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1. Cadre légal 
Sur le plan technique, lors de la planification et l'exécution d'escaliers, la base juridique dépend des réglementa-
tions en question au niveau de la loi et des ordonnances. La documentation technique 2.034 du bpa «Sécurité 
dans l'habitat» en donne une vue d'ensemble. Sur le plan organisationnel, les employeurs et les employés doivent 
selon l'art. 82 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) s'aider mutuellement pour éviter les accidents. Pour éviter 
les chutes et les trébuchements qui entraînent des coûts élevés, il faut réparer immédiatement tous les dommages 
au niveau des escaliers et il est interdit de déposer et de stocker des objets sur les escaliers. 

2. Risque 
Parmi les quelque 170'000 chutes et trébuchements par an, un tiers de ces accidents ont lieu dans les escaliers. 
Les chutes dans les escaliers ont souvent de graves conséquences et coûtent par cas près de 6'200 francs, ce qui 
est en moyenne bien plus que pour un trébuchement. (Source : Statistique des accidents en Suisse et SUVA) 

3. Méthode de travail 
Comment éviter les chutes et les accidents dans les escaliers? 
• A chaque fois que vous prenez les escaliers, vous devez toujours vous tenir à la main courante. 
• Descendez et montez toujours les escaliers lentement et avec attention. 
• Les escaliers ne sont pas un espace de rangement : tout objet déposé peut occasionner un trébuchement. 
• N'utilisez pas de smartphone dans les escaliers. 
• Faites toujours en sorte d'avoir une bonne visibilité, même si vous portez quelque chose. Faites plutôt deux 

trajets qu'un seul. 
• Allumez toujours la lumière, même si vous connaissez le chemin par cœur. 
• Nettoyez immédiatement les sols encrassés, avant que quelqu'un ne glisse en présence d'humidité ou de 

détritus. 
• Placez toujours un panneau de mise en garde avant de nettoyer les sols ou les escaliers. 
• Enlevez les objets dangereux qui pourraient provoquer un trébuchement, comme les câbles ou les tuyaux 

sur les voies de passage de personnes. 
• Indiquez de manière visible les premières et dernières marches des escaliers et les paliers intermédiaires. 
• Sensibilisez vos collaborateurs et leurs familles aux trébuchements et aux escaliers. 

4. Instruction 

«Nous prenons les escaliers en restant  
concentrés et avec une vue dégagée» 

5. Outils de sensibilisation 

Films SUVA • Film de sensibilisation «En bas» 
• Spot publicitaire de la SUVA (chute dans les escaliers) 

Lien 
Lien 

Publications / 
affiches SUVA 

• Téléphones portables et escaliers font mauvais ménage. 
• Sprinter dans les escaliers, c'est la chute assurée : lève le pied ! 
• Tenez-vous toujours à la main courante 
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• Liste de contrôle «Mains courantes : stop aux chutes et faux pas 
dans les escaliers» 

• Liste de contrôle «Stop aux chutes et faux pas» 
• Autocollant : «Tenez-vous à la main courante» 
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Liens SUVA • Chutes et faux pas  
 

http://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.034.02_Documentation%20technique%202.034%20du%20bpa%20%E2%80%93%20S%C3%A9curit%C3%A9%20dans%20l'habitat.pdf
http://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.034.02_Documentation%20technique%202.034%20du%20bpa%20%E2%80%93%20S%C3%A9curit%C3%A9%20dans%20l'habitat.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810038/index.html#a82
https://www.unfallstatistik.ch/f/index_f.htm
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/chutes-et-faux-pas#mark=Treppen
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specifiques/entreprises-travaillant-le-bois#uxlibrary-material=f74d74da01b2444aa9ceb5281a2f808d&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=f74d74da01b2444aa9ceb5281a2f808d%26showContainer=1
https://www.youtube.com/watch?v=FstwtQRsYb8
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/chutes-et-faux-pas#uxlibrary-material=bf08dc5c6ddf4c3ec3d856b73ca7fd90&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=bf08dc5c6ddf4c3ec3d856b73ca7fd90%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/offres-de-prevention/modules-de-prevention#uxlibrary-material=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/offres-de-prevention/modules-de-prevention#uxlibrary-material=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=69df2c76947179e8fd9f394ad343550f%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/chutes-et-faux-pas#uxlibrary-material=b3dabfbc94c877ee7d7ee3782464faa2&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=b3dabfbc94c877ee7d7ee3782464faa2%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specifiques/metallurgie#uxlibrary-material=ee7893c6fa18010549640a725565effd&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=ee7893c6fa18010549640a725565effd%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung#uxlibrary-material=10a7e3539be67da1ec09271c4460a5c3&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=10a7e3539be67da1ec09271c4460a5c3%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/Praevention/Branchenthemen/Metallbearbeitung#uxlibrary-material=bcd40ef9754529e242dff208e8f76c40&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=bcd40ef9754529e242dff208e8f76c40%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/chutes-et-faux-pas
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