suva
Plan d'hygiène et de sécurité
Guide
Note importante :
A l'ouverture du formulaire le masque de mémoire apparaît en premier. Avant utilisation, il est recommandé d’enregistrer le formulaire sous un autre nom. Ainsi vous conservez la version originale.

Commutateur pour le marquage des zones d'entrée dans Adobe

Note : Les champs auxiliaires ne sont pas imprimés.
Zone d'entrée pour une
image (p. ex. logo d'entreprise).
Cliquez dans ce secteur et
insérez l’image de votre
choix. Avec « Effacer
l'image » vous pouvez la
supprimer.

Zone d’entrée pour le
nom du chantier.
Zones d’entrées pour la
date de réalisation du
PHS et le numéro de
version.
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Dans ces champs
vous pouvez insérer des signatures
numérisées au format jpg par ex.

Champ à choix
multiple.
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En cliquant sur les titres
des chapitres vous les atteignez directement.

En cliquant sur le trombone vous ouvrez ou fermez les annexes.

Fichiers fournis :
- Tableau Excel relatif à la de coordination des mesures (voir page 8 du mode d'emploi).
- Mode d’emploi
- Annexe insérée (02806 page 4 de la FS)
- Outil de planification (88218.f)

Avec cette icone, d’autres annexes peuvent être insérées.
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Outils d’aide à la
réalisation du PHS.
Ces boutons
n’apparaissent pas
à ’impression.

Raccourcis grisés :
Documents à disposition.
Raccourcis en
blanc : Hors fonction.

Accès aux signaux de sécurité sur le site de la Suva
(Waswo)
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Possibilité d’insérer
d’autres images.
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Confirmez les phénomènes dangereux.

En cliquant sur Link,
vous avez accès à des
documents d’aide directement chargés de
l’Internet.
Le champ « Link »
n’apparait pas dans
l’impression du document final.

Note importante :
Cette liste des risques possibles sert d'aide pour la détermination des dangers propres au chantier
et à la planification des mesures correspondantes. Elle ne doit pas être imprimée et annexée au document final.
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En cliquant sur ce bouton vous reportez les points
sélectionnés sur le tableau 6.

Ces champs
sont automatiquement complétés.
Champs à compléter.

EXP = exportation. Cochez ces cases
si les risques prévisibles concernent
d’autres intervenants sur ou aux alentours du chantier. Ces données seront
automatiquement incorporées dans le
tableau de coordination (tableau 8)
Juin 2008

-7-

Ces données sont le report du tableau 7. Elles ne peuvent pas être
modifiées. Pour apporter des corrections, utilisez le tableau 7 et appuyer à nouveau sur le bouton
<Alingner de table 7>.

Ces champs permettent des modifications
et des adaptations.

Cette fonction d'exportation permet de réunir les mesures de coordination de différentes entreprises (différents documents). En cliquant sur ce bouton, un fichier Excel est généré. Celui-ci est déposé dans le conteneur du document (voir page suivante).
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Avec la fonction export, un fichier
« Export.csv » est ouvert.

Ce fichier Excel est généré afin de produire le plan de coordination.

Ces champs sont à compléter
manuellement.
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Les données de « Export.csv » sont transférées dans le document «liste de coordination

Les données figurant à partir de la ligne à 2 et à la
colonne E, sont à reporter (copier/coller) dans la
cellule A7 de la liste de coordination.
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Choisir l’option correspondante.

Il est parfois nécessaire de corriger manuellement les sauts de lignes et certains signes.

Note importante :
Le plan de coordination est protégé contre l'écriture. Il doit être sauvegardé sous un nom spécifique.
"Enregistrer sous ….."
Avant d'imprimer la liste, il est conseillé de définir la zone d'impression afin d'éviter des lignes et des
pages inutiles.
Il est ensuite possible d'annuler les zones selectionnée.
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