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Objectifs: Préserver des vies

"Aucun travail, même important, ne justifie que 
l'on risque pour lui sa santé voire sa vie."

2 programmes de prévention

� Amiante

� Vision 250 Vies

� Charte de Sécurité

� Règles vitales

Structure du programme de prévention
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Axes prioritaires:

� Maintenance sûre

� Sécurité d'un chantier 

� Apprentissage en toute sécurité

� trébucher.ch

� STOP à la manipulation des dispositifs de 
protection

� Comportements à risques en forêt

� Electricité en toute sécurité

� Identifier et manipuler correctement les 
produits amiantés

Structure du programme de prévention
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La Charte de la sécurité et Vision 250 vies

Charte le film



Vision 250 vies
Empêcher 250 accidents graves et mortels en dix ans
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www.charte-securite.ch



1. Stopper en cas de mise en danger 

2. Sécuriser

3. Reprendre le travail dans les règles

Vision 250 vies
Principe fondamental
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La Charte permet à l'entreprise ...

� d'exprimer sa volonté de préserver la vie et la santé des 

travailleurs

� de reconnaître et appliquer le principe 

Stop en cas de danger / Sécuriser / Reprendre le travail

La Charte de la sécurité
Un manifeste pour des postes de travail sûrs et sains
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La Charte de la sécurité
Deux variantes: construction et industrie
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La Charte de la sécurité
Deux variantes: construction et industrie

10



La Charte de la sécurité
Déjà de nombreux adhérents (état mars 2015)
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75 associations et syndicats

plus de 1000 entreprises



La Charte de la sécurité
A quel moment faut-il dire STOP?
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La Charte de la sécurité
A quel moment faut-il dire STOP?
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� élaborées sur mesure pour plusieurs branches et 

activités d'après les statistiques des accidents

� destinées à prévenir les risques élevés et mortels

Principe: respecter les règles vitales



Les accidents graves et mortels par 

regroupement (sur 10 ans)
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La Charte de la sécurité
Les règles vitales
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� 19 ensembles de règles 

existent actuellement

� www.suva.ch/regles



La Charte de la sécurité
Les règles vitales
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En adhérant à la Charte, vous vous engagez ...

� à instruire les travailleurs sur les règles vitales 
de votre domaine d'activité

� à informer les partenaires externes 
et exiger qu'ils appliquent vos consignes de sécurité

� à appliquer les règles de sécurité 
même dans le stress du travail quotidien



La Charte de la sécurité
Quatre arguments en faveur de la charte
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� Un manifeste pour des postes de travail sûrs et sains
La direction exprime clairement sa volonté que l'entreprise respecte les 

règles de sécurité dès la planification et reconnaît le droit de dire STOP

� Moins d'accidents et d'absences
Répercussions positives sur les coûts

� Image positive pour votre entreprise
Vous montrez à vos clients, à vos partenaires et au public que la sécurité 

et la santé des travailleurs vous tient à coeur

� Bonne gouvernance
Mise en application des prescriptions légales et de la MSST 

(principe directeur, détermination des risques et mise en oeuvre de 

mesures de protection, participation des travailleurs)



La Charte de la sécurité
Contribuez à sauver des vies et adhérez dès maintenant
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Aidez-nous à réduire le nombre de décès

Devenez signataire de la charte

� informations et inscription:

www.charte-securite.ch



La maintenance est une activité 

dangereuse! 



Etre conscient que la maintenance 

est une activité dangereuse

� Les travaux de maintenance sur les machines et les 

installations industrielles représentent une dizaine 

d'accidents mortels par an. 
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Un homme est mort ici 
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La machine n'était pas protégée contre le risque de mise en marche 
intempestive. 

�



Ecrasé par une plateforme élévatrice 
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Les énergies résiduelles n'étaient pas neutralisées: la plateforme s'est 
abaissée. 

�



La zone d'entraînement des  

rouleaux est très dangereuse 
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Pourquoi le protecteur manque-t-il? 



Un homme fait une chute mortel 
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L'opérateur monte sur l'installation de triage de fruit, pour décoincer une 
caisse. 

