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Maintenance sûre des machines et installations 
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Maintenance : définition 
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Qu'entendons-nous par "Maintenance"? 

 Larousse : Ensemble de tous ce qui permet de maintenir 

ou de rétablir un système en état de fonctionnement. 

 

 AFNOR: Ensemble des activités destinées à maintenir ou à 

rétablir un bien dans un état ou dans des conditions 

données de sûreté de fonctionnement, pour accomplir une 

fonction requise. Ces activités sont une combinaison 

d'activités technique, administratives et de management. 

 

 SN EN 13306: Ensemble de toutes les actions techniques, 

administratives et de management durant le cycle de vie 

d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un 

état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.  
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Campagne Suva 
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«Vision 250 vies» – Cas de décès AP 

1998-2020 
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Potentiel de prévention : AP en 10 ans  

  vies 



Structure générale du programme 
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Préserver des vies 
 

Arrêtez le travail en cas de danger - pensez à vos proches 

Charte de la sécurité 

"Règles vitales" – STOP en cas de danger 

"Amiante" "Vision 250 Vies" 

Amiante 

Identifier - 

manipuler 

 

Travailler en sécurité 

sur les chantiers 

(places de travail mobiles) 

Situations 

inhabituelles 

(places de 

travail fixes) 

Autres risques 

prioritaires 
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Objectifs de la campagne 

 

 Les accidents mortels sont réduits d'un tiers en 5 ans 

 

 Les employeurs sont conscients de leurs responsabilités  

 

 Les travailleurs sont sensibilisés sur les dangers 

 

 Les règles vitales sont respectées 
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Travaux de maintenance sur 
machines et installations: 
-> P.ex.: Machines-outils, ponts 
roulants, installations de 
production automatisées, 
installations de convoyage, etc.  

Maintenance en général 

Sont exclus : 
- Entretien de bâtiments  
- Entretien de voies de circulation 

Campagne 
Suva 

Limites de la campagne Suva 
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Groupe cible (par classe) 
Classe Branche  

01A Fabriques de ciment, de chaux et de plâtre 

01B Entreprises de sables et graviers, centrales à béton frais, fabriques d'enrobés 

02A Fabriques de produits en ciment 

10M Métallurgie 

13B Construction de machines et d'équipements 

15D Technique de l'information, microtechnique, horlogerie et bijouterie, technique médicale et dentaire, 

électrotechnique 

17S Scieries et industrie du bois (sans travaux de charpenterie) 

22D Fabrication de papier, de carton et de produits de base semi-finis 

23C Entreprises fabriquant et transformant des articles en matière plastique 

25C Travail du papier, des feuilles en plastique et en métal ainsi que du carton, fabrication de carton ondulé 

25P Impression et médias 

32A Fabrication de produits chimiques de base et fins ainsi que de produits pharmaceutiques et cosmétiques 

32F Fabrication de produits chimico-techniques 

35I Boucheries, fabriques de produits carnés; entreprises récupérant des sous-produits d'abattoirs, abattoirs 

35N Entreprises de l'industrie alimentaire 

47F Chemins de fer, tramways, navigation et restauration afférente 

47G Remontées mécaniques et restauration en montagne 

52 A Entrepôts et maisons de commerce 



Public cible 

Actuel: 

 Cadres, Perco, agents de maintenance des entreprises 

 Entreprises de maintenance spécialisées 

 Opérateur  Première intervention !! 

 

A l'avenir: 

 Associations professionnelles (solutions de branches) 

 Associations de travailleurs (syndicats) 

 Instituts de formation 

 Fabricants (mise en circulation) 

 

11 



Phases de la campagne 
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JSST octobre 2011; "going public" 

 2011 

12 

 2012 

< 

Tirer des leçons des 
accidents 

Règles vitales 

Mise en oeuvre : 
Concept 

 2013 

Mise en circulation sûre 

Concrétisation pour les branches 
Charte  

Transmission des connaissances 
WBT (Web Based Training)  

Mise en oeuvre : application 

           Communication Phase 2 Phase 1 



Causes et déroulement d'accidents 

 

13 



Répartition des cas mortels dans le 

groupe cible de la campagne 
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50% 

20% 

12% 

12% 

6% 

mech. Gefährdungen 

Absturz 

Elektrizität 

gef. Atmosphäre 

Diverse 

Dangers mécaniques 

Divers 

Atmosphère dangereuse 

Dangers électriques 

Chutes 



Causes diverses 

 Défaut de planification ou de préparation 

 Instruction inexistante ou inadéquate 

 Absence de contrôle de poste de travail 

 Déclenchement de l'installation non sécurisé 

 Fraude de dispositifs de sécurité 

 Stress 

 Improvisation 

 Défaut technique comme un manque de 

sélecteur de mode de marche, par exemple 

 

 

15 



Règles vitales 
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Règles vitales  

Règle 1: Planifier consciencieusement les travaux 

 Travailleur: J’apporte mon 

expérience et mon savoir-faire en 

matière de sécurité. 

 

 Supérieur: J’examine les 

phénomènes dangereux pouvant 

apparaître lors des travaux 

planifiés. Je définis des mesures 

en conséquence. 
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Règles vitales  

Règle 2: Ne pas improviser 

 Travailleur: Je respecte le plan 

de travail établi et j’utilise les 

moyens auxiliaires et les  

équipements de protection 

individuelle requis. En cas de 

situation dangereuse, je dis STOP 

et j’informe mon supérieur. 

 

 Supérieur: Je ne tolère aucune 

improvisation. En cas de lacunes, 

je réagis  immédiatement. Je 

contrôle régulièrement si mes  

collaborateurs respectent les 

règles de sécurité. 
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Règles vitales  

Règle 3: Arrêter et sécuriser l’installation 

 Travailleur: Avant d'intervenir sur 

une installation, je coupe toutes les 

énergies et flux de matériaux. 

 Je sécurise l’installation au moyen 

de mon cadenas personnel. 

 

 Supérieur: Je veille à ce que les 

dispositifs d’arrêt appropriés soient 

mis à disposition et utilisés 

conformément aux prescriptions. 
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Règles vitales  

Règle 4: Neutraliser les énergies résiduelles 

 Travailleur: Je dis STOP lorsque 

je détecte des énergies résiduelles 

(par ex. une charge en hauteur non 

sécurisée). J’interviens sur une 

installation en marche uniquement 

si elle est pourvue d’un dispositif 

de marche particulière (par ex. 

commande de validation). 

 Supérieur: Je définis le mode de 

neutralisation des énergies 

résiduelles. J’autorise les travaux 

sur des installations en marche 

uniquement si elles sont pourvues 

d’un dispositif de marche 

particulière. 
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Règles vitales  

Règle 5: Prévenir les chutes 

 Travailleur: En cas de risque de 

chute, je dis STOP! Je travaille 

uniquement avec les moyens 

auxiliaires appropriés. 

 

 Supérieur: Je veille à ce que 

les postes de travail en hauteur 

soient sûrs et accessibles en 

toute sécurité. Je ne tolère 

aucune improvisation! 
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Règles vitales  

Règle 6: Confier les travaux électriques à des pros 

 Travailleur: En cas de danger 

provenant du courant électrique, 

je dis STOP! 

 

 Supérieur: Je n’emploie que du 

personnel disposant de la 

formation requise et j’exige que 

mes collaborateurs interrompent 

les travaux et m’informent en cas 

de doute. 
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Règles vitales  

Règle 7: Empêcher les incendies et les explosions 

 Travailleur: Dans les zones à 

risque d’explosion (zones EX) ou 

d’incendie, je n’exécute des 

travaux de maintenance qu’après 

avoir obtenu l’autorisation du chef 

d’exploitation responsable. 

 

 Supérieur: Je conviens des 

mesures de protection contre le 

risque d’incendie et d’explosion 

avec mes collaborateurs et le chef 

d’exploitation responsable. 
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Règles vitales  

Règle 8: Ventiler les locaux exigus 

 Travailleur: Je ne travaille dans 

un local exigu que lorsque ma 

sécurité est garantie (ventilateur 

d’extraction, mesure des  

substances nocives, surveillance 

par une deuxième personne). 

 

 Supérieur: Je m’assure que 

seuls les collaborateurs disposant 

de l’instruction requise travaillent 

dans des locaux exigus. Je mets 

les équipements de travail et de 

sauvetage nécessaires à leur 

disposition. 
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Les huit règles vitales 

 Règles   Support pédagogique 
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Aide spécifique aux branches - Exemple 

 

 

Document développé en 

collaboration avec les 

représentants de la branche. 
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Etiquette " Installation bloquée par…" 
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Cadeau publicitaire - Post-it  

Cadeau publicitaire - Jeu d'autocollants A4 
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VIP- moraillon de consignation 
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Affiche du mois 
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Nov. 2011 Sept. 2012 



Lien utiles 

 Suva: 

www.suva.ch/maintenance 

www.sapros.ch  

www.suva.ch/waswo 

 
 

 CFST - Offre de formation "Maintenance sûre": 

www.maintenance.osha.ch 
 

 fmpro: association suisse pour "Facility Management et 

Maintenance" 

www.fmpro-swiss.ch 
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http://www.suva.ch/maintenance
http://www.sapros.ch/
http://www.suva.ch/waswo
//suvanet.ch/dfsroot/Suva/Ablagen/Proliv Support/Infromationen/Ausbildung
http://www.maintenance.osha.ch/
http://www.fmpro-swiss.ch/
http://www.fmpro-swiss.ch/
http://www.fmpro-swiss.ch/


Merci de votre attention 
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