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1. Contexte légal 
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 (OPA, art. 30). 
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 (OPA, art. 32b). 
Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l'ajustage ou le changement de processus 
de fabrication, la mise au point ou le réglage, l'apprentissage (la programmation), la recherche ou l'élimination 
des défauts, le nettoyage et les travaux d'entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail 
dont les dangers ont préalablement été écartés (OPA, art. 43). 

2. Danger 
Les travaux d’entretien et l’utilisation non conforme sont dangereux. Les causes d’accident sont très diverses. Les 
personnes concernées sont happées et écrasées par une partie d’une installation, font des chutes, sont électro-
cutées, sont asphyxiées ou victimes d’explosion, par exemple. Ce n’est pas une fatalité! 

• Plus de 10 personnes perdent la vie en Suisse chaque année lors de l’entretien de machines et d’installations 
• Jusqu’à 20% des accidents professionnels sont dus à un manque d’entretien ou à un entretien qui n'a 

pas été effectué correctement 
• Les travaux de dépannage représentent les activités les plus risquées 
• Une mauvaise manipulation et le fonctionnement incorrect des appareils et installations sont à l’origine 

de graves accidents 
Causes d’accidents possibles: 

• manque de planification ou de préparation du travail 
• instruction des collaborateurs absente 
• stress et urgence 
• contrôle insuffisant et non-respect des règles de sécurité 
• absence de dispositifs techniques de fonctionnement particulier 
• la machine n’était pas hors tension 
• la machine n’était pas protégée contre le risque de mise en marche intempestive 
• manipulation des dispositifs de protection 

3. Procédures de travail 
Quelques vérifications s’imposent avant chaque utilisation/manipulation d’appareils et d’installations: 
• Contrôle visuel (p. ex. dispositif de protection non manipulé, pas de défauts évidents)  
• Utilisation conforme à l’usage prévu (pas d’improvisation) 
• Instruction spécifique aux appareils/installations (preuve écrite) 
• Pas de travaux sur les appareils/installations qui reçoivent encore de l’énergie (p. ex. tension, pression)  
• Contrôle des valeurs limites (p. ex. charge max., température, vent) 
• Les appareils/installations Bouygues sont entreposés de telle sorte que des tiers ne peuvent pas les utiliser 

(problèmes de responsabilité) 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/fr#art_30
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/fr#art_32_b
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/fr#art_43
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3.1. Travaux de maintenance et dépannage 
• Il y a huit règles vitales à respecter pour la maintenance. 

1. Nous planifions consciencieusement les travaux de maintenance. 
2. Nous n'improvisons pas, même en cas de dépannage. 
3. Avant le début des travaux, nous arrêtons l'installation et la sé-

curisons.  
 

Employé: je désactive toutes les sources d'énergie et stoppe les flux 
de matériaux avant d’intervenir sur une installation. Je sécurise l’ins-
tallation à l’aide de mon cadenas personnel.  
 

Supérieur hiérarchique: je veille à ce que les dispositifs d'arrêt ap-
propriés soient mis à disposition et utilisés conformément aux pres-
criptions. 

4. Nous neutralisons les énergies résiduelles. 
5. Nous prenons des mesures pour éviter les chutes. 
6. Nous n'intervenons sur des installations électriques qu'avec du personnel habilité et formé à cet ef-

fet. 
7. Nous éloignons les substances inflammables ou veillons à ce qu'elles ne puissent pas s'enflammer. 
8. Dans les locaux exigus, nous empêchons les explosions et les intoxications au moyen d'un ventila-

teur d'extraction. 

3.2. Contrôle régulier des installations/appareils 
Tous les contrôles doivent être documentés par écrit (au moins qui, quand, quoi, résultat) 

• Les appareils/installations défectueux doivent être réparés ou remplacés par du personnel qualifié. 
• La prochaine date de contrôle doit être inscrite sur l’appareil/installation (vignette de contrôle). 
• Contrôle électrique 

• Les appareils mobiles sur les chantiers et dans l’environnement industriel doivent être contrôlés 
tous les ans conformément à la norme SNR 462 638. 

• Les appareils mobiles dans les bureaux et les habitations doivent être contrôlés tous les 2 ans 
selon la norme SNR 462 638. 

• Contrôle mécanique/de sécurité  
• Conformément aux préconisations du fabricant, mais au moins une fois par an (p. ex. échelles, 

engins de levage, sangles) 
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4. Instructions 
 

«Tous les appareils et installations sont pourvus 
des équipements de sécurité adaptés» 

5. Outils de sensibilisation 

Quoi Source Lien 

Film Suva 
Napo 

• Accident tragique: la victime et les personnes impliquées font le point 
• Lock out (Napo) 

Publications Suva / CFST 

• Huit règles vitales pour la maintenance  
(dépliant) 

• Huit règles vitales pour la maintenance  
(support pédagogique) 

• STOP! Protégez aussi votre vie. 
(affiche) 

• Liste de contrôle «Electricité sur les chantiers» 
• Directive «Equipements de travail» de la CFST 

Outils BYES Safety 
Shop 

• Ensemble comportant un cadenas de sécurité et étrier de fermeture à 
plusieurs positions (env. CHF 58.-), inscription durable et frais d’envoi 
compris. 
Il faut impérativement indiquer le numéro de série 87880 de 
Bouygues à la commande. Délai de livraison de 3 semaines environ. 

 

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/Film/accident-tragique-la-victime-et-les-personnes-impliquees-font-le-point
https://www.youtube.com/watch?v=G2ERlrWAmAE
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/d/8/20185-1--84040_d_original_de_20185--d--pdf.pdf?rev=6afb4e609824463a9267b39d5de00965&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/d/8/20185-1--84040_d_original_de_20185--d--pdf.pdf?rev=6afb4e609824463a9267b39d5de00965&lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/e/2/20638-1--88813_i_original_20638--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/e/2/20638-1--88813_i_original_20638--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/e/e/20545-1--55340_f_original_20545--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/e/e/20545-1--55340_f_original_20545--d--pdf.pdf?lang=fr-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/b/e/b/21789-1--67081_f_original_fr_21789--d--pdf.pdf?rev=016670a3761c43ffb8b90d9a152eac8a&lang=fr-CH
https://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?frameset=34&start=12
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Lists/Shop/AllItems.aspx#InplviewHashfd282034-10c1-4573-b63a-e292502fda0f=
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Lists/Shop/AllItems.aspx#InplviewHashfd282034-10c1-4573-b63a-e292502fda0f=
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