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Introduction 

Les techniciens de maintenance actifs dans le domaine des technologies du bâtiment sont souvent 

exposés à des risques d'accident dans l’exercice de leur travail au service technique et par 

conséquent, les accidents et les maladies professionnelles sont malheureusement relativement 

fréquents. Avec les « Règles de sécurité pour les techniciens de maintenance », la solution industrielle 

BATISEC a pour vocation d’améliorer la sécurité et la santé dans les professions des technologies du 

bâtiment. 

Ces règles de sécurité sont destinées à aider les responsables de la sécurité (employeurs, 

supérieurs hiérarchique, personnes de contact pour la sécurité (KOPAS)) d'une entreprise à 

reconnaître les dangers particuliers liés aux travaux de maintenance lors de l'installation, de la 

réparation et de la maintenance dans les habitations privées et les commerces et à protéger les 

techniciens de maintenance contre les accidents et les problèmes de santé.  

 

Par ces règles de sécurité, les travailleurs que sont les techniciens de maintenance apprendront 

comment protéger efficacement leur sécurité et leur santé dans des activités de maintenance 

typiques et sauront ainsi qu’ils bénéficient du soutien de leur hiérarchie. 

 

➔ Sélectionnez les thèmes pertinents pour votre entreprise et prenez les mesures appropriées.  

 

Par « employeur », il faut comprendre dans les lignes suivantes la direction, la hiérarchie et toutes 

les « personnes autorisées » et par « travailleur », comprenez tous les techniciens de 

maintenance, les autres travailleurs, y compris les stagiaires et le personnel intérimaire. 

 

Ces règles de sécurité complètent les listes de contrôle du manuel Batisec selon le chapitre 5 « 

Identification des dangers » et le chapitre 6 « Planification des mesures ».  

 

Lien de commande : https://www.batisec.ch/fr/prestations/materiaux/  

 

À propos de BATISEC : 

BATISEC est la solution par branche pour la protection de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur des 

technologies du bâtiment.  

BATISEC est la solution par branche adoptée par les associations professionnelles suivantes et les syndicats Syna et 

Unia : 

        

 

Service spécialisé et secrétariat BATISEC : 

Luggwegstrasse 9 

8048 Zurich 

Tél. 044 497 87 33 

info@batisec.ch 

www.batisec.ch 

https://www.batisec.ch/fr/prestations/materiaux/
mailto:info@batisec.ch
https://www.batisec.ch/fr/
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Vue d'ensemble et liste de contrôle 

Sélectionnez les thèmes appropriés  

1. Organisation du travail  

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Prendre en compte les compétences  

Tâche/information/contact 

Horaire de travail 

Piquet 

 

 

 

 

2. Préparation du travail  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Préparation de l'équipement / du matériel 

Équipement de protection individuelle (EPI)  

Levage et transport de charges 

Substances dangereuses 

 

 

 

 

3. Véhicule et remorque  

3.1 

3.2 

Adéquation du véhicule d'intervention 

Véhicules sûrs 

 

 

4. Itinéraire arrivée/retour  

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Sécurité routière 

Planification de l’itinéraire 

Sécurisation du chargement 

Transport de substances dangereuses 

 

 

 

 

5. Poste de travail chez le client  

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

Règles générales de sécurité 

Accès au lieu de travail 

Transport de charges 

Ergonomie 

Hygiène générale 

Protection contre l'infection/propagation de maladies 

Travail isolé 

Installations électriques 

Appareils électriques et sources de courant 

Manipulation des substances dangereuses 

Réfrigérant 

Amiante  

Soudage/brasage 

Travail en hauteur  

Comportement en cas d'urgence 

Code de conduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Maintenance  

6.1 
6.2 

Entretien et réparation 
Élimination des déchets 

 

 

7. Présentation du certificat de formation  

8. Révisées  
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1. Organisation du 
travail 1.1 Prendre en compte les compétences 

Principaux dangers  Actions dangereuses dues à l’ignorance, l’incompétence, une confiance en soi 
exagérée 

 Mauvais comportement en cas d'urgence 

 Comportement dangereux et inapproprié dû au surmenage/stress 

Mesures En tant qu'employeur :  

• Je n'attribue des tâches et des missions qu'à des travailleurs qui ont été 
formés, instruits ou instruits pour celles-ci. 

• Je connais les qualifications et le niveau de formation des travailleurs et je les 
ai documentés. 

• Je n'attribue des tâches et des responsabilités qu'à des travailleurs qui sont 
physiquement et mentalement à la hauteur de celles-ci. 

• J'encourage et je soutiens les travailleurs qui, sont non seulement attentifs à 
la qualité du travail, mais aussi aux questions de sécurité et de santé. 

 

En tant que travailleur : 

• Je n'accepte pas de missions pour lesquelles je ne suis pas formé, ni qualifié, 
ni instruit. 

• J'informe mon employeur en temps utile d’un manque de formation, de 
qualification ou d'instruction. 

• Je suis prêt à continuer à me former et rafraîchir mes connaissances. 

• Je connais les dangers d’un excès de confiance en soi et je m'évertue à 
évaluer mes capacités de façon réaliste. 

 

Informations Suva: Facteurs psychiques et comportementaux 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/facteurs-psychiques-et-comportementaux?lang=fr-CH
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1. Organisation du 
travail 1.2 Tâche/information/contact 

Principaux dangers  Actions et situations dangereuses en raison d'informations manquantes ou 
incorrectes 

 Comportement dangereux et prise de risque inutile à cause du stress 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je formule clairement les tâches et m'assure qu'elles sont bien comprises. 

• Je renseigne tous les dangers possibles et je rappelle les règles et les 
mesures de sécurité. 

• Je connais les exigences spécifiques du donneur d’ordre en matière de 
protection de la santé et de la sécurité et les mesures correspondantes. 

• Je sais si des dispositifs de sécurité spéciaux (par ex. échafaudage, nacelle 
élévatrice, échafaudage mobile, etc.), des équipements de sécurité (par ex. 
EPI, EPI antichute) ou d'autres accessoires (par ex. systèmes de levage, 
moyens de transport, éclairage, ventilation, chauffage, etc.) et je m'assure 
qu'ils sont disponibles et utilisés. 

• Je donne l'adresse correcte et le numéro de contact du donneur d’ordre avec 
la mission. 

• J'indique ce qu'il faut faire en cas d'urgence (maladie, retard, accident, etc.). 

 

En tant que travailleur : 

• Je n'effectue que des missions que je comprends parfaitement. 

• Je connais l'adresse exacte, le nom et le numéro de téléphone d'une 
personne de contact. 

• Je connais les dangers possibles, les règles et les mesures de sécurité. 

• Je sais quels équipements de sécurité, matériels et accessoires sont 
nécessaires et doivent être utilisés. 

• Je sais ce qu'il faut faire en cas d'urgence. 

 

Informations 
➔ voir chapitre 7, Présentation du certificat de formation 

Remarques  

  

file:///Z:/Kunden/Batisec/Kurse/Neue%20Kurse/Servicetechniker/Übersetzungen/Diverses
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1. Organisation du 
travail 1.3 Horaire de travail 

Principaux dangers  Risque d'accidents et de blessures dus à un excès de fatigue, à la perte de 
concentration 

 Danger pour la santé dû au manque de récupération 

 Risques psychosociaux, stress, épuisement professionnel 

 Consommation abusive d'alcool, de drogues ou de médicaments 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je connais les dispositions applicables de la Loi sur le travail (LTr) et de la Loi 
sur la durée du travail (LDT) et des ordonnances correspondantes, 
notamment en ce qui concerne la durée du travail et du repos ainsi qu’en cas 
de travail de nuit et du dimanche, et je les applique. 