�



Dangers répertoriés d'après l'analyse 

des accidents graves 

25

50%

20%

12%

12%

6%

Risque mécanique

Chute de hauteur

Electricité

Atmosphère dangereuse

Divers



Causes et responsabilités 

� Manque de planification ou de 
préparation du travail 

� Absence ou manque d'instructions

� Absence de contrôles sur le lieu 
d'intervention

� «Arrêt incomplet» de l'installation 

� Manipulation des dispositifs de 
protection

� Stress, urgence 

� Improvisation

� Lacunes techniques (absence de 
dispositif de marche particulière) 
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� Supérieur

� Collaborateur

� Responsable 
de la mise sur  
le marché



Brochure et support pédagogique 

«Huit règles vitales» 

Les huit règles vitales ne 

s'apprennent pas du jour au 

lendemain. Nous vous 

conseillons de consulter 

régulièrement la brochure. 

Attention: vous êtes 

responsable, chaque règle 

doit être connue et respectée. 

27

Brochure et support 

pédagogique 



De la théorie à la pratique
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Les huit règles vitales sont subdivisées en trois 

catégories. 

Planifier 
consciencieu-

sement 

Dangers 
particuliers 

Ne pas 
improviser

Règle 1 Règles 3 à 8 Règle 2

Respecter les trois étapes prévues. Sans exception. 

Règle 1 et règle 2. Et règles 3 à 8 au cas par cas. 



Règle 1: Nous planifions consciencieu-

sement les travaux de maintenance. 

Travailleur 

� J'apporte mon expérience 

et mon savoir-faire en 

matière de sécurité. 
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Règle 1: Nous planifions consciencieu-

sement les travaux de maintenance. 

Supérieur 

� J'examine les phénomènes 

dangereux pouvant 

apparaître lors des travaux 

planifiés. 

� Je définis des mesures en 

conséquence. 
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Le supérieur définit des mesures 

en conséquence: Concrètement

� Il détermine les phénomènes dangereux. 

� Il explique les règles applicables à ses collaborateurs.
� Il donne des instructions complémentaires au cas par cas. 

� Il met à disposition les moyens auxiliaires et les EPI nécessaires. 

� Il définit le programme de travail. 

� Il définit les compétences et les responsabilités. 

� Il confie les travaux à des personnes qualifiées. 

� Il vérifie régulièrement que le stock de pièces de rechange est complet. 
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Règle 2: Nous n'improvisons pas, 

même en cas de dépannage. 

Travailleur 

� Je respecte le plan de 

travail établi. 

� J'utilise les moyens 

auxiliaires requis. 

� Je porte mes équipements 

de protection individuelle. 

En cas de danger, je dis 
STOP et j'informe mon 
supérieur. 
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Règle 2: Nous n'improvisons pas, 

même en cas de dépannage. 

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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Concrètement? 

Nous n'improvisons jamais! 

Je veille au respect des règles de sécurité. 

� Je désigne un responsable. 

� Je définis le programme de travail et les mesures de 

sécurité en collaboration avec les intéressés. 

� J'instruis le personnel tiers. 

� Je planifie les premiers secours. 

� J'utilise les moyens auxiliaires et les EPI            

(Equipements de Protection Individuelle). 

� En cas de situation imprévue, je dis STOP.
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Règle 3: Avant le début des travaux, 

nous arrêtons et sécurisons 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 
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Règle 3: Avant le début des travaux, 

nous arrêtons et sécurisons l'installation. 

Supérieur 

� Je veille à ce que les 

dispositifs d'arrêt appropriés 

soient mis à disposition et 

utilisés conformément aux 

prescriptions. 
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Règle 4: Nous neutralisons 

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. une 

commande de validation). 
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Règle 4: Nous neutralisons 

les énergies résiduelles. 

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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Règle 5: Nous prenons des mesures 

pour éviter les chutes. 

Travailleur 

� En cas de risque de chute, 

je dis STOP! 

� Je travaille uniquement 

avec les moyens auxiliaires 

appropriés. 
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Règle 5: Nous prenons des mesures 

pour éviter les chutes. 

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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Règle 6: Confier les travaux 

électriques à des pros.

Nous n'intervenons sur des 

installations électriques 

qu'avec du personnel habilité

et formé à cet effet. 

Travailleur

� En cas de phénomène 

dangereux provenant du 

courant électrique, je dis 

STOP!
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Règle 6: Confier les travaux 

électriques à des pros.

Nous n'intervenons sur des 
installations électriques 
qu'avec du personnel habilité
et formé à cet effet. 

Supérieur

� Je n'emploie que du 
personnel disposant de la 
formation requise. 

� J'exige que mes 
collaborateurs interrompent 
les travaux et m'informent 
en cas de doute
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Règle 7: Empêcher les incendies 

et les explosions. 

Nous éloignons les 

substances inflammables ou 

veillons à ce qu'elles ne 

puissent pas s'enflammer. 

