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Chère lectrice, cher lecteur
Vous recevrez des informations sur les sujets suivants :
Campagne annuelle 2018 : Chutes et Faux pas – Cause d’accidents No 1
Nouvelle norme CH sur le contrôle des appareils électriques enfichables
Contrôle des échelles
Offre actuelle de cours BATISEC
BATISEC Secrétariat

Chutes et Faux-pas – Cause d’accidents No 1
Les chutes et faux-pas représentent près du quart de tous les accidents professionnels.
Ils sont dus la plupart du temps à des causes insignifiantes en apparence, mais qui
entraînent malgré tout des accidents graves et occasionnent des frais considérables. Les
chutes ne sont pas une fatalité – Elles peuvent parfaitement être évitées en prenant les
mesures adéquates.

Les chutes et les faux-pas sont la cause
d’accidents No 1 en Suisse. Plus de
60 000 personnes trébuchent et sont
victimes d’accidents chaque d’année
durant leur travail. Cela représente un
accident professionnel sur quatre.

Dans les entreprises des branches BATISEC, les risques peuvent être regroupés en
Chutes et Faux-pas
Sur les chantiers
Par des monteurs et employés de maintenance chez le client
Dans l’entreprise (atelier, stock, bureau)
Que pouvez-vous faire concrètement dans votre entreprise ?
Vous trouverez sur le site BATISEC tout ce que vous pouvez entreprendre concrètement
contre les chutes et les faux-pas, vous y découvrirez également comment réaliser dans
votre propre entreprise la Campagne BATISEC "Comment éviter les accidents dus aux
chutes et aux faux-pas" et quels moyens sont à votre disposition.
Service hivernal
L’entretien de terrains privés, en hiver (ou en toute autre saison) incombe à leurs
propriétaires respectifs. Si l’entretien n’est pas assuré, le propriétaire répond alors de tous
les dommages en résultant.
Voici quelques conseils à l’intention des Responsables du Service de Maison et de
Conciergerie/Entretien des bâtiments en hiver:
Soyez attentifs aux pronostics et bulletins météo et élaborez un système d’alerte
Effectuez un nombre accru de rondes de vérification et de contrôle sur le terrain. Les
escaliers et les rampes présentent un danger particulier en hiver.
Etablissez une liste de priorités pour le déblaiement de la neige

Autres conseils

Contrôles des appareils électriques portatifs branchés sur le secteur –
nouvelle Norme SNR 462638
Dans une entreprise, les appareils électriques branchés sur le secteur doivent subir un
contrôle de sécurité avant d’être remis à leurs utilisateurs après une réparation/remise en
état. Lors de leur utilisation « normale », la Loi prescrit également des contrôles de
sécurité périodiques pour de tels appareils.
La nature de tels contrôles était jusqu’à présent définie et décrite dans l’Information ESTIInfo No 3024 (Entretien/Remise en état, modifications et révision d’appareils électriques
branchés sur le secteur). On se basait pour ce faire sur la norme DIN/VDE 0701-702.
Comme l’ESTI-Info devait être actualisée, Electrosuisse a décrit en collaboration avec
l‘ESTI et la Suva les prescriptions de test dans une nouvelle norme, à savoir la SNR
462638 :2018 ("Essais récurrents et essais après réparation d’appareils électriques").
Cette nouvelle Norme CH donne toutes les précisions nécessaires et utiles sur le
déroulement des contrôles et essais pour les appareils électriques branchés sur le
secteur et aide ainsi les entreprises à définir la périodicité des contrôles répétitifs à
effectuer. La norme SNR contient en outre des directives à l’attention des entreprises
d’installations électriques et les sociétés qui proposent de telles prestations de services.

Contrôle des échelles
Chaque année, plus de 6000 accidents se
produisent en Suisse lors de travaux sur des
échelles. Quatre personnes en moyenne
perdent ainsi la vie tous les ans. Plus de 100
employés deviennent ainsi invalides.
Est-ce que dans votre entreprise les
échelles sont vérifiées de manière régulière
et systématique conformément aux
prescriptions des fabricants ? Effectuez le
contrôle des échelles en vous basant sur la
Suva-Checkliste et apposez sur les échelles
ainsi contrôlées l’autocollant pour échelles
BATISEC- (pour commander)!

Offre actuelle de cours BATISEC
Les cours PERCO obligatoires de BATISEC font partie intégrante de la solution par
branche des associations patronales suissetec, USIE, Swissolar, Isolsuisse, CPSA et
VSD ainsi que des syndicats Syna und Unia.
PERCO Cours de base
PERCO Cours de perfectionnement Pratique
PERCO Cours de perfectionnement Systèmes de sécurité
PERCO Cours de perfectionnement Bases juridiques
Cours sur l’Amiante
Cours sur la sécurité des collaborateurs
L’inscription aux cours s’effectue sur https://www.batisec.ch/fr/solution-debranche/manuel/ .

BATISEC Secrétariat
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