• Je donne des délais réalistes pour l'exécution de la mission, je les ajuste si 
nécessaire et je prévois les retards dus aux impondérables. 

• Je respecte la durée de repos et le temps libre des travailleurs. 

 

En tant que travailleur : 

• Je suis informé des lois et prescriptions applicables en matière de durée du 
travail. 

• Je discute du délai prévu pour la mission avec mon supérieur et je donne les 
raisons d'une éventuelle estimation différente. 

• J'informe mon supérieur du dépassement systématique du délai d’exécution 
et j'essaie de trouver une solution avec lui avant que des accidents ou des 
problèmes de santé ne se produisent.  

 

Informations Seco: Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 

Seco: La Loi sur le travail: Les principales dispositions relatives à la durée du  

 travail et du repos en bref 

Remarques  

  

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zum-arbeitsgesetz-und-den-verordnungen-1-und-2.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/das-arbeitsgesetz--die-wichtigsten-arbeits--und-ruhezeitbestimmu.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/das-arbeitsgesetz--die-wichtigsten-arbeits--und-ruhezeitbestimmu.html
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1. Organisation du 
travail 1.4 Piquet 

Principaux dangers  Risque d'accidents et de blessures dus à un excès de fatigue, à la perte de 
concentration 

 Danger pour la santé dû au manque de récupération 

 Risques psychosociaux, stress, épuisement professionnel 

 Consommation abusive d'alcool, de drogues ou de médicaments 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je connais les dispositions applicables de la Loi sur le travail (LTr) et des 
ordonnances 1 et 2 correspondantes relatives au service de piquet et je les 
applique. 

• J'établis les horaires de travail à temps et de manière fiable. 

• Je respecte la durée de repos et le temps libre des travailleurs. 

 

En tant que travailleur : 

• Je suis informé des lois et prescriptions applicables au service de piquet, 
notamment en ce qui concerne la réglementation relative à la durée du 
travail et du repos. 

• Je discute des services de piquet prévus avec mon supérieur et je donne les 
raisons des éventuels conflits. 

• J'informe mon supérieur du dépassement systématique du délai d’exécution 
et j'essaie de trouver une solution avec lui avant que des accidents ou des 
problèmes de santé ne se produisent.  

 Informations Seco: Aide-mémoire sur le service de piquet 

Seco: Loi sur le travail et Ordonnances - Commentaire de la loi sur le travail et ses 

 ordonnances 1 et 2 

Remarques  

  

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/Merkblatt%20zum%20Pikettdienst.pdf.download.pdf/Aide-m%C3%A9moire%20sur%20le%20service%20de%20piquet.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zum-arbeitsgesetz-und-den-verordnungen-1-und-2.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zum-arbeitsgesetz-und-den-verordnungen-1-und-2.html


Règles de sécurité pour les techniciens de maintenance 2020 

Statut 31 juillet 2020 20 © BATISEC 2020 9 

2. Préparation du 
travail 2.1 Préparation de l'équipement / du matériel 

Principaux dangers Actions dangereuses et accidents dus à : 

 des équipements de travail manquants, inadaptés ou défectueux 

 l’oubli et la non-utilisation d’équipements de travail sûrs 

 l’improvisation 

 la méconnaissance de l'état de la technique 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je fournis des équipements de travail appropriés et sûrs en nombre suffisant 
pour toutes les activités. 

• Je veille à ce que les travailleurs soient instruits ou formés à l'utilisation des 
équipements de travail lorsque cela est nécessaire (par ex. nacelle élévatrice, 
élévateurs à fourche) et je contrôle leur niveau de formation.  

• Je veille à ce que les équipements de travail soient entretenus et maintenus 
en bon état par du personnel qualifié. 

• Je prévois le remplacement des équipements de travail défectueux à heure 
et à temps et m'adapte à l'état de la technique lors de l'achat de nouveaux 
équipements. 

• Je ne tolérerai pas l'utilisation de matériel défectueux. 

• Je m'assure que les instructions d'utilisation de tous les équipements de 
travail sont disponibles et conservées pendant tout le cycle de vie. 

 

En tant que travailleur : 

• Je m'assure que le matériel est adapté et complet pour la tâche à réaliser. 

• Je renonce à utiliser du matériel défectueux. Avant l'utilisation, je règle 
d'abord les problèmes ou je fais réparer l'équipement de travail par un 
spécialiste. 

• Je n'improvise pas. 

• Je n'utilise les équipements de travail qu'après avoir lu et compris le mode 
d'emploi, après une instruction (par ex. des nacelles élévatrices) ou une 
formation (par ex. des élévateurs à fourche), selon les cas. 

• Je sais quel équipement de travail je peux et ne peux pas utiliser. 

 

Informations Directive CFST 6512: Directive relative aux équipements 

Remarques  

 

  

https://www.suva.ch/6512.f
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2. Préparation du 
travail 2.2 Équipement de protection individuelle (EPI) 

Principaux dangers  Risque d'accident ou danger pour la santé dû à : 

 Un équipement de protection manquant, inadapté ou défectueux 

 L’oubli et la non-utilisation d'un équipement de protection 

 La méconnaissance ou l’omission des risques. 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je mets à disposition gratuitement des équipements de travail appropriés en 
nombre suffisant pour toutes les activités. 

• J'implique les travailleurs dans la fourniture des EPI. 

• J'informe les travailleurs sur les risques au travail et sur la nécessité des EPI. 

• Je veille à ce que les travailleurs soient formés à l'utilisation des EPI lorsque 
cela est nécessaire (par ex. les équipements de protection individuelle contre 
les chutes de hauteur (EPI antichute)) et je contrôle le niveau de formation 
des travailleurs. 

• Je veille à ce que les EPI soient entretenus et, le cas échéant, réparés par du 
personnel qualifié et je ne tolérerai pas l'utilisation de matériel défectueux. 

• Je n'autorise aucun travail sans les EPI requis et je veillerai à ce que cette 
règle soit observée, je corrigerai les écarts de conduite et je les sanctionnerai 
si nécessaire.  

 

En tant que travailleur : 

• Je m'assure que les EPI sont adaptés et complets pour la tâche à réaliser. 

• Je n'utilise pas d’EPI défectueux. Avant utilisation, je les remplace ou je les 
fais réparer par un spécialiste. 

• Je connais l'utilisation correcte et, le cas échéant, j'ai reçu la formation 
appropriée (par ex. équipement de protection individuelle contre les chutes 
de hauteur (EPI antichute)). 

 

Informations Suva thème: «Equipements de protection individuelle»  

Suva thème: «Formation à l'utilisation des équipements de protection  

 individuelle antichute» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/equipements-de-protection-individuelle?
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/cours-manifestation/formation-aux-travaux-necessitant-des-equipements-de-protection-individuelle-contre-les-chutes
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/cours-manifestation/formation-aux-travaux-necessitant-des-equipements-de-protection-individuelle-contre-les-chutes
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2. Préparation du 
travail 2.3 Levage et transport de charges 

Principaux dangers   Surcharge du système musculo-squelettique 

 Être heurté par des charges 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je détermine les dangers liés au soulèvement, à la manutention, à la traction 
ou au déplacement de charges lourdes. 

• J'informe les employés des dangers liés au levage et au transport des charges 
et je leur donne des instructions (répétées) sur la manipulation correcte des 
charges. 

• Je fournis des moyens de levage appropriés (par ex. des grues, des gerbeurs) 
et des moyens de transport (par ex. des chariots de transport) pour le 
transport interne des matériaux. 

• Je veille à ce que le matériel de travail soit rangé de manière sûre et 
appropriée. 