Travailleur 

� Je n'exécute des travaux de 

maintenance qu'après avoir 

obtenu l'autorisation du chef 

d'exploitation responsable. 
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Règle 7: Empêcher les incendies 

et les explosions.

Nous éloignons les 
substances inflammables ou 
veillons à ce qu'elle ne 
puissent pas s'enflammer. 

Supérieur 

� Je conviens des mesures 
de protection contre le 
risque d'incendie et 
d'explosion avec mes 
collaborateurs et le chef 
d'exploitation responsable. 

44



Règle 8: Ventiler les locaux exigus. 

Dans les locaux exigus, nous 
empêchons les explosions et les 
intoxications au moyen d'un 
ventilateur d'extraction.

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). 
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Règle 8: Ventiler les locaux exigus. 

Dans les locaux exigus, nous 
empêchons les explosions et les 
intoxications au moyen d'un 
ventilateur d'extraction.

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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Chute: Exemple d'accident

Tombé d'une trieuse à fruits 
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La victime

48

Sergio C. (43 ans)* meurt en

tombant d’une trieuse à fruits

après avoir tenté de décoincer

une caisse.

� Travaille depuis dix ans dans la 
même entreprise de logistique

� Célibataire

� Footballeur amateur passionné

* Cet exemple d’accident, dont le nom de la victime et les détails ont été 
modifiés, est basé sur des faits réels.



Situation initiale

49

Sergio C. surveille une 
installation qui trie des 
pommes et les met dans 
des caisses en bois.

Les caisses sont 
acheminées par un 
dispositif de transfert 
vertical sur un convoyeur 
à chaîne horizontal situé à 
deux mètres de hauteur.

Une caisse se bloque à 
cet endroit.



Circonstances

50

Sergio C. veut tenter de 

décoincer la caisse.

Il grimpe sur l’installation 

et tire sur la planche 

supérieure de la caisse.

La planche se casse et 

Sergio C. tombe en 

arrière sur le sol.



Conséquences

51

� Sergio C. est grièvement blessé à la tête.

� Il est conduit en ambulance à l’hôpital où il décède peu 

après son admission.

� Une enquête et une procédure pénale pour homicide par 

négligence sont ouvertes à l’encontre des responsables de 

l’entreprise de logistique.



Comment l'accident s'est-il produit?

52

1. L’installation n’est pas 

équipée d’une plateforme 

à demeure permettant 

d’intervenir en toute 

sécurité en cas de 

dysfonctionnement. 

________________ 

L’entreprise ne dispose 

pas de plateformes de 

travail ou d’équipements 

mobiles permettant 

d’accéder sans danger 

aux différents endroits de 

l’installation.



Comment l'accident s'est-il produit?
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2. Sergio C. a agi sans être 

conscient des risques 

qu’il prenait. 

____________________

L’entreprise n’avait pas  

défini de procédure à 

respecter en cas de 

dysfonctionnement.



Comment l'accident s'est-il produit?
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3. Le travailleur a perdu 

l’équilibre en tirant sur la 

caisse qui s’est brusquement 

cassée. 

_______________________

Il est tombé à la renverse sur 

le sol en béton.



Résumé des causes de l'accident
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� L’installation est dépourvue d’accès permettant d’intervenir sans 
danger en cas de dysfonctionnement.

� Elle est également dépourvue d’équipements mobiles permettant 
d’accéder en toute sécurité aux différents endroits de 
l’installation.

� L’entreprise n’a pas défini de procédure à respecter en cas de 
dysfonctionnement.

� Le travailleur grimpe sur l’installation sans équipements de 
protection.

� Il perd l’équilibre en essayant de décoincer la caisse.



Règles vitales pas respectées

56

1. Planifier consciencieusement les travaux.

2. Ne pas improviser.

3. Arrêter et sécuriser l’installation.

4. Neutraliser les énergies résiduelles.

5. Prévenir les chutes.

6. Confier les travaux électriques à des pros.

7. Empêcher les incendies et les explosions.

8. Ventiler les locaux exigus.



Règle 5: Nous prenons des mesures 

pour éviter 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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Règle 5: Prévenir les chutes

Comment? 

� Différents moyens existent .

� Comment les choisir?

