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Liste de publications et  
des sites Internet sélectionnés 
 
  

Liste de publications 
concernant les thèmes Eviter les accidents, Organisation du travail /Ergonomie, Planification 
du bureau, Agencement du bureau 
 
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 du CFST et Suva 
peuvent être téléchargées ou commandées sur Suva Waswo, les publications du SECO sur 
www.bundespublikationen.admin.ch. 
 
Eviter les accidents 
• L'accident n'arrive pas par hasard! Sécurité et protection de la santé dans les bureaux
 édit. : CFST (2010), no. : 6205.F 
• Sécurité au travail et protection de la santé dans les PME du secteur des services 
 édit. : CFST (2010), no. : 6233.F 
• Liste de contrôle: Stop aux chutes de plain-pied au bureau 
 édit. : Suva (2010), no. : 67178.F 
• Equipements de travail 
 édit. : CFST (2001), no. : 6512.F 
• Outils à main 
 édit. : Suva (2008), no. : 44015.F 
• L'électricité en toute sécurité 
 édit. : Suva (2011), no. : 44087.F 
 
Organisation du travail / Ergonomie 
 
Ordonnances/ Organisation 
• Loi sur le travail - Commentaire de la loi et des ordonnances 1 et 2 
 édit. : SECO (2008), no. : 710.255.F 
• Commentaire des ordonnances 3 et 4 à la loi sur le travail 
 édit. : SECO (2007), no. : 710.250.F 
•  Commentaire de l’ordonnance 5 - Protection des jeunes travailleurs 
 édit. : SECO (2010), no. : 710.256.F 
• Protection des jeunes travailleurs - informations pour les jeunes de moins de 18 ans 
 édit.: SECO (2009), no. : 710.063.F  
• Liste de contrôle: Formation des nouveaux collaborateurs 
 édit.: Suva (2009), no. : 67019.F 
•  Liste de contrôle: Travailleurs isolés 
 édit. : Suva (2004), no. : 67023.F 

http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/service-suva/informationsmittel-suva/waswo-shop-suva.htm
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html?
www.suva.ch/waswo/6205.F
www.suva.ch/waswo/6233.F
www.suva.ch/waswo/67178.F
www.suva.ch/waswo/6512.F
www.suva.ch/waswo/44015.F
www.suva.ch/waswo/44087.F
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.255&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.255&tx_ttproducts_pi1[product]=119543&cHash=ba97f4aa181ba989528f581290cb1903
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.250&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.250&tx_ttproducts_pi1[product]=119540&cHash=9e5a6e325e465b52fe580f4eb6078bbb
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.256&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.256&tx_ttproducts_pi1[product]=107263&cHash=74e94fc1232a719e3a69e2c3cbc448b8
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.063&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.063&tx_ttproducts_pi1[product]=110534&cHash=c5f3cad725a21bb1efbf7a73f5b2053f
www.suva.ch/waswo/67019.F
www.suva.ch/waswo/67023.F
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• Maternité - Protection des travailleuses 
 édit. : SECO (2008), no. : 710.233.F 
• Travail et Santé - Grossesse, Maternité, Période d'allaitement  
 édit. : SECO (2008), no. : 710.220.F 
 
Ergonomie 
• Ergonomie 
 édit. : SECO (2009), no. : 710.067.F 
• Travailler assis. Santé au travail 
 édit. : SECO (2009), no. : 710.068.F 
• Travailler debout. Santé au travail 
 édit. : SECO (2009), no. : 710.077.F 
• Postes de travail informatisés.10 conseils pour votre santé et votre bien-être 
 édit. : Suva (2009), no. : 84021.F 
• Liste de contrôle pour les collaborateurs: Bien travailler à l'écran de visualisation 
 édit. : Suva (2011), no. : 67052.F 
 
Psychosocial 
• Stressé? Voilà qui pourra vous aider! 
 édit. : Suva (2011), no. : 44065.F 
• Mobbing - Description et aspects légaux 
 édit.: Suva (2007), no.: 710.062.F 
•  Harcèlement sexuel sur le lieu de travail - Conseils destinés aux employées et 

employés. édit. : SECO (2008), no. : 301.922.F 
•   Harcèlement sexuel sur le lieu de travail - Informations à l'intention des employeuses et 

employeurs. édit. : SECO (2008), no. : 301.926.F 
•  D'une part. D'autre part. Tout ce qu'il faut savoir sur l'alcool et les autres substances 

engendrant la dépendance au poste de travail. édit. : Suva (2008), no. : 44052.F 
 
Planification du bureau 
• Voies de circulation à l'intérieur de l'entreprise 
 édit. : Suva (1994), no. : 44036.F  
• Evaluation de façades perturbant la vue 

édit. : SECO (2009) (disponible au format PDF) 
• Liste de contrôle: Voies d'évacuation 
 édit.: Suva (2005), no.: 67157.F 
• Liste de contrôle: Nettoyage et entretien des bâtiments 
 édit.: Suva (2010), no.: 67045.F 
 
Agencement du bureau 
• Liste de contrôle: Etagères et armoires à tiroirs 
 édit. : Suva (2006), no. : 67032.F 
• Liste de contrôle: Achat de meubles et accessoires pour travail sur écran 
 édit. : Suva (2011), no. : 67050.F 
• Aménagement des postes de travail dans les centres d'appel 
 édit. : SECO, disponible au format PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.233&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.233&tx_ttproducts_pi1[product]=113166&cHash=3c7f2aa3ea54476e800a6a23756ec3ef
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.220&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.220&tx_ttproducts_pi1[product]=95124&cHash=8d0af23b35b4e7eb97aa20429224fff3
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.067&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.067&tx_ttproducts_pi1[product]=99978&cHash=c2306f4130e42d1fd0f54e62366533a1
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.068&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.068&tx_ttproducts_pi1[product]=99981&cHash=998bed398fb23cdd1a4c462ba15932e5
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=710.077&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=710.077&tx_ttproducts_pi1[product]=100437&cHash=e381a91906e5048b6e11e3ed87c76cd3
www.suva.ch/waswo/84021.F
www.suva.ch/waswo/67052.F
www.suva.ch/waswo/44065.F
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00036/01707/index.html?lang=fr
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=301.922&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=301.922&tx_ttproducts_pi1[product]=89586&cHash=b81d8892e6737e433d2da3d9383ffc25
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/vue-detaillee.html?tx_ttproducts_pi1[swords]=301.926&tx_ttproducts_pi1[backPID]=73&tx_ttproducts_pi1[tx_ttproducts_pi1[swords]]=301.926&tx_ttproducts_pi1[product]=89589&cHash=77da6bf6a1b4151ba2014f0415932872
www.suva.ch/waswo/44052.F
www.suva.ch/waswo/44036.F
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00036/02455/index.html?lang=fr
www.suva.ch/waswo/67157.F
www.suva.ch/waswo/67045.F
www.suva.ch/waswo/67032.F
www.suva.ch/waswo/67050.F
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/02065/index.html?lang=fr
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Liste de sites Internet sélectionnés concernant les thèmes Eviter les accidents, Organisation 
du travail /Ergonomie, Planification du bureau, Agencement du bureau 
 
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. 
 
Liens de la Suisse : 
•  Association intercantonale pour la protection des salariés IVA 
•  Association Suisse d’Ergonomie Swissergo 
•  Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 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 
•  Diminuer et prévenir le stress au travail 
•  Ergonomie du poste de travail informatisé, Modules de formation en ligne Suva  
•  PME vitale : aspects ergonomiques 
•        Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

 
Liens en français (France/Canada): 
• Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
• Association canadienne d’ergonomie 
• INRS: Travail sur écran  
• Société d’Ergonomie de Langue Française 
 
Liens en allemand (Allemagne/Autriche): 
• Aktion Gesunder Rücken e.V. 
• Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA  
• Arbeitsinspektion: Bildschirmarbeit 
• Bildschirm- und Büroarbeitsplätze Leitfaden für die Gestaltung (BGI 650) 
• buerowissen - von Akustik bis Zukunftsvisionen 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAuA  
•  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bmask  
• Deutsche Arbeitsschutzstrategie - Gesund arbeiten im Büro 
• ergo-online: Ergonomie an Bildschirmen 
• ErgoNetz 
• EU-Richtlinie über Bildschirmarbeitsplätze DGUV 
• Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
• Portal der Arbeiterkammer: Arbeiten am Bildschirm 
• umwelt-online: Arbeiten an Bildschirmgeräten 
• Uni Siegen: Ergonomie 

 
Liens en italien (Italie): 
• Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
•                     Unità di Ricerca  
• Società Italiana di Ergonomia SIE  
 
Liens en anglais (Angleterre/Etats-Unis/Canada): 
• Association of Canadian Ergonomists 
• British Safety Council 
• ergoweb 
• European Agency for Safety and Health at Work 
• Health & Safety Laboratory 
• Health and Safety Executive 
• Institute of Ergonomics and Human Factors 
• The Royal Society for the Prevention of Accidents 
• Uni Siegen: Ergonomics Division 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&hl=en&langpair=de|fr&rurl=translate.google.com&u=http://www.iva-ch.ch/&usg=ALkJrhhvKCjbvLgHJakWX1X4GYQNBmOCHw
http://www.swissergo.ch/fr/index.php
http://www.suva.ch/fr/startseite-suva
http://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?pagenum=1&frameset=80
http://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?frameset=1
http://www.stressnostress.ch/fr.html
http://www.suva.ch/files/wbt/index_f.html
http://www.pme-vital.ch/default.asp?page=ergonomie&cat=3&subcat=8&subsubcat=0
http://www.seco.admin.ch/index.html?lang=fr
https://osha.europa.eu/en/front-page/view
https://osha.europa.eu/it/front-page/view
https://osha.europa.eu/fr/front-page/view
https://osha.europa.eu/de/front-page/view
http://www.ace-ergocanada.ca/index.php?lang=fr_ca
http://www.inrs.fr/accueil
http://www.ergonomie-self.org/
http://www.agr-ev.de/
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/start/startWindow?action=2&p_menuid=15&p_tabid=1
http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/Arbeitsstaetten/Bildschirmarbeit/default.htm
www.buerowissen.ch
http://www.baua.de/de/Startseite.html
http://www.bmask.gv.at/site/
http://www.gda-portal.de/de/Arbeitsprogramme/Buero-Info-Multiplikatoren.html
http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/arbeitsplatz/hardware/bildschirm_monitor.htm
http://www.ergonetz.de/
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
http://www.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=28&IP=19368
http://www.umwelt-online.de/recht/arbeitss/uvv/bgi/742_ges.htm
http://www.uni-siegen.de/fb11/ergonomie/
http://www.epmresearch.org/index.php
http://www.ace-ergocanada.ca/index.php?lang=en
https://www.britsafe.org/
http://www.ergoweb.com/
http://www.hsl.gov.uk/
http://www.hse.gov.uk/
http://www.ergonomics.org.uk/
http://www.rospa.com/
http://www.uni-siegen.de/fb11/ergonomie/index.html.en?lang=en