 

En tant que travailleur : 

• Je connais les risques de blessure et de santé liés au levage et au transport 
incorrects de charges. 

• J'utilise les aides au levage et au transport nécessaires ou je demande à 
d'autres personnes de m'aider. 

 Informations CFST 6245: «Manutention de charges» 

Suva liste de contrôle 67199: «Alléger la charge» 

Suva notice 44018: «Soulever et porter correctement une charge» 

Suva instructions 88190: «Évaluation des contraintes corporelles: 

 Manutention des charges»  

Suva thème: «Alléger la charge» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/6245.f
https://www.suva.ch/67199.f
https://www.suva.ch/44018.f
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/valuation-des-contraintes-corporelles-manutention-des-charges-88190f1813018129
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/valuation-des-contraintes-corporelles-manutention-des-charges-88190f1813018129
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/alleger-la-charge
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2. Préparation du 
travail 2.4 Substances dangereuses 

Principaux dangers   Intoxication, brûlures par le froid, explosion, brûlures 

  Réactions allergiques 

 Problèmes de santé chroniques 

 Dégradation de l’environnement 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je veille à éviter autant que possible l'utilisation de substances dangereuses, 
à limiter un maximum les quantités nécessaires, à les stocker en fonction des 
différentes exigences et à éliminer correctement les résidus. 

• Je demande l'avis d'un spécialiste en cas d'incertitude quant à la 
manipulation de substances dangereuses.  

• Je désigne une personne de contact pour les produits chimiques et j'en 
informe les travailleurs. 

• Je possède les fiches de données de sécurité de toutes les substances 
dangereuses existantes. 

• Si nécessaire, je crée des instructions de travail pour une manipulation 
correcte. 

• J'informe les travailleurs sur les dangers et la manipulation sûre des produits 
existants. 

• Je tiens compte des exigences relatives à la protection des jeunes et des 
mères. 

 

En tant que travailleur : 

• Je connais les risques liés à la manipulation de substances dangereuses et je 
sais comment manipuler « mes » produits en toute sécurité. 

• J'adresserai toutes mes questions à la personne de contact pour les produits 
chimiques. 

•  

•  

• J'élimine les résidus correctement. 

 

Informations Cheminfo.ch: www.cheminfo.ch 

Services cantonaux des produits chimiques: chemsuisse 

Remarques  

  

https://www.cheminfo.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.chemsuisse.ch/fr/
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3. Véhicule et 
remorque 3.1 Adéquation du véhicule d'intervention 

Principaux dangers  Risque de blessure lors du chargement et du déchargement 

 Sécurité routière compromise en raison d'une surcharge des véhicules 

 Sécurité routière compromise en raison de chargements non sécurisés 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je ne fournirai que des véhicules* qui permettent un chargement et un 
déchargement sûrs et qui ne dépassent pas le poids maximum autorisé avec 
du matériel et d'autres accessoires (par ex. des équipements de levage et de 
transport). 

• Je ne fournis que des véhicules qui disposent des arrimages nécessaires, 
notamment pour le transport de matières dangereuses. 

• Je suis attentif aux prescriptions et recommandations relatives aux mesures 
de protection de l'environnement (par ex. les émissions de CO2) lors de 
l’acquisition des véhicules. 

• Je ne tolère pas le transport à l’aide de véhicules privés. 

• Je réglemente l'utilisation du véhicule. 

 

En tant que travailleur : 

• J'utilise un véhicule uniquement pour l'usage auquel il est destiné. 

• J’évite d’utiliser les véhicules qui ne répondent pas aux exigences (par ex. 
chargement trop lourd ou trop encombrant, arrimage impossible). 

 

Informations  

Remarques * Véhicule toujours avec remorque     
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3. Véhicule et 
remorque 3.2 Véhicules sûrs 

Principaux dangers  Blessures lors d'un accident de la route 

 Cause d’un accident de la circulation et de blessures à autrui 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je m'assure que les véhicules* sont toujours maintenus dans un état de 
fonctionnement sûr. 

• J'équipe les véhicules des accessoires nécessaires en cas de panne ou 
d'accident (matériel de 1er secours). 

• Je m'assure que les véhicules sont équipés en fonction des exigences 
saisonnières. Pour l'hiver, par ex. des pneus d'hiver, des grattoirs à glace, des 
chaînes à neige, des gants, une couverture en laine. 

• Je place des fiches de secours dans tous les véhicules. 

 

En tant que travailleur : 

• Je garde toujours le véhicule dans un état de fonctionnement sûr. Je n'utilise 
pas de véhicules présentant des problèmes de sécurité. 

• J'utilise le véhicule uniquement pour l'usage auquel il est destiné. 

• Avant le départ, je vérifie si le véhicule présente des problèmes éventuels et 
je m'assure que tous les accessoires et le matériel de 1er secours (attention à 
la date d'expiration) sont complets. 

• Je me charge immédiatement de remédier à tout problème ou anomalie. 

 

Informations Les Routiers Suisses: «Véhicules utilitaires légers – Le plus important en bref» 

Les Routiers Suisses: «sécurité du chargement» 

Remarques * Véhicule toujours avec remorque                                                                        

  

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/tous-les-themes/fiche-de-secours-avantages.php
https://www.routiers.ch/fileadmin/routiers.ch/Verkehrssicherheit/lieferwagen_fr.pdf
https://www.routiers.ch/fileadmin/routiers.ch/Verkehrssicherheit/SECURITE_CHARGEMENT_FR_lowres.pdf
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4. Itinéraire 
arrivée/retour 4.1 Sécurité routière 

Principaux 
dangers 

 Blessures lors d'un accident de la route 

 Cause d’un accident de la circulation et de blessures à autrui 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je veille à ce que seuls des travailleurs disposant d’un permis de conduire approprié 
et valide (retrait du permis de conduire) conduisent les véhicules. 

• Je suis conscient que les horaires et le stress augmentent le risque d'accidents et 
j'essaie d'éviter ces facteurs. 

• Je promeus la participation à des cours de formation à la sécurité. 

• Je réglemente l'utilisation du véhicule en dehors des heures de travail. 

• S’il est utile d'élaborer un code de conduite, par ex. en ce qui concerne le respect du 
code de la route, l’utilisation du téléphone au volant, la consommation d’alcool (par 
ex. 0,0 pour mille), de drogues, de médicaments et le comportement en cas 
d'accident. 

 

En tant que travailleur : 

• J'utilise le véhicule uniquement pour l'usage auquel il est destiné. 

• Je ne conduis que si je ne suis pas trop fatigué et si je me sens capable de le faire 
(maladie) et si ma capacité de conduire n'est pas altérée (alcool, alcool résiduel, 
drogues). 

• Je me concentre sur la circulation et ne me laisse pas distraire (par ex. en 
téléphonant). 

• Je respecte le code de la route et j'adapte mon style de conduite et ma vitesse aux 
conditions de circulation et aux conditions météorologiques. 

• Je signalerai immédiatement tout retrait de permis à l’employeur. 

 

Informations TCS: La bonne conduite sur les routes 

Remarques  

  

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/regles-de-circulation/
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4. Itinéraire 
arrivée/retour 4.2 Planification de l’itinéraire  

Principaux dangers  Risque accru d'accidents à cause de l’horaire et du stress 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je renseigne le plus précisément possible l'adresse ou le lieu. 

• Je renseigne une personne de contact avec son numéro de téléphone. 

• Je ménage du temps pour la planification de l'itinéraire. 

• Je planifie la tournée des différents endroits le plus efficacement possible. 

• Je promeus l'utilisation d'un appareil de navigation. 

• J’aide le chauffeur en cas de retards imprévisibles (pannes, problèmes de 
circulation), par ex. en informant le client. 

