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1. Cadre légal 
L'article 21 paragraphe 1 de l'«Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles 
(OPA)» stipule que les zones de danger doivent être sécurisées au moyen de barrières, garde-corps ou balus-
trades.  

2. Risque 
Priorités 

1. Éliminer les dangers 
2. Faire en sorte que les dangers soient bien visibles (barrières) / délimiter la zone de danger 
3. Protéger les personnes (avec un EPI) 

 

2.1. Barrières et protections mobiles 

2.1.1. Barrières et protections sur le domaine privé 

 Chute Chute/trébuchement Etre touché 

Da
ng

er
 

Chute libre Glisser sur une surface mouillée 
ou trébucher sur un obstacle 

Etre touché par des objets qui 
tombent 

M
es

ur
es

  
po

ss
ib

le
s 1. Installer des balustrades 

2. Porter un équipement de 
protection individuelle 
contre les chutes (EPI anti-
chute) 

1. Sécher les zones humides 
2. Ranger le matériel 
3. Installer des barrières / 

mettre en place une signali-
sation 

1. Dévier la circulation des 
personnes 

2. Installer des barrières 
 

El
ém

en
ts

 d
e 

sé
cu

ris
at

io
n 

Hauteur de chute <2 m 
• Barrière / palissade d'1 m 

de haut environ 
• Barre de protection au ni-

veau des genoux (espaces 
horizontaux max. 47 cm) 

• Bien visible (rouge/blanc ou 
jaune/noir) 

Hauteur de chute >2 m 
• Balustrade d'au moins 1 m 

de haut 
• Barre de protection au ni-

veau des genoux (espaces 
horizontaux max. 47 cm) 

• Planche au sol d'au moins 
15 cm de haut (directement 
au sol) 

• Les pièces sont reliées de 
manière stable entre elles 

Sol mouillé 
• Panneau de mise en garde 

«Attention, risque de glis-
sade» (jaune/noir) 

Obstacles 
• Ruban de sécurité / barrière 

/ palissade d'1 m de haut 
environ 

• Bien visible (rouge/blanc ou 
jaune/noir) 

Peu fréquenté 
• Ruban de sécurité / barrière 

/ palissade d'1 m de haut 
environ 

• Bien visible (rouge/blanc ou 
jaune/noir) 

• Distance de sécurité = hau-
teur de chute maximale/6 
mais au moins 5 m  

Très fréquenté 
• Barrière / palissade d'1 m 

de haut environ 
• Barre de protection au ni-

veau des genoux (espaces 
horizontaux max. 47 cm) 

• Bien visible (rouge/blanc ou 
jaune/noir) 

• Distance de sécurité = hau-
teur de chute maximale/6 
mais au moins 5 m   

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html#a21
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2.1.2. Barrières sur la voie publique 
Sur la voie publique, il faut respecter les réglementations internes, nationales et cantonales concer-
nant les barrières et protections. Les points suivants doivent en particulier être respectés: 

• Les barrières sur les autoroutes, les routes nationales et les routes cantonales importantes doivent être 
mises en place par l’exploitant de la route, par exemple NSNW. 

• Les travaux sur les autoroutes, les routes nationales et les tunnels, ainsi que les travaux qui durent 
plusieurs jours, doivent être annoncés à l’autorité compétente et ses instructions doivent être suivies.  

• La largeur de passage minimale est de 3 m, il faut dans la mesure du possible mettre à la disposition des 
piétons un passage de 1,5 m.  

• La pré-signalisation doit être placée en agglomération à max. 50 m et hors agglomération entre 150 et 
250 m avant le chantier.  

• La nuit, les chantiers protégés par des barrières doivent être éclairés, les ouvertures dans le sol et les 
puits doivent être recouverts. 

• Il faut porter des vêtements haute visibilité de classe 3 (haut du corps et jambes couvertes) conformé-
ment à la norme SN EN 20471 

2.2. Barrières fixes 

2.2.1. Butoirs / arceaux de protection 

Dans les entrepôts et les ateliers où circulent des chariots élévateurs et des engins de 
levage, les installations, machines, étagères et conduites doivent être protégées pour 
éviter tout dommage avec un butoir ou un arceau de protection adapté. Les étagères 
d’entrepôts chargées peuvent s’effondrer et représentent un grand danger si elles ne sont 
pas protégées. 

2.2.2. Protection contre les chocs 
Il existe des zones à risques où l’on peut se cogner sur des angles et des arêtes 
ou des choses qui dépassent et se blesser. Les bras, les mains et la tête sont 
particulièrement en danger. Ces zones à risque doivent être mises en évidence 
visuellement et protégées par des profilés de protection des arêtes et des pro-
tections d’angles autocollants (en mousse).  

3. Méthode de travail 
1. Planifier suffisamment tôt les travaux 
2. Prévoir des éléments de sécurisation en nombre suffisant (p. ex. barrière, palissade, ruban de sécurité, 

panneau d'avertissement) 
3. Délimiter la zone de danger avant de réaliser les travaux 
4. Lors de la réalisation des travaux, contrôler régulièrement si la zone est bien sécurisée (améliorer si né-

cessaire) 
5. Retirer les barrières dès qu'il n'y a plus de dangers 

 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkernag.ch%2Fde%2Fprodukte%2Frammschutz%2Fanfahrschutz.html&psig=AOvVaw0FI6cmPlopZLeB053Lap8Z&ust=1611680123346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjYm7zGt-4CFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaiserkraft.ch%2Fmarkieren-und-kennzeichnen%2Fmarkierungs-warn-und-schutzprofile%2Fknuffi-kantenschutz%2Ftyp-b-zuschnitt-individuell-pro-lfd-m%2Fp%2FM75758%2F&psig=AOvVaw2l9DmbEC--e9_ZmjhRaxC0&ust=1611738088628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjgybSeue4CFQAAAAAdAAAAABAr
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.materialshandling.com.au%2Fproducts%2Fknuffi-protective-bumper-guards%2F&psig=AOvVaw2l9DmbEC--e9_ZmjhRaxC0&ust=1611738088628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjgybSeue4CFQAAAAAdAAAAABAm
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4. Instruction 

«Toujours sécuriser la zone de travail et  
de danger» 

 
5. Ressources 

Quoi Source Lien 

Publications 
Suva 

Loi suisse 
Norme suisse 

(SN) 

• Lattes de barrage rouges et blanches en tant que protections laté-
rales  

• Protections latérales 
• Neuf règles vitales pour le génie civil et les travaux publics (en parti-

culier la règle 2) 
• Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)  
• Signalisation temporaire sur les routes principales et secondaires 

(SN 640886) 

Ressources Kaiser+Kraft 
Signal 

• Matériel de signalisation 
• Matériel de signalisation routière 

 
 
 
 

https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/0/8/2/21082-1--33008_i_original_it_22667--d--pdf.pdf?rev=43ec6d050aa24c1fab067cd3a557c1f7&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/0/8/2/21082-1--33008_i_original_it_22667--d--pdf.pdf?rev=43ec6d050aa24c1fab067cd3a557c1f7&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/1/0/2/6/21026-1--33017_d_original_de_21026--d--pdf.pdf?rev=10912deda1714923b50d91de04843140&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/8/a/21592-1--88820--d--f_original_fr_21592--d--pdf.pdf?rev=85c8f27c12dd43f286a105fe0c029011&lang=fr-CH
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/fr
https://www.kaiserkraft.ch/signalisations-industrielles/c/62842-KK/?lang=fr_CH
https://www.signal.ch/fr/assortiment/materiel-signalisation-de-chantiers/
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