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1. Contexte légal 
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) Art. 8, alinéa 1: 
«Travaux comportant des dangers particuliers  
1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été 
formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dange-
reux.»  
Les jeunes travailleurs jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ne doivent pas être employés à des travaux dangereux, en 
règle générale. L'ordonnance sur la protection de la jeunesse s'applique. 

2. Mise en danger 
L'absence de contacts avec d'autres collaborateurs peut accroître considérablement le risque d'accident. La soli-
tude peut devenir une charge psychique (sentiment d'isolement, angoisse). Lors d'événements exceptionnels, les 
personnes travaillant seules risquent d'être débordées physiquement, intellectuellement ou psychiquement 
(manque d'aide, perplexité). Dans de telles situations de stress, la probabilité augmente que la personne travail-
lant seule prenne de mauvaises décisions, commette des actes déplacés ou improvise. 
Presque tous les travaux sont liés à des dangers. De nombreux outils de travail recèlent des dangers pouvant 
entraîner un accident. Mais on suppose tacitement qu'après un accident ou dans une situation critique, une aide 
intervient rapidement. Lors du travail solitaire, cette aide rapide n'est plus garantie. 
En l'absence d'aide en temps utile, les conséquences d'un accident ou d'une situation critique peuvent être con-
sidérablement aggravées. 
Par exemple, il y a situation critique lorsqu'une personne ne peut plus sortir d'un entrepôt de congélation par ses 
propres moyens. Cette personne n'est pas forcément blessée, mais elle a besoin d'être assistée d'urgence. 
C'est pourquoi il faut s'assurer, avec un organisme de sécurité et, si nécessaire, avec des appareils appropriés 
(auxiliaires), qu'un appel au secours atteint les forces de sauvetage de manière rapide et fiable. 

3. Procédure de travail 

3.1. Supérieurs hiérarchiques 
• Seules des personnes qui possèdent les qualités physiques, psychiques et intellectuelles pour travailler 

en solitaire doivent occuper de tels postes. 
• Les personnes travaillant seules doivent être formées et instruites pour leur tâche. Elles disposent de 

l'expérience nécessaire à l'exercice sûr de l'activité. 
• Déterminez les contenus de formation et d'instruction sur la base des risques inhérents au poste de travail 

et/ou du profil requis. 
• Instruisez et formez vos collaborateurs systématiquement, documentez par écrit les instructions et for-

mations réalisées et faites contresigner ces documents par les collaborateurs. 
• Les instructions sont déposées au moyen du formulaire Attestation d'instructions pour la sécurité au 

travail (Safety Instruction) selon Fiche de procédure Numériser les documents justificatifs de sécurité au 
travail. 

• Les confirmations de formations, qui en règle générale sont réalisées par des entreprises externes, doi-
vent être déposées aux RH.  

• Les personnes seules à leur poste de travail doivent avoir la possibilité d'appeler de l'aide à tout moment, 
p. ex. par téléphone, téléphone portable, radiotéléphonie, alarme avec ou sans fil ou par le biais d'un 
dispositif de surveillance employé le cas échéant. Le service spécialisé Sécurité au travail vous conseillera 
avec plaisir dans l'évaluation de la situation et la recherche de solutions, p. ex. utilisation de moyens 
techniques. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830377/index.html#a8
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1988
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1988
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• Pour les travaux dangereux spécifiques, une surveillance (organisme d'alarme) doit être disponible. 
 

3.1.1. Travaux pour lesquels une surveillance constante par une deuxième personne est obligatoire : 
• Travaux sur installations électriques sous tension 
• Utilisation de sources de rayons radioactives en dehors des salles d'irradiation 
• Pulvérisation à l'intérieur de conteneurs 
• Travaux dans des conteneurs et des espaces confinés 
• Travaux de démontage ou de démolition 
• Installations thermiques et hautes cheminées 
• Travaux en rappel 
• Travaux avec baudrier (système de retenue) 
• Travaux dans des conduites 
• Travaux forestiers comportant des dangers particuliers 
• Travaux sur des voies ferrées 
• Travaux sur des pylônes électriques 
• Travaux avec air comprimé et travaux de plongée 

3.1.2. Les travaux suivants ne doivent être exécutés qu'à portée de vue et de voix d'autres personnes : 
• Travaux sur des systèmes techniques en mode spécial, p. ex. réglage, suppression de perturbations, 

travaux de maintenance 
• Travaux pour lesquels il y a un risque d'être happé par des pièces et des outils en rotation 
• Travaux dans des zones à risques habituellement inaccessibles et donc non sécurisées 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

3.2. Recours au service spécialisé Sécurité au travail  
Lors de toutes les autres activités, une évaluation de la situation des risques doit avoir lieu sur la base de la 
matrice d'évaluation (fiche 44094.f, chapitre 5). 
L'évaluation a lieu au sein de l'équipe et se compose des personnes suivantes : supérieur(e) hiérarchique, travail-
leur/-se et préposé(e) à la sécurité ou spécialiste de la sécurité au travail (ASA). 
Notre service spécialisé Sécurité au travail dispose de spécialistes de la sécurité au travail (ASA), qui soutiennent 
les supérieurs hiérarchiques dans l'évaluation. Dès que le/la supérieur(e) hiérarchique a soumis par écrit la des-
cription du travail au service spécialisé, un rendez-vous est fixé pour l'évaluation sur place.  

3.3. Collaborateurs 
• Ils connaissent les conditions cadres légales concernant le travail seul.  
• Ils connaissent les directives concernant les dispositifs de sécurité, les mesures, les équipements de 

protection individuelle (EPI) et les dangers spécifiques de leur entreprise ou de leurs activités. 
• STOP EN CAS DE DANGER / SÉCURISER / REPRENDRE LE TRAVAIL 

4. Instructions 

«Les personnes qui travaillent seules restent  
toujours en contact» 

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/a/0/20218-1--44094_d_original_de_20218--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
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5. Outils de sensibilisation 

Publications SUVA • Travailleurs isolés, Liste de contrôle 
• Travailleurs isolés, Instructions 

67023.f 
44094.f 

Liens BYES • Formulaire Attestation d'instructions pour la sécurité au 
travail (Safety Instruction)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/a/0/20150-1--67023_d_original_de_20150--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/a/0/20218-1--44094_d_original_de_20218--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-3335
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