 

En tant que travailleur : 

• Je connais une personne de contact du client qui a un numéro de téléphone. 

• Je prends le temps de planifier l'itinéraire, éventuellement un itinéraire alternatif.  

• Je tiens compte des interdictions de circuler (par ex. les remorques ou les limitations 
temporaires) et les restrictions concernant le poids, la hauteur et la largeur du 
véhicule. 

• Je clarifie la situation en matière de stationnement. 

• Je prévois suffisamment de temps pour le voyage aller et retour et les pauses. 

• J'utilise un système de navigation. 

 

Informations  

Remarques  
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4. Itinéraire 
arrivée/retour 4.3 Sécurisation du chargement 

Principaux dangers  Blessures lors d'un accident de la circulation dû au glissement du chargement 

 Collision avec le chargement lors d’un accident 

 Cause d’un accident en raison du glissement ou d’une perte de chargement  

Mesures En tant qu'employeur : 

• J'attire l'attention des travailleurs sur les dangers liés au transport d'objets non 
sécurisés et je leur enseigne la procédure correcte et l'utilisation des dispositifs de 
sécurité présents dans le véhicule. 

• Je ne tolère aucun arrimage manquant ou insuffisant. 

• Je fais réparer immédiatement par un spécialiste les points d'ancrage défectueux 
du véhicule. 

• Je fais vérifier régulièrement les arrimages (par ex. les sangles) et je remplace 
immédiatement le matériel défectueux. 

 

En tant que travailleur : 

• J'utilise correctement les dispositifs de fixation présents qui empêchent le 
glissement ou le basculement et je veille à ce que les objets ne se transforment 
pas en projectiles en cas d’accident. 

• Je prends des mesures pour ne pas perdre le chargement en cours de route (par 
ex. attaches, recouvrement avec une bâche ou un filet). 

• Je ne transporte que ce dont j'ai vraiment besoin pour le travail à faire.  

• Avant de me mettre en route, je vérifie l'arrimage et la répartition des masses, 
surtout si une autre personne a chargé le véhicule. 

• Je vérifie l'arrimage du chargement pendant le transport et je l'améliore si 
nécessaire. 

• Je sécurise le chargement même lors de petits trajets. 

• Je n'utilise pas de matériel de fixation défectueux (par ex. des sangles). 

• Je signale immédiatement à l'employeur tout défaut des dispositifs de fixation du 
véhicule. 

 

Informations Publication du Fonds de sécurité routière FSR : «Véhicules utilitaires légers – Le plus 

important en bref » 

Remarques  

  

https://www.routiers.ch/fileadmin/routiers.ch/Verkehrssicherheit/lieferwagen_fr.pdf
https://www.routiers.ch/fileadmin/routiers.ch/Verkehrssicherheit/lieferwagen_fr.pdf
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4. Itinéraire arrivée/retour 4.4 Transport de substances dangereuses 
Principaux dangers  Risque de blessures et pour la santé dû à la fuite de substances dangereuses 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je veille à éviter autant que possible l'utilisation de substances dangereuses 
et à maintenir les quantités transportées aussi faibles que possible. 

• Je demande l'avis d'un spécialiste en cas de doute quant au transport de 
matières dangereuses.  

• Je connais les quantités maximales autorisées de substances dangereuses à 
transporter par véhicule, y compris la remorque, et je connais les règles 
d'exemption concernant le transport de marchandises dangereuses par 
route conformément à l'ADR 1.1.3.1 c « Transport effectué par des 
entreprises mais accessoirement à leur activité principale » (Règle de 
l’artisan). 

• J'équipe les véhicules d’un arrimage spécial qui empêche la détérioration 
des fûts en cas d'accident et la dispersion éventuelle de leur contenu. 

• J'enseigne aux travailleurs les dangers des matières chargées. 

En tant que travailleur : 

• Je ne transporte des matières dangereuses que si j’ai reçu toutes les 
instructions à leur propos. 

• Je ne dépasse pas les quantités maximales autorisées et je m'assure que le 
chargement est correctement arrimé. 

• Je connais les dangers et les mesures de sécurité des marchandises 
dangereuses sur la base de la fiche de données de sécurité ou des 
instructions de travail que j'emporte avec moi. 

Informations Les conditions suivantes doivent toujours être respectées pendant le transport 
(Règle de l’artisan) : 

• Le conducteur ou les artisans accompagnateurs utilisent les marchandises 
dangereuses exclusivement dans le cadre de leur activité professionnelle. 

• Chaque colis/fût ne doit pas contenir plus de 450 litres de marchandises 
dangereuses. 

• La quantité quotidienne utilisée habituellement sur le lieu 
d'utilisation/travail peut être transportée (et retour). Le maximum de 1000 
points ne doit pas être dépassé dans ce cadre. 

• Les emballages (emballages d'origine ou autres emballages appropriés) 
doivent être adaptés, stables et hermétiquement fermés. 

• Le chargement doit être correctement protégé contre le glissement et le 
basculement. A cette fin, des sangles d'arrimage, des filets, des sacs de 
protection gonflables ou des fixations peuvent être utilisés. 

• Les déplacements d’approvisionnement interne et externe ne sont pas 
autorisés. 

• Les extincteurs ne sont pas prescrits. 

Informations ASTAG: Merkblatt "Handwerkerregel" 

Remarques  

https://www.astag.ch/upload/docs/docs/div/MerkblattHandwerker1.1.3.1cADR.pdf
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5. Poste de travail 
chez le client 5.1 Règles générales de sécurité 

Principaux dangers  Blessures lors du transport d'outils et de matériaux entre le véhicule et le 
lieu de travail 

 Environnement et des conditions de travail inconnus 

 Comportement inhabituel de personnes étrangères 

 Absence de dispositifs de sécurité 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je m'informe sur la possibilité d’accès du véhicule de maintenance au lieu de 
travail en termes d’accessibilité, d’obstacles et d’autres points dangereux. 

• Je me fais une idée aussi précise que possible de la situation de travail, des 
dangers présents et des équipements de sécurité sur place, afin de pouvoir 
prendre les mesures appropriées. 

• J'informe le client des dangers découlant de nos activités et des mesures de 
sécurité à respecter. 

• Avant d’entamer le travail, je me renseigne pour savoir si le donneur d’ordre 
exige une formation à la sécurité de mes travailleurs et je planifie cette 
formation. 

 

En tant que travailleur : 

• Je dis stop en cas de risques inacceptables inattendus ou dissimulés (par ex. 
violation des règles vitales) et j’en informe l'employeur. 

• J'utilise les EPI prescrits et les accessoires prévus. 

• J'évite de mettre en danger d'autres personnes au travail par mon travail. Si 
cela n'est pas possible, j'en informe l'employeur et je discute avec lui de la 
suite de la procédure. 

• Je m’en tiens aux règles de sécurité convenues. 

• Je sais ce qu'il faut faire en cas d'urgence. 

 

Informations Suva liste de contrôle 67173: «Sécurité en service extérieur, partie 2: chez les 

clients» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/67173.f
https://www.suva.ch/67173.f
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5. Poste de travail 
chez le client 5.2 Accès au lieu de travail 

Principaux dangers  Trébuchement/chute  

 Glissade 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je clarifie la possibilité d’accès du véhicule de maintenance au lieu de travail 
en termes d'accessibilité, de possibilité d'utiliser des chariots de 
manutention, de risques de trébuchement, d'escaliers, d'endroits glissants 
(glace et neige en hiver), d'éclairage, de hauteur de passage et d'autres 
points dangereux. 

• Je clarifie si des accès passent par des toits (également des toits plats) et si 
des mesures de protection appropriées sont prévues (par ex. garde-corps, 
échafaudages) ou doivent être prises, par ex. une protection par 
encordement (EPI antichute). 

• Je donne aux travailleurs l'instruction d'arrêter le travail dans des conditions 
inacceptables jusqu'à ce que la situation soit sûre. 

 

En tant que travailleur : 

• Je m'informe assez tôt sur la possibilité d’accès. Notamment sur les escaliers 
existants, les chemins sur les toits, la nature des chemins et l'éclairage 
présent. 

• Si nécessaire, je me renseigne sur les mesures qui ont été convenues avec le 
client pour sécuriser les accès et sur le matériel nécessaire à cette fin. 

• Je dis stop en cas de conditions inacceptables. 

 

Informations Suva thème: «Travaux sur les toits» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/travaux-sur-les-toits?
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5. Poste de travail 
chez le client 5.3 Transport de charges 

Principaux dangers  Surcharge du système musculo-squelettique 

 Être heurté par des charges 

 Coincement des mains et des pieds 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je clarifie la possibilité de transport des charges du véhicule de maintenance 
jusqu’au lieu de travail en termes de poids, de maniabilité des objets et de 
possibilité d'utiliser des aides au transport (chariot de manutention). 

• J'informe les employés des dangers liés au levage et au transport des charges 
et je leur donne des instructions (répétées) sur la manipulation correcte des 
charges. 

• Je mets à disposition des EPI appropriés tels que des gants ou des chaussures 
de sécurité. 

• Je fournis des moyens de levage appropriés (par ex. des grues, des gerbeurs) 
et des moyens de transport (par ex. des chariots de transport) pour le 
transport des matériaux. 

• Je cherche à savoir si un ascenseur est disponible. 

• Je tiens compte des exigences relatives à la protection des jeunes et des 
mères. 

 

En tant que travailleur : 

• Je m'informe assez tôt sur la possibilité de transports sur place. Notamment 
en ce qui concerne le poids et la taille des objets et l'utilisation éventuelle 
d'aides au levage (par ex. grues, gerbeurs) et de moyens de transport (par ex. 
chariots de transport) ou d’un ascenseur. 

• Je sais comment m’y prendre avec des charges et je connais les risques pour 
la santé d'un soulèvement et d'une manipulation incorrects. 

• J'utilise des aides au levage ou je reçois l'aide d'autres personnes. 

• Je porte les EPI nécessaires. 

Informations CFST 6245: «Manutention de charges» 

Suva 67199: «Alléger la charge» 

Suva notice 44018: «Soulever et porter correctement une charge» 

Suva instruction 88190: «Évaluation des contraintes corporelles:  

 Manutention des charges» 

Suva thème: «Alléger la charge» 

Suva instruction 88293: «Action de pousser et tirer des moyens auxiliaires de 

 transport» 

Suva thème: «Protection des mains, des bras et de la peau» 

Suva thème: «Protection des pieds» 

Remarques  

https://www.suva.ch/6245.f
https://www.suva.ch/67199.f
https://www.suva.ch/44018.f
https://www.suva.ch/88190.f
https://www.suva.ch/88190.f
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/alleger-la-charge
https://www.suva.ch/88293.f
https://www.suva.ch/88293.f
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/protection-des-mains-des-bras-et-de-la-peau
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/protection-des-pieds
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5. Poste de travail 
chez le client 5.4 Ergonomie 

Principaux dangers  Danger pour la santé dû à une posture forcée 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je clarifie la situation sur le lieu de travail en ce qui concerne la posture 
forcée, le travail en hauteur, les espaces confinés, les plafonds ou sols creux, 
etc. et, dans ces cas, je prévois du temps supplémentaire. 

• Je discute avec les travailleurs des mesures possibles et nécessaires pour la 
protection de la santé, par ex. des pauses plus régulières, la durée maximale 
du travail quotidien, le changement de personnel, un rembourrage, etc. 

• J'informe les travailleurs des dangers de la surcharge répété de l'appareil 
locomoteur.  

• Je tiens compte de l'état physique des travailleurs. 

 

En tant que travailleur : 

• Je discute des mesures de protection de la santé avec l'employeur et je les 
mets en œuvre. 

• Je signale immédiatement à mon employeur les mauvaises situations 
ergonomiques imprévues sur place afin de prendre d'éventuelles mesures 
avant que des problèmes de santé ne surviennent. 

 

Informations Suva feuillet d'information 88213: «Les pros protègent leurs genoux! - Le 

protège-genoux adapté à chaque situation» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/88213.f
https://www.suva.ch/88213.f
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5. Poste de travail 
chez le client 5.5 Hygiène générale 

Principaux dangers  Danger pour la santé dû aux moisissures, aux spores, aux bactéries 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je clarifie un éventuel danger pour la santé causé par des moisissures, des 
spores ou des bactéries sur le lieu de travail et je planifie les mesures 
appropriées avec le client, par ex. la ventilation, l'élimination de la source, les 
EPI (notamment les masques, combinaisons de protection, gants, etc.), la 
désinfection.  

• Je consulte un spécialiste (hygiène au travail) si mes connaissances 
spécialisées sont insuffisantes. 

• Je clarifie si des règles d'hygiène particulières doivent être respectées sur le 
lieu d'utilisation. 

• Je cherche à savoir s’il est possible de se laver et d'utiliser des toilettes. 

 

En tant que travailleur : 

• Je discute des mesures d’hygiène et de protection de la santé avec 
l'employeur et je les mets en œuvre. 

• Je signale immédiatement à mon employeur les situations imprévues de 
mauvaise hygiène sur place afin de prendre d'éventuelles mesures avant que 
des problèmes de santé ne surviennent. 

• J'évite la dissémination/la propagation, par ex. en me lavant les mains, en 
changeant de vêtements, en désinfectant, en fermant des locaux, en évitant 
le contact avec les personnes, en nettoyant le lieu de travail 

 

Informations  

Remarques  
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5. Poste de travail 
chez le client 

5.6 Protection contre l'infection/propagation 
de maladies 

Principaux dangers  Risque sanitaire par contamination/infection et propagation de maladies 

Mesures En tant qu'employeur : 

• En cas d'épidémie/pandémie, je m'informe sur les mesures de protection et 
d'hygiène prescrites et recommandées par le canton du siège de l'entreprise 
et du site d'exploitation ainsi que par la Confédération et je les mets en 
œuvre. Notamment les restrictions de travail, Comportement en cas de 
symptômes de maladie, Distances de sécurité et durées de séjour 

• Je fournis les dispositifs de protection et d'hygiène recommandés et 
supplémentaires (pour certaines situations telles que le non-respect des 
distances et des durées de séjour) en quantité suffisante. Lorsqu'elle est 
disponible, je fais attention à la date de péremption et je remplace l'article à 
temps. 

• J'informe les travailleurs sur l'utilisation correcte des équipements de 
protection et sur les mesures d'hygiène. 

• Je ne jette pas les produits d'hygiène usagés sur le site du client et je 
réglemente la collecte et l'élimination en toute sécurité (en circuit fermé). 

• Je consulte un spécialiste (hygiène au travail) en cas d'incertitude. 

• Je vérifie si des règles d'hygiène particulières doivent être respectées 
sur le lieu d'intervention. 

• Je vérifie les possibilités de se laver les mains. Sur les lieux de travail 
où cela n'est pas possible, je fournis des produits de désinfection des 
mains. 

• Avant de commencer le travail, je détermine si le lieu de travail est en 
quarantaine. Dans ce cas, je limite les activités aux cas d'urgences justifiées 
et je détermine au préalable avec le service médical cantonal compétent, les 
conditions et les mesures de protection devant être respectées.  

En tant que travailleur : 

• Je discute des mesures de protection avec l'employeur et je les applique de 
manière cohérente. 

• Si les mesures de protection prévues ne peuvent pas être mises en œuvre 
sur place ou si la situation en matière d'hygiène est mauvaise, j'en informe 
immédiatement mon employeur et j'attends que les conditions de travail 
nécessaires soient satisfaites avant de commencer à travailler. 

• Je collecte les produits d'hygiène usagés dans un récipient fermé et je les 
élimine par l'intermédiaire de mon entreprise. 

• J'évite la dissémination/propagation, p. ex. en me lavant les mains, en 
changeant de vêtements, en désinfectant, en aérant les locaux, en évitant le 
contact avec les personnes, en nettoyant le lieu de travail. 

Informations OFSP, Office fédéral de la santé publique  

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Aide-mémoires et listes de contrôle 

Remarques  

https://www.vks-amcs.ch/de/vks0/kantonsaerztliche-dienste
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten.html
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5. Poste de travail 
chez le client 5.7 Travail isolé 

Principaux dangers  Absence d'assistance à la suite d'un accident 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je sais qu'une personne censée travailler seule est susceptible de nécessiter 
une aide immédiate après un accident ou une situation critique (malaise 
soudain). C'est notamment le cas lorsqu'une personne travaille sans contact 
visuel et hors de portée de la voix d'autres personnes. 

• Je suis conscient que certains travaux ne peuvent être effectués seul et 
qu'une surveillance constante par une deuxième personne est obligatoire, 
par ex. : 
- Travaux sur des installations électriques sous tension 
- Travaux dans des conteneurs et des espaces confinés 
- Travaux de démantèlement ou de démolition 
- Installations thermiques et cheminées d’usine 
- Travaux avec protection par encordement (système de réception, EPI 
antichute) 

• Je veille à ce que tout travailleur isolé à proximité de son poste de travail ait 
la possibilité d'appeler à l'aide à tout moment en cas d'urgence, par ex. par 
téléphone ou natel.  

• J'évalue la situation de danger à l'aide de la matrice des risques (Instructions 
Suva 44094.d, chapitre 5), par ex. : dépannages, travaux de maintenance et 
autres. 

• Je n'emploie sur les lieux de travail isolés que des personnes qui sont 
mentalement, physiquement et intellectuellement aptes à le faire. 

• Je discute des risques et des mesures de sécurité avec le travailleur. 

• Je tiens compte des exigences relatives à la protection des jeunes et des 
mères. 

En tant que travailleur : 

• Je dis stop au travail isolé quand ce n'est pas permis. 

• Je n’entame mon travail que lorsque les mesures de sécurité prévues et la 
possibilité d’appeler par téléphone ou téléphone portable est effectivement 
présente sur le lieu de travail. 

• J'informe immédiatement mon employeur si je me sens physiquement ou 
mentalement incapable d’assumer les tâches. 

 

Informations Suva liste de contrôle 67023: Travailleurs isolés 

Suva notice 44094: Travailleurs isolés - Instructions pour les employeurs et les 

chargés de sécurité 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/44094.f
https://www.suva.ch/44094.f
https://www.suva.ch/67023.f
https://www.suva.ch/44094.f
https://www.suva.ch/44094.f
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5. Poste de travail 
chez le client 5.8 Installations électriques 

Principaux dangers  Être électrocuté, brûlures, perturbations du rythme cardiaque 

 Accidents secondaires, conséquence de l'électrocution, par ex. chute 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je n'emploie pour l'installation et la maintenance des systèmes électriques 
que des travailleurs dûment autorisés pour l'activité requise. 

• Je ne confie des tâches qu'à des travailleurs qualifiés ayant une formation 
professionnelle ou à des titulaires d'une autorisation limitée d'installer, par 
ex. selon : 
- Art. 13 OIBT ; pour les travaux effectués à l’intérieur. Autorisation 

d'installer pour les entreprises qui emploient des électriciens afin 
d’effectuer des travaux d'installation. 

- Art. 14 OIBT ; pour les travaux sur des installations spéciales. Autorisation 
de travaux d'installation sur des systèmes qui nécessitent des 
connaissances particulières, par ex. dispositifs de levage et de transport, 
systèmes d'alarme, enseignes lumineuses. 

- Art. 15 OIBT ; pour le raccordement de matériels électriques. Autorisation 
pour le raccordement d'appareils de cuisine et de lavage, de pompes de 
circulation d’installations de chauffage et autres. 

• Je connais les 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité 
d'installations électriques, je les applique de manière cohérente et je les ai 
transmises à tous les travailleurs. 

 

En tant que travailleur : 

• Je n'effectue aucun travail sur des installations électriques pour lesquelles je 
n'ai pas de formation professionnelle ou ne suis pas titulaire d'une 
autorisation limitée d'installer. 

 

Informations 734.27: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension, OIBT 

Suva dépliant 84042: 5 + 5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité  

 d'installations électriques 

Suva brochure 44087: «L'électricité en toute sécurité» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/84042.f
https://www.suva.ch/84042.f
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20012238/index.html
https://www.suva.ch/84042.f
https://www.suva.ch/84042.f
https://www.suva.ch/44087.f
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5. Poste de travail 
chez le client 

5.9 Appareils électriques et sources de 
courant 

Principaux dangers  Être électrocuté, brûlures, perturbations du rythme cardiaque 

 Accidents secondaires, conséquence de l'électrocution, par ex. chute 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je veille à ce que seuls soient utilisés des outils et appareils électriques 
portatifs irréprochables, accompagnés de la déclaration de conformité et du 
mode d'emploi du fabricant, et à ce qu'ils soient régulièrement contrôlés et 
réparés par un spécialiste. 

• Je m'assure que les travailleurs sont formés à la manipulation sûre des outils 
électriques portatifs. 

• Je m’assure que seuls des raccordements électriques sûrs avec des dispositifs 
de protection contre les courants de défauts (DDR/disjoncteur différentiel) 
sont disponibles sur le lieu de travail. Si cela ne peut être garanti, je mettrai à 
disposition du travailleur des fiches de raccordement ou des adaptateurs 
avec un DDR (sur les chantiers ou à l'extérieur, c'est obligatoire depuis des 
années). 

 

En tant que travailleur : 

• Je n'utilise que des outils électriques portatifs en bon état (boîtier, poignée, 
axe) et le raccordement électrique (câble, fiche) est irréprochable : 
- pas de broches de contact du conducteur de protection sciées et cassées 
- pas de fiches fendues, fissurées et modifiées 
- pas de câbles endommagés 

• Je ne connecte les appareils électriques sur le lieu de travail qu'à des prises 
munies d'un DDR. 

• J'étudie le mode d'emploi et je respecte les consignes de sécurité qu'il 
contient. 

• Je ferai réparer immédiatement les appareils défectueux par un spécialiste. 

 

Informations Suva thème: «Electricité en toute sécurité» 

Suva liste de contrôle 67081: «Electricité sur les chantiers» 

Suva liste de contrôle 67092: «Machines électriques portatives» 

Suva notice 44068: «Le DDR peut vous sauver la vie» 

Suva brochure 44087: «L'électricité en toute sécurité» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/electricite-en-toute-securite
https://www.suva.ch/67081.f
https://www.suva.ch/67092.f
https://www.suva.ch/44068.f
https://www.suva.ch/44087.f
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5. Poste de travail 
chez le client 5.10 Manipulation de substances dangereuses 

Principaux dangers  Intoxication, brûlures par le froid, explosion, brûlures 

 Réactions allergiques 

 Problèmes de santé chroniques 

 Dégradation de l’environnement 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je veille à éviter si possible l'utilisation de matières dangereuses ou à 
maintenir les quantités nécessaires au plus bas niveau possible. 

• Je demande l'avis d'un spécialiste en cas de doute quant à la manipulation en 
toute sécurité de matières dangereuses.  

• Je clarifie les risques liés à l'utilisation de la substance/produit prévu sur le 
lieu de travail en fonction des propriétés selon la fiche de données de 
sécurité (explosion, incendie, suffocation, etc.) 

• Je considère également le danger possible pour les autres personnes/métiers 
présents. 

• Je détermine les mesures de protection techniques (par ex. ventilateurs), 
organisationnelles (par ex. délimitation des zones) et personnelles (EPI) 
nécessaires.  

• Je rédige une instruction de travail (éventuellement à l’aide d’un spécialiste) 
pour toutes les substances présentes, sur la base de la fiche de données de 
sécurité. 

• Je tiens compte des exigences relatives à la protection des jeunes et des 
mères. 

• J’instruis les travailleurs. 

 

En tant que travailleur : 

• Je connais les propriétés dangereuses de ‘mon’ produit. 

• Je m’en tiens aux spécifications des instructions de travail ou à la fiche de 
données de sécurité. 

• J'applique systématiquement les mesures de protection prescrites sur le lieu 
de travail. 

 Je sais quoi faire en cas de malaise soudain ou de problèmes de santé. 

 

Informations Suva publication 66126: «Santé et sécurité au travail lors de l’emploi de 

solvants», Suva publication 44054: «Pulvérisation au pistolet de vernis et 

peintures polyuréthane - Comment protéger vos collaborateurs» 

Suva liste de contrôle 67013: «Emploi de solvants» 

Remarques  

https://www.suva.ch/66126.f
https://www.suva.ch/66126.f
https://www.suva.ch/44054.f
https://www.suva.ch/44054.f
https://www.suva.ch/67013.f
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5. Poste de travail 
chez le client 5.11  Réfrigérant 

Principaux dangers  Intoxication, brûlures par le froid, asphyxie, explosion 

 Dégradation de l’environnement 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je ne donne des tâches relatives à la manipulation de réfrigérants qu'aux 
travailleurs qui ont suivi la formation spécifique avec examen final. 

 

En tant que travailleur : 

• Je n'installe, n'entretiens ou n'élimine des appareils et des installations que si 
je possède un certificat d'examen reconnu « permis pour l’utilisation de 
fluides frigorigènes » . 

 

Informations Services cantonaux des produits chimiques, chemsuisse: Notice A17; Permis pour 
l'utilisation de fluides frigorigènes 

Suva brochure 66139: «Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur» 

SVK: https://www.svk.ch/de/Fachwissen/Downloads 

Remarques  

  

https://chemsuisse.ch/
https://www.chemsuisse.ch/files/126/FR-Notices-d-information-par-type-d-activite/724/Notice-A17.pdf
https://www.chemsuisse.ch/files/126/FR-Notices-d-information-par-type-d-activite/724/Notice-A17.pdf
https://www.suva.ch/66139.d
https://www.svk.ch/de/Fachwissen/Downloads
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5. Poste de travail 
chez le client 5.12 Amiante 

Principaux dangers  Pneumoconiose à l'amiante, cancer du poumon ou de la plèvre 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je clarifie si de l'amiante est présent sur le lieu de travail et si des fibres 
pourraient être libérées par les travaux prévus. En cas d'incertitude, je me fie 
uniquement au jugement d'un spécialiste reconnu. 

• Je sais quels travaux peuvent être effectués par mes propres travailleurs, 
compte tenu de l'exposition aux fibres d'amiante et des connaissances 
spécialisées en présence. 

• Je définis les mesures de protection nécessaires. 

 

En tant que travailleur : 

• Je connais les dangers des fibres d'amiante. 

• Je sais qu'une formation spéciale et des mesures de protection sont 
nécessaires pour manipuler certains types d'amiante et que je ne suis pas 
autorisé à faire tous les travaux. 

• Si je rencontre inopinément des matériaux contenant de l'amiante, j'arrête 
immédiatement le travail et j'en informe l'employeur. Il en va de même si 
l’on soupçonne qu’il s’agisse d’amiante. 

• Je respecte toujours les mesures de protection prescrites. 

 

Informations Batisec thème: «Amiante» 

Suva thème: «Amiante» 

Remarques  

  

https://www.batisec.ch/fr/themes/amiante/
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/amiante
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5. Poste de travail 
chez le client 5.13 Soudage/brasage 

Principaux dangers  Gaz et fumées nocifs 

 Éblouissement dû à la flamme de soudage 

 Risques d'incendie et d'explosion 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Selon la situation, je mets à disposition des ventilateurs mobiles ou des EPI 
appropriés tels que des appareils de filtration, des appareils de filtration à 
ventilateur ou des appareils respiratoires à adduction d'air comprimé avec 
un casque de soudeur. 

• Je fournis des lunettes de protection adéquates qui protègent de 
l'éblouissement de la flamme de soudage et des projections d'étincelles. 

• Je clarifie si un permis de soudage écrit est nécessaire pour les travaux 
prévus. 

 

En tant que travailleur : 

• Je ne travaille que dans des pièces bien ventilées, avec aspiration ou EPI. 

• Je me protège toujours les yeux de l'éblouissement. 

• Je ne commence les travaux de soudage qu'avec une autorisation écrite si 
cette autorisation est nécessaire et si toutes les mesures de protection ont 
été mises en œuvre. 

• Je veille à ce qu'il y ait toujours un extincteur à disposition et je sais 
comment l'utiliser. 

• Je discute avec le donneur d’ordre pour savoir si et quelles mesures de 
protection contre l'incendie doivent être prises après le soudage. 

 

Informations Suva thème «Soudage, coupage, brasage et chauffage (travaux à la flamme)» 

Remarques  

 

  

https://www.suva.ch/67103.f


Règles de sécurité pour les techniciens de maintenance 2020 

Statut 31 juillet 2020 20 © BATISEC 2020 32 

5. Poste de travail 
chez le client 5.14 Travail en hauteur 

Principaux dangers  Tomber 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je m'informe sur les hauteurs de travail et sur la nécessité et les possibilités 
d'utiliser des aides mobiles/portatives, telles que des échelles, des 
échafaudages mobiles ou des nacelles élévatrices ou des solutions fixes, par 
ex. un échafaudage. 

• Je n'utilise des échelles droites ou des échelles doubles que pour des travaux 
courts et faciles de faible importance, sinon, seulement des plates-formes de 
travail, des échafaudages mobiles ou des nacelles élévatrices. 

• Je sais qu'une formation de base est nécessaire pour l'utilisation des nacelles 
élévatrices.  En outre, une instruction est nécessaire pour le matériel utilisé. 
Pour les nacelles élévatrices sur remorque (catégories 1b et 3b), un 
équipement de protection individuelle est requis pour chaque personne sur 
la nacelle (par ex. un système de retenue avec harnais de sécurité et une 
longe réglable d'une longueur maximale de 1,8 m et un casque de sécurité 
avec une mentonnière). 

• Je mets à disposition des travailleurs un équipement de travail (interne ou 
loué) suffisamment adapté et sûr pour leurs tâches et veille à ce qu'il soit 
régulièrement contrôlé, entretenu, réparé et, si nécessaire, remplacé.  

• Je ne tolérerai pas l'improvisation. 

 

En tant que travailleur : 

• Je respecte les règles de sécurité relatives à la manipulation des échelles 
droites ou doubles. 

• Je n'utilise aucune nacelle élévatrice sans certificat de formation et 
instructions écrites et je porte les EPI si nécessaire.   

