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P endant leur formation, les futurs 
électricien/nes de réseau ont le 
droit d’effectuer des travau x 

dangereux (ceux cités dans l’Ordon-
nance sur la formation professionnelle 
initiale) dès l’âge de 15 ans.[1] Les 
mesures d’accompagnement contrai-
gnantes sont détaillées dans l’annexe  2 
du plan de formation. A fin de faciliter la 
mise en œuvre dans l’entreprise, il 
existe pour chacune de ces activités 
dangereuses une liste de contrôle que le 
formateur en entreprise peut utiliser 
pour contrôler la formation.

Il s’agit des travaux dangereux sui-
vants:

 l Activités dans/sur des installations à 
courant fort (élargies en 2018).

 l Travaux de construction de lignes 
aériennes et en hauteur.

 l Travaux sur des installations à fort et 
faible courant dans le domaine des 
transports.

 l Travaux dans des puits, des fosses ou 
des canalisations.

 l Travaux sur les voies en cas de trans-
port ferroviaire.

 l Travaux avec des ponts roulants, des 
portiques roulants, des grues pivo-
tantes et des grues automobiles.

 l Travaux avec des plateformes éléva-
trices mobiles de personnel (Pemp) 

(plateformes de travail élévatrices et 
pivotantes).

 l Travau x lors desquels des fibres 
d’amiante pouvant être libérées dans 
l’air risquent d’être inhalées.

 l Travaux avec des tronçonneuses.
Deux ans après l’entrée en vigueur de 
cette réglementation, la question se 
pose de savoir dans quelle mesure les 
responsables de la formation profes-
sionnelle dans les entreprises concer-
nées sont correctement informés, étant 
donné qu’on entend encore ici ou là que 
cette nouvelle réglementation n’est pas 
connue. Cela a beau être étonnant, c’est 
pourtant la réalité. L’Organe respon-
sable de la formation d’électricien/ne 
de réseau ainsi que ses associations ont 
informé leurs entreprises membres via 
différents canaux. Les services respon-
sables dans les cantons ont contrôlé 
l’autorisation de formation auprès de 
leurs entreprises formatrices et garanti 
que les mesures particulières puissent 
être respectées.
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Premières expériences | Depuis le 1er mai 2016, les électricien/nes de réseau en 
apprentissage peuvent être amenés à effectuer certains travaux dangereux dès 
l’âge de 15 ans. Des conditions précises doivent pour cela être respectées. Quelles 
expériences la branche a-t-elle faite avec cette nouvelle réglementation ?

Nouvelle limite d’âge pour 
les travaux dangereux

T E X T E  TO N I  B I S E R

F
ig

u
re

 : 
To

n
i B

is
e

r

Depuis 2016, les apprentis à partir de 15 ans ont eux aussi le droit d’effectuer certains 

travaux dangereux, par exemple sur des installations à courant fort.


