
Soleil : protège-toi contre les UV !
Roland Krischek



Introduction



Activités de prévention de la Suva avec les apprentis

La Suva collabore avec diverses associations pour informer en particulier les 
apprenants des dangers des rayons UV du soleil et des possibilités de se protéger :

• JardinSuisse (horticulture) : Module de prévention durant la formation, 
distribution de chapeaux de soleil

• Polybau & Enveloppe des édifices Suisse (couvreurs, façadiers, …) : Module 
de prévention dans le cadre de la formation, distributions de protège-nuque avec 
visière frontale

• Société suisse des entrepreneurs (maçons, constructeurs de routes, …) : 
Collaboration dans la planification 



Module de prévention :
« Soleil : Protège-toi contre les UV ! »
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Module de prévention : Contenu

• Module de prévention UV : www.suva.ch/modulesdeprevention (avec ou sans caméra UV) 
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GRATUIT : Si l’entreprise dispense ce module de manière autonome !
Avec un spécialiste et une caméra UV, environ CHF 800 par demi-journée 



Poste 1 – tâche 1

• Comment se protège-t-on des rayons UV dans d’autres régions ou pays ? 
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Poste 1 – tâche 2

• Les participants essayent différents modèles de visières frontales avec protège-nuque 

• Objectif : l’entreprise commande les produits qui conviennent le mieux.
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www.sunity.chhttp://geruestdoktor.ch/www.uvprotect.ch www.suva.ch



Poste 2

• Puzzle crème solaire :
Combien de fois par jour faut-il appliquer de la crème solaire ? A partir de quand dois-je me 
protéger ?
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Poste 3

Quiz : Exposition au soleil/professions

• Parmi les professions suivantes, laquelle est la plus exposée aux UV pendant le travail ? 

• Remarque : Le nombre de jours d’ensoleillement par année dans les différentes professions est 
comparé au nombre de jours d’ensoleillement auxquels sont exposées les personnes qui 
passent leurs vacances d’été en Méditerranée. Il s’agit d’une valeur moyenne avec des activités 
typiques de vacances au soleil.
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0-25 jours 26-50 jours 51-75 jours > 75 jours



Poste 4 – tâche 1

Relation entre les rayons UV et le vieillissement 
de la peau

Question : Qu’est-ce qui a provoqué la différence 
entre le côté gauche et le côté droit du visage ?
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Remarque : Il s’agit d’une image réelle, pas d’un photomontage. 



Poste 4 – tâche 2

A quoi ressemblera ma peau 
quand j’aurai vieilli ?

• Simulez le vieillissement de 
votre peau avec l’application 
Sunface. 
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Poste 5 – tâche 1

Quand la protection contre les UV est-elle particulièrement importante ? 

• La chaleur est à son maximum fin juillet - début août. Quand le rayonnement UV est-il le plus 
fort ?
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Poste 5 – tâche 2

Chaque participant reçoit un bracelet UV.

• Testez les endroits où vous êtes exposé ou exposée aux rayons UV. Mettez le bracelet. Lorsqu’il 
est exposé aux UV, il devient violet.
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Option supplémentaire possible : Poste caméra UV
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Vidéo du module de prévention 

14.09.202116 www.suva.ch/praeventionsmodule -> bâtiment -> soleil
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Conclusion : « je suis pro...

… et je donne l’exemple ! Je me protège des rayons UV, avec des vêtements appropriés et de la 
crème solaire. En juin et juillet, je planifie mon travail de manière à pouvoir travailler à l’ombre ou, 
si je travaille au soleil, je me protège en plus avec une visière et un protège-nuque. »
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Je me tiens à votre disposition pour 
répondre à vos questions...
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Merci pour votre attention.

Roland Krischek
Protection contre les rayons

Suva
Rösslimattstrasse 39
6005 Lucerne

T +41 41 419 65 75
roland.krischek@suva.ch

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.suva.ch/soleil et www.suva.ch/soleil-faq