� Le choix est en fonction de:
� la durée, 

� la fréquence 

� du type de travaux de maintenance prévus. 
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Règle 5: Prévenir les chutes 

(ordre de priorité) 
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Priorité 1: accès et 

plateformes fixes 

Priorité 2: plateformes 

mobiles ou échafaudages 

roulants 

Priorité 4: EPI antichute 

Priorité 3: petits travaux 

sur des échelles D
a

n
g

e
r 

cr
o

is
sa

n
t 



Règle : Prévenir les chutes 

Plateforme fixe: Exemples
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Règle 5: Prévenir les chutes 

(ordre de priorité) 

61

Priorité 1: accès et 

plateformes fixes 

Priorité 2: plateformes 

mobiles ou échafaudages 

roulants 

Priorité 4: EPI antichute 

Priorité 3: petits travaux 

sur des échelles D
a

n
g

e
r 

cr
o

is
sa

n
t 



Interdit (OPA art.42)

depuis le 1er janvier 2009

Demande de dérogation (AS 
407/1.f) possible en 
remplissant le cahier des 
charges AS 407.f. 

� la nacelle (CE03-03.f)
� le chariot élévateur
� la méthode de travail.

Règle 5: Prévenir les chutes

Chariots élévateur - nacelle de travail



Règle : Prévenir les chutes 

PEMP: Exemples

63

� à ciseaux

� à mat télescopique

� à mat télescopique 
déporté 

� multidirectionnelle



Règle 5: Prévenir les chutes

PEMP: Exemples d'accidents
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Règle : Prévenir les chutes 

Autres exemples
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� Echafaudage mobile 

� Plateforme mobile



Règle : Prévenir les chutes 

Autres exemples
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� Plateforme individuel 
roulante



Règle : Prévenir les chutes 

Autres exemples
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� Plateforme individuel 
roulante légère



Règle 5: Prévenir les chutes 

(ordre de priorité) 

68

Priorité 1: accès et 

plateformes fixes 

Priorité 2: plateformes 

mobiles ou échafaudages 

roulants 

Priorité 4: EPI antichute 

Priorité 3: petits travaux 

sur des échelles D
a

n
g

e
r 

cr
o

is
sa

n
t 



Règle 5: Prévenir les chutes 

Echelles statistiques AP

69

L'emploi des échelles génère:

� 8.5% de tous les cas d'accident.

� 24% de toutes les cas de chutes.

� 20 accidents par jour.



Règle 5: Prévenir les chutes 

Stabilité des échelles

70



Règle 5: Prévenir les chutes 

Stabilité des échelles
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Limite de glissement

Limite de basculement
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Règle 5: Prévenir les chutes 

Stabilité des échelles
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Limite de glissement

Limite de basculement
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Règle 5: Prévenir les chutes

Echelle: exemples d'accidents

73



Les échelles
Principe d'utilisation

Les échelles sont des moyens d'accès. 

Il est toléré de réaliser certains petits travaux de 
courte durée et sur des zones locales.

La hauteur de travail pour ces petits travaux ne doit pas excéder 5.0 m (3.0 m)  

sans assurage contre les chutes de hauteur



sur une 
échelle, 
toujours 
appliquer 

la règle 
des
3 points

2 mains + 1 pied
ou
2 pieds + 1 main 

sur les échelons



Règle 5: Prévenir les chutes
Condition d'utilisation d'une échelle double

76



Règle 5: Prévenir les chutes 

(ordre de priorité) 

77

Priorité 1: accès et 

plateformes fixes 

Priorité 2: plateformes 

mobiles ou échafaudages 

roulants 

Priorité 4: EPI antichute 

Priorité 3: petits travaux 

sur des échelles D
a

n
g

e
r 
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n
t 



Règle 5: Prévenir les chutes

EPI contre les chutes de hauteur

78

Harnais de protection contre les 
chutes (EN 361)

Harnais de protection contre les 
chutes (EN 361) avec ceintures de 
maintien (EN 358)



Règle 5: Prévenir les chutes

EPI contre les chutes de hauteur
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Antichutes à rappel automatique (EN 360)



Règle 5: Prévenir les chutes

EPI contre les chutes de hauteur
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Points d’ancrage et dispositifs d’ancrage (EN 795)



Règle 5: Prévenir les chutes

EPI contre les chutes de hauteur
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Réf 88816.f

Réf 84044.f



Bases légales

82

LAA art. 82 al. 1      (loi fédérale sur l'assurance-accidents) 

LTr art. 6   al. 1      (loi fédérale sur le travail)

Pour prévenir les accidents et maladies professionnels (LAA) 

et pour protéger la santé des travailleurs (LTr), l'employeur 
est tenu de prendre toutes les mesures

� dont l'expérience a démontré la nécessité 

� que l'état de la technique permet d'appliquer

� qui sont adaptées aux conditions données



83

Que signifie
"que l'état de la technique permet d'appliquer"?

