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1. Cadre légal  
Obligations de l’employeur 
Diverses exigences réglementaires obligent l’employeur à prendre toutes les mesures correspondant  

• aux progrès de la technologie, 
• proportionnées aux circonstances  
• et recommandées de par l’expérience   

afin d’éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. (cf. art. 328 al. 2 CO (Droit des obligations), 
Art 82 Abs. 1 und 2 LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents) ainsi que art 6 al. 1 et 3 LTr (Loi sur le travail)). 
Participation des collaborateurs 
L’employeur doit impliquer les collaborateurs dans le travail. Lorsqu’un dialogue est engagé, les collaborateurs 
sont plus motivés, car leur expérience et leurs besoins en matière de sécurité au travail sont pris en compte.  
(Cf. Loi sur la participation (Lpart) ou art. 6a OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents) et art. 48 LTr) 
Préparation du travail 
Avec une préparation appropriée du travail, les risques peuvent être considérablement réduits, en particulier avec 
les mesures suivantes :  

• Les compétences en matière de protection de la sécurité et de la santé au travail doivent être régle-
mentées et les tâches spéciales doivent être déléguées aux collaborateurs compétents (cf. art. 7 al. 1 
OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail)) 

• Il convient également de veiller à la protection de la sécurité et de la santé au travail du personnel 
temporaire (cf. art. 10 OPA, art. 9 OLT 3) 

• Tout travail doit être interrompu si la sécurité n’est plus garantie (cf. art. 4 OPA) 
• Toute faille identifiée affectant la sécurité ou la protection de la santé au travail doit être corrigée par 

les collaborateurs ou signalée immédiatement à l’employeur s’ils ne sont pas autorisés ou n’ont pas la 
capacité de le faire (voir art. 11 al. 2 OPA, art. 10 al. 2 OLT 3) 

• Tous les collaborateurs en particulier sont tenus d’utiliser l'équipement de protection individuelle 
(cf. art. 82 al. 3 deuxième phrase LAA, art. 11 al. 1 deuxième phrase OPA) 

• Les collaborateurs doivent être informés des dangers et des mesures à prendre pour les prévenir. Cette 
exigence s’applique également aux membres des entreprises externes et aux collaborateurs temporaires 
(cf. art. 6 al. 1 LAA, art. 5 al. 1 OLT 3, art. 10 OPA, art. 9 OLT 3) 

• La planification des tâches (fournir des outils et des aides de travail appropriés et fonctionnels) est 
très importante. Aucune improvisation ne doit être tolérée  

2. Risque 
Un grand nombre d'accidents peuvent être évités si les risques évidents liés à la préparation du travail sont 
identifiés et les mesures appropriées définies et mises en œuvre. Voici quelques exemples de risques potentiels : 

• Manque d’introduction au travail des collaborateurs et apprentis nouveaux et temporaires (les accidents 
sont pratiquement deux fois plus fréquents, la première année) 

• Nouvelles méthodes de travail (improvisation, souvent absence d’analyse des risques) 
• Outils de travail et équipement de protection non contrôlés ou défectueux  
• Rythme effréné : les retards sont compensés par un travail rapide et négligé 
• Absence de culture de sécurité 
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• Manque de connaissances sur les règles de sécurité reconnues et manque de volonté de les mettre en 
œuvre de manière cohérente dans le travail au quotidien 

• La préparation ne prend pas en compte toutes les situations possibles - le travail n’est pas effectué avec 
les moyens appropriés 

3. Méthode de travail 
Avant chaque travail, les collaborateurs doivent entre autres se poser les questions ci-dessous. 

• Toutes les étapes sont-elles connues ?  
• Le lieu de travail est-il propre et rangé ? 
• Les outils de travail et l’équipement de protection sont-ils en bon état de fonctionnement ? 
• Les outils sont-ils utilisés comme prévu ? 

4. Instruction 
 

« Nous préparons nos travaux et disons  
«stop» en cas d’incertitudes et de  
lacunes en matière de sécurité » 

5. Outils de sensibilisation 

Publications 

SUVA 
 
 

CFST 

• Liste de contrôle «Préparation du travail» 
• Liste de contrôle «Formation des nouveaux collabo-

rateurs» 
• Directives CFST 6512, Equipements de travail 

67124.F 
67019.F 

 
Link 

Films Napo • Napo dans : Bon départ ! Film 

Affiches SUVA • Affiche «Votre chef vous a-t-il expliqué les règles vi-
tales?» 55334.F 

 

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/liste-de-controle/preparation-du-travail--identification-des-dangers-et-plan-de-mesures-67124-f-31746-31745
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/liste-de-controle/formation-des-nouveaux-collaborateurs--identification-des-dangers-et-plan-de-me-67019-f-15605-15603
http://www.ekas.ch/index-fr.php?frameset=34&start=12
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/Film/napo-dans-bon-depart
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/affiche/votre-chef-vous-a-t-il-explique-les-regles-vitales-55334-f-40473-40472
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