• Je m'abstiendrai en tout cas d'improviser si je n’atteins pas la hauteur 
nécessaire ou si le lieu de travail n'est pas facilement accessible et j'en 
informerai l'employeur. 

• Je n'utilise les équipements de travail pour les travaux en hauteur que si j'ai 
vérifié leur état avant utilisation et si je n'ai pas constaté de dommages ou 
de défauts. 

 

Informations Suva thème: «Echelles» 

Suva feuillet 44026: «Échelles portables» 

Suva thème: «Formation et instruction pour les utilisateurs de plateformes 

élévatrices mobiles de personnel» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/echelles
https://www.suva.ch/44026.f
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/cours-manifestation/formation-et-instruction-pour-les-utilisateurs-de-plateformes-elevatrices-mobiles-de-personnel-pemp
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/cours-manifestation/formation-et-instruction-pour-les-utilisateurs-de-plateformes-elevatrices-mobiles-de-personnel-pemp
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5. Poste de travail 
chez le client 5.15 Comportement en cas d'urgence 

Principaux dangers  Retard ou manque d'assistance à la suite d'un accident 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je clarifie si l'alarme est difficile à donner sur le lieu de travail, par ex. en 
l'absence de réseau fixe ou mobile. 

• Je clarifie si des numéros d'urgence spéciaux s'appliquent sur le lieu de 
travail et si des règles de conduite particulières doivent être respectées en 
cas d'urgence, par ex. pour les grandes entreprises. 

• Je fournis au travailleur des informations relatives au lieu de travail, par ex. 
des carte d’appels d’urgence avec les numéros de téléphone d'urgence ou 
les règles de conduite du donneur d’ordre sur le lieu de travail. 

• Je recommande vivement aux travailleurs de vérifier la connexion 
téléphonique ou au réseau sur le lieu de travail avant de commencer à 
travailler. Si elle ne fonctionne pas, des mesures doivent être prises, voir 5.5 
Travail isolé. 

• Je fournis du matériel de premiers soins pour les blessures mineures. 

 

En tant que travailleur : 

• Je connais les numéros d’appel d’urgence principaux 144 (Centrale sanitaire), 
1414 (Rega), 118 (Pompiers), 117 (Police) et 145 (intoxication - Tox Info 
Suisse). 

• Je sais si des équipements de sécurité spéciaux (par ex. des déclencheurs 
manuels d'alarme, des sirènes, des extincteurs) sont disponibles sur le lieu 
de travail ou si des numéros d'urgence internes s'appliquent. 

• Je connais les issues de secours et, le cas échéant, le lieu de rassemblement 
(des plans des itinéraires d'évacuation et de sauvetage sont éventuellement 
présents). 

• Je m'assure qu'en cas d'urgence, je peux composer et joindre les numéros 
d'urgence ou que mes appels peuvent être entendus. Sinon, voir 5.5 Travail 
isolé. 

• Je connais l'adresse exacte de mon lieu d’intervention. 

• J’emporte une trousse premiers soins dont j'ai vérifié le contenu et les dates 
d'expiration. 

 

Informations Batisec: «Carte en cas d’urgence» 

Remarques  

  

https://www.batisec.ch/fr/themes/plans-durgence/
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5. Poste de travail 
chez le client 5.16 Code de conduite 

Principaux dangers  Conflits avec les clients et les tiers 

 Comportement inapproprié de part et d'autre (technicien de maintenance / 
donneur d’ordre) 

 Harcèlement sexuel, discrimination, racisme, insultes, violence physique 

Mesures En tant qu'employeur : 

• J'élabore un code de conduite concernant le comportement parmi les 
travailleurs et par rapport au client pendant le travail. 

• Je le transmets de manière exemplaire et crédible. 

• J'offre un soutien confidentiel en cas de conflit et j'aide à trouver des 
solutions. 

• J'interdis toute forme de discrimination, par ex. sur base du sexe, de la race, 
de l'origine, de l'appartenance religieuse, de l'orientation sexuelle, du 
handicap ou des opinions politiques. 

• Je ne tolérerai pas le harcèlement sexuel, les avances ou les attouchements 
non désirés. 

• Je réglemente la consommation d'alcool pendant les heures de travail et 
j'interdis la consommation de drogues illicites. 

 

En tant que travailleur : 

• J’adhère au code de conduite. 

• Je me comporte de manière calme et défensive dans toutes les situations de 
conflit et j'informe immédiatement mon employeur. 

• L'alcool et les drogues illicites sont tabous avant et pendant les heures de 
travail. 

• Je n'utilise pas les biens et les installations appartenant au client sans son 
consentement exprès et ne séjourne pas en dehors du lieu de travail. 

 

Informations  

Remarques  
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6. Maintenance 6.1  Entretien et réparation 

Principaux dangers  Blessures dues à des outils défectueux 

 Blessures dues à des réparations non professionnelles des appareils 

 Situation de stress due à une perte de temps en raison d’appareils 
défectueux 

Mesures En tant qu'employeur : 

• J'organise l'entretien des appareils et des équipements de travail à l'aide 
d'un plan de maintenance et je documente toutes les activités. 

• Je conserve tous les modes d’emploi tant que les appareils et 
équipements de travail sont en service. 

• Le cas échéant, je conclus des contrats d’entretien appropriés avec des 
entreprises spécialisées. 

• Je prévois de remplacer en temps voulu les machines, les appareils, les 
équipements de travail, etc. usagés. 

• J'invite les travailleurs à remédier immédiatement aux défauts, si cela est 
professionnellement possible, sinon à les signaler ou à les remplacer. 

 

En tant que travailleur : 

• Je m'occupe du parfait état de ‘mes’ appareils et de ‘mon’ équipement de 
travail. 

• Je répare immédiatement les appareils et le matériel, mais seulement si je 
suis autorisé à le faire moi-même et je m'abstiendrai de faire des 
réparations improvisées. 

• Je signale immédiatement à l'employeur un défaut ou une défaillance et 
je discute de la suite de la procédure. 

• Je ne retourne jamais un matériel utilisé par tous qui est défectueux ou 
défaillant. 

 

Informations Directive CFST 6512: «équipements de travail» 

Remarques  

  

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/directives-et-textes-de-lois/equipements-de-travail-cfst-6512f2346823467
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6. Maintenance 6.2 Élimination des déchets 

Principaux dangers  Dangers pour la santé et l'environnement 

 Réactions non souhaitées 

Mesures En tant qu'employeur : 

• Je veille à ce que les substances dangereuses utilisées pour le travail et leurs 
résidus soient retirés du lieu de travail et éliminés de manière appropriée. 

• Je sais comment éliminer les déchets, en particulier les substances 
dangereuses, de manière professionnelle ou avec l'aide de spécialistes d'une 
entreprise d'élimination des déchets. 

• Je veillerai à ce que les substances dangereuses échangées (par ex. les huiles, 
les piles) soient reprises sur le lieu de travail ou éliminées de manière 
professionnelle en concertation avec le client. 

• Je veille à ce que les appareils, les installations et leurs composants, ou le 
matériel provenant du démontage et de transformations soient repris ou 
éliminés de manière professionnelle en concertation avec le client. 

• Je veillerai à ce que les emballages et les matériaux résiduels soient retirés 
du lieu de travail ou éliminés de manière professionnelle en concertation 
avec le client. 

• J’enjoins les travailleurs à ne quitter leur lieu de travail que quand il est 
propre et rangé, y compris les objets personnels (bouteilles de boisson, 
gobelets, etc.). 

• J’enjoins les travailleurs à emporter avec eux tous les déchets accumulés si 
une élