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Secrétariat BATISEC

Campagne annuelle 2018 : 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.
Le risque d’accident lorsque nous
marchons est largement sous-estimé.
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.

Les causes d’accidents par faux-pas
Les causes d’accidents suites à des faux-pas sont multiples. Défauts dans le bâtiment,
manque d’ordre et de propreté sur le lieu de travail ainsi que manque d’attention des
collaborateurs se traduisent en fin de compte par beaucoup de souffrance humaine et par
des coûts élevés. Sur dix pensions d’invalidité accordées, quatre sont dues à un accident
à la suite d’une chute ou d’un faux-pas. Principales causes d’accidents :
Défaillances techniques ou p. ex. manque d’éclairage ou éclairage insuffisant
Causes organisationnelles, telles que p. ex. manque d’ordre et de propreté sur le poste
de travail ou sur chantier
Attitude personnelle telle que téléphoner et écrire des SMS en marchant
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. Vous pourrez y

consulter des informations détaillées sur les accidents par chutes et faux-pas par types
d’entreprises dans les branches BATISEC.

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 liste de contrôle de SUVA et apposez sur les échelles ainsi
contrôlées l’autocollant pour échelles BATISEC.

Présentation: Cours de perfectionnement PERCO Base juridiques
Le nouveau cours de perfectionnement PERCO Bases juridiques permet d’acquérir les
principales bases juridiques utilisées dans les exploitations BATISEC en matière de
sécurité de travail et de protection sanitaire dans l’entreprise et sur le chantier. Ce cours
s’adresse aux PERCO, ainsi qu’aux propriétaires d’entreprises et aux supérieurs
hiérarchiques qui assument la responsabilité dans l’entreprise de mise en pratique des
prescriptions de sécurité au travail.

Offre actuelle de cours BATISEC
Les cours PERCO obligatoires de BATISEC font partie de la solution de branche des
associations d’employeurs suissetec, USIE, Swissolar, Isolsuisse, ASF et VSD ainsi que
des syndicats Syna et Unia.
PERCO - Cours de base
PERCO - Cours de formation continue - Pratique
PERCO - Cours de formation continue «Système de sécurité»
PERCO - Cours de formation continue «Bases légales»
Administrateur/trice de sécurité au travail
Cours Amiante
Cours de sécurité pour les collaborateurs
Les inscriptions aux cours peuvent se faire sous notre site Internet.

BATISEC Secrétariat
Le secrétariat BATISEC se tient à votre disposition pour toutes vos questions,
commandes ou autres demandes :
Secrétariat BATISEC
c/o SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9
Postfach 1213
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch
044 497 87 33

