Sécurité et Protection de la Santé au travail
En tant que Centre de Formation, nous avons été approchés par la SUVA, Sécurité au travail Suisse
Romande et le Service de l’emploi de Lausanne, en décembre dernier.
Leur rapport de visite nous somme de prendre des mesures concernant l’exposition aux isocyanates
contenus dans les composants des durcisseurs : produit utilisé couramment durant les cours CIE.
Dès lors, un équipement adéquat est obligatoire : appareil à ventilation assistée ou à adduction
d’air frais pour les giclages et les préparations.
Parallèlement, nous vous rappelons que l’employeur est tenu, selon la Loi fédérale sur l’AssuranceAccidents (LAA art 82) de protéger ses employés, et en assume la responsabilité en cas d’accidents.
L’Ordonnance sur la Prévention des Accidents (OPA, art 5) dicte à ce propos que tout employeur doit
mettre à disposition des équipements de protection individuelle.
Fort de ce qui précède, le CFCV veillera à l’application de ces normes auprès des apprentis et
s’engage à suspendre et renvoyer tout apprenti non-équipé.
A noter que le CFCV propose une possibilité de location des appareils à ventilation assistée, durant
les cours CIE de votre apprenti. Ainsi, l’équipement propre à votre carrosserie n’en sera pas pénalisé.
Les conditions de location seront de
• CHF 60.- pour les membres carrosserie suisse Vaud
• CHF 170.- pour les non-membres carrosserie suisse Vaud
Vous pourrez trouver davantage d’informations sur
https://www.suva.ch/materiel/documentation/pulverisation-au-pistolet-de-vernis-et-peinturespolyurethane---comment-protege-44054.f-35672-35671
Le document peut être télécharger en pdf.
Le rapport de visite de la SUVA et du Service de l’Emploi est également annexé à cette circulaire.
Pour dernière information, des visites aléatoires de la SUVA et du service de l’emploi ont déjà été
effectuées dans certaines de nos carrosseries vaudoises.
Nous restons à votre disposition par mail vaud@carrosseriesuisse.ch, pour toute information
complémentaire, notamment l’envoi possible des instructions de la SUVA.
Nous profitons de vous remercier de votre engagement pour la formation professionnelle de nos
jeunes et vous adressons nos salutations distinguées.
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