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Chère lectrice, cher lecteur

Vous recevrez des informations sur les sujets suivants :

Protection contre les rayons UV
Offre de cours en classe et cours en ligne BATISEC
BATISEC Secrétariat

Protection contre les rayons UV
Le rayonnement UV cause chaque année un
millier de cas de cancer de la peau chez les
travailleurs.

La Suva a donc décidé différentes mesures de
protection visant à prévenir le cancer de la peau
seront obligatoires. Il est donc indispensable
d’adopter des mesures de sécurité au travail.

L’essentiel en bref :

Les personnes travaillant à l’extérieur sont jusqu’à deux fois plus exposées aux rayons UV.
C'est plus que durant leur temps libre et leurs vacances à la fois.
Les deux tiers des rayons UV nocifs parviennent à la surface de la terre entre 11h et 15h.
Les rayons UV sont plus intenses en montagne qu’en plaine.
Les rayons UV sont encore plus intenses en cas de réverbération sur des surfaces claires ou
métalliques (par ex. les toits plats), sur l’eau, la neige ou le sable.
La meilleure façon de se protéger des rayons UV en plein été est de porter des vêtements
appropriés et un couvre-chef avec visière frontale et protège-nuque.
 

Comment se protéger efficacement contre les rayons? à La site d’information de la Suva " Soleil,
chaleur, rayons UV et ozone" vous indique toutes les mesures de sécurité requises.

En tant qu'employeur ou PERCO, utilisez également le module de prévention "Soleil : protégez-
vous des rayons UV !" comme support pédagogique pour vos employés!

Offre de cours en classe et cours en ligne BATISEC
NOUVEAU: Les cours sont dispensés en classe et en ligne
À partir du second semestre 2021, nous prévoyons d'organiser à nouveau des cours en classe.
Toutefois, la possibilité de suivre des cours en ligne sous forme de webinaires sera maintenue.

Visitez notre site web pour l'inscription aux cours !

Une réduction de 10% est actuellement accordée sur les webinaires / cours en ligne. 

BATISEC propose des cours de formation continue pour PERCO et les employés dans toute la
Suisse sous forme de cours en présentiel, de cours en ligne et de cours sur site dans les
entreprises.
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Batisec se tient à votre disposition pour toute question, commande ou autre demande:

BATISEC  
c/o SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch
044 497 87 33
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