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Bases légales concernant l’organisation de la sécurité dans l’Atelier des Maquettes : 
 
 
 
En premier lieu, la loi sur l’assurance accident (LAA) définit : 
 

Art. 82 Règles générales 
1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a 
démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 
2 L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. 
3 Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et 
maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les 
dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur. 

 
 
 
En outre, l’ordonnance sur la prévention des accidents et les maladies professionnelles (OPA) et l’ordonnance 3 de 
la loi sur le travail (OLT 3, arts 2-5-10) définissent le fait que : 
 
Art. 2 Principe 

1 L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de 
garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que: 

a. en matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes; 
b. la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques; 
c. des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités; 
d. le travail soit organisé d’une façon appropriée. 
2 Les mesures d’hygiène que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions 

qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise. 
 
Art. 5 Information et instruction des travailleurs 

1 L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans l’entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise 
tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de 
leur activité, mais aussi des mesures d’hygiène à prendre pour les prévenir. Cette instruction doit être dispensée lors de l’entrée 
en service ainsi qu’à chaque modification des conditions de travail; elle doit être répétée si nécessaire. 

2 L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures d’hygiène. 
3 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des 
travailleurs. 
 
Art. 10 Obligations des travailleurs 

1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière d’hygiène et d’observer les règles généralement 
reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de protection et s’abstenir de compromettre l’efficacité des 
moyens de protection. 

2 Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent l’hygiène, il doit les supprimer. S’il n’est pas en mesure de le 
faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit signaler les défauts à l’employeur. 

 
 
 
Ces textes de loi posent donc clairement les obligations et les responsabilités que l’EPFL (employeur) et ses 
collaborateurs ont dans la prévention des accidents et le suivi de l’activité.  
 
D’autre part, la directive de Sécurité et Santé au travail (DSST) en vigueur à l’EPFL et validée par le CEPF, précise 
les responsabilités en matière de sécurité et santé au travail pour la population EPFL, dont les étudiants. Les 
différents acteurs devant garantir la sécurité dans les activités de recherche et d’enseignement y sont clairement 
définis, en particulier les organes d’encadrement. 
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Finalement l’OLT 5 dans son chapitre 2 sur les activités particulières de nuit et de week-end en relation avec la 
formation de jeunes stipule à ses articles 12 et 11 que : 
 
 
Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit 
(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr) 
 
1 L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de 

dix heures peut être autorisée pour autant: 
a. que cette occupation la nuit soit indispensable pour: 
1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou 
2. remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure; 
b. que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et 
c. que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle. 
2 Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du 

travail de jour. 
3 Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou 

périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur. 
4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix 

nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale. 
 
Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche 
(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr) 
 
1 L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant: 
a. que cette occupation le dimanche soit indispensable pour: 
1. atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou 
2. remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure; 
b. que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et 
c. que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle. 
2 En dehors du cadre de la formation professionnelle initiale, l’occupation de jeunes de plus de 16 ans peut également être 

autorisée le dimanche pour les branches et le nombre de dimanches fixés par le DFE comme le prévoit l’art. 14. 
3 L’occupation d’écoliers ayant achevé leur scolarité obligatoire peut être autorisée un dimanche sur deux dans les branches 

dans lesquelles des formations initiales bénéficient d’une exemption du DFE en vertu de l’art. 14, let. a. 
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant 

pas six dimanches par année civile, à celle de l’autorité cantonale. 
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