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Introduction
Le présent support de cours est essentiellement consacré à la sécurité au travail des apprentis de la branche
de la technique du bâtiment. Les formateurs y trouveront tout ce qu’il est indispensable de savoir
concernant leurs droits et obligations en la matière.
Le chapitre 1 aborde les dangers en rapport avec l’utilisation de l’électricité. Le chapitre 2 expose les règles
de sécurité à respecter en ce qui concerne les échelles et les échafaudages. Le chapitre 3 explique les
risques liés aux liquides, aux vapeurs et aux fumées. Le quatrième et dernier chapitre décrit le comportement à adopter en situation d’urgence.
Chacun est tenu de protéger sa vie et sa santé, que ce soit dans la sphère privée ou au travail. Cela étant,
la sécurité au travail n’est pas que l’affaire des individus : l’Etat et les employeurs ont aussi des droits et
des obligations.
Votre chef vous a certainement déjà demandé de mieux positionner votre échelle, de mettre vos lunettes
de protection pour gainer ou de ne pas oublier votre casque. Ce n’est pas pour vous ennuyer qu’il le fait,
mais parce qu’il en a l’obligation. Ce support de cours a pour objectif de vous rendre plus attentif à la
sécurité au travail.
Nous remercions ici la Suva ainsi que les entreprises PanGas AG et Roth Gerüste AG pour les images
qu’elles ont mises à notre disposition pour ce support de cours.