En principe, les mesures de protection doivent être 

également adaptées aux progrès de la technique et des 

méthodes de travail.

� � selon l'avis dominant des experts (scientifiques, 

associations, Suva, etc.)

� � appropriées pour respecter la loi

� � procédure applicable dans la pratique

� � aspects économiques placés au second plan 

En l'absence des connaissances 

nécessaires dans l'entreprise 

� appel à un spécialiste de la sécurité au travail  !
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Que signifie
"que l'état de la technique permet d'appliquer"?

L'état de la technique est documenté dans les règles de la 

technique et les règles de l'art, par ex:

� Directives, normes

� Feuillets d'information, brochures

� Listes de contrôle de la Suva, de la CFST et d'autres 

organisations spécialisées

� Fiches de données de sécurité

� Notices d'instructions

� Normes d'usine et règles de sécurité d'exploitation



Bases légales applicables à la 

maintenance

85

Art. 3 OPA: Mesures et installations de protection

Art. 6 OPA: Information et instruction des travailleurs

Art. 8 OPA : Travaux comportant des dangers particuliers

Art. 11 OPA: Obligations des travailleurs

Art. 11a OPA: Obligations de l'employeur de faire appel à des spécialistes



Bases légales applicables à la 

maintenance

86

Art. 27 OPA: Accessibilité 

Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les 

besoins de l'exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 

43) et de l'entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent 

être prises. …

Art. 28 al. 4 OPA: Dispositifs et mesures de protection 
4 Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent 

pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en 

conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière.
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Art. 30 al. 1 OPA: Dispositifs de commande 
1 Les  équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent 

être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de 

n’importe quelles sources d’énergie.

Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. 

Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de 

présenter un danger pour les travailleurs.

Art. 32b al. 1 OPA: Entretien des équipements de travail 
1 Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux 

instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur 

destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien 

doivent être consignés.
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Art. 33 OPA: Aération 

La composition de l'air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger 

pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation 

naturelle ou artificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d'autres 

mesures techniques seront prises.

Art. 36 al. 1 et 3 OPA Dangers d'explosion et d'incendie 
1 Dans les entreprises

ou parties d'entreprise comportant un danger d'explosion ou d'incendie, les 

mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces 

dangers. 
3 Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources 

d'inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier 

d'explosion ou d'incendie et ne puissent y produire leurs effets.
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� www.charte-securite.ch

� www.suva.ch/regles

� www.suva.ch/maintenance

� www.suva.ch/waswo

� Huit règles vitales pour la maintenance, réf 84040.f

� Support pédagogique, réf 88813.f

� Liste de contrôle: Maintenance des machines et 
installations, 67192.f
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� Feuillet "Garde corps" réf. 44006.f

� Feuillet "Voies de circulation dans l'entreprise" réf. 44036.f

� Feuillet: Les échelles portables peuvent aussi être très 
dangereuses, réf. 44026.f

� Liste de contrôle: Echelles portables, réf 67028.f

� Feuillet: Monter à l'échelle n'est pas une bagatelle! (cahier de 
l'utilisateur) réf 88008.f

� Feuillet: Monter à l'échelle n'est pas une bagatelle! (cahier du 
maître) réf 88007.f

� Feuillet: La sécurité en s'encordant, réf 44002.f

� Huit règles vitales pour les travaux avec protection par 
encordement Réf 84044.f

� support pédagogique Réf 88816.f

� www.antichute.ch



Formation Suva
La maintenance nous concerne tous - MNT

91

Description: 
� Interactif. Petits groupes de travail. Exemples tirés de la 

pratique. "Huit règles vitales pour la maintenance". 

Groupes cibles: 
� Supérieurs hiérarchiques de maintenance et de production

� Opérateurs de maintenance 

� Préposés à la sécurité, ing. de sécurité, PERCO

Objectifs: Connaitre
� les responsabilités en matière de sécurité au travail.

� les «Huit règles vitales pour la maintenance» et sont à 
même de mettre sur pied une formation dans leurs 
entreprises respectives
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Durée: 
� Cours ½ jour

Date:
� 6 mai 2015 à Morges (Complet)

� 9 octobre 2015 à Münchenwiler

Prix: 
� Les coûts du workshop sont pris en charge par la Suva 

(2015)



Questions? 


