrôle: Voies d'évacuation
édit.: Suva, no. : 67157.F
•
Bureaux paysagers - Protection de la santé des collaborateurs
édit. : SECO, no. : 710.240.F
Agencement du bureau
•
Liste de contrôle: Etagères et armoires à tiroirs
édit. : Suva, no. : 67032.F
•
Liste de contrôle: Achat de meubles et accessoires pour travail sur écran
édit. : Suva, no. : 67050.F
Bâtiment / Entretien (voir également prévention des accidents)
•
Entretien et nettoyage, OLT 3 Art. 37, Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à
la loi sur le travail et annexes: article par article
édit. : SECO, disponible au format PDF
•
Liste de contrôle: Nettoyage et entretien des bâtiments
édit. : Suva, no. : 67045.F
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Liste de sites Internet sélectionnés concernant la sécurité et la protection de la santé au poste
de travail
La liste de sites Internet sélectionnés contient des liens vers d’autres sites Internet et sert uniquement
à l’information. La CFST décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l’actualité
des contenus. La CFST n’a pas vérifié le contenu de ces sites et n’assume donc aucune
responsabilité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Association intercantonale pour la protection des salariés IVA
Association Suisse d’Ergonomie Swissergo
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Suva
Chutes et faux pas (Suva)
CFST Modules de formation pour sécurité au travail et protection de la santé, bureaux
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST
Contraintes psychiques néfastes (SECO)
Diminuer et prévenir le stress au travail
PME vitale : aspects ergonomiques
Prévention au bureau
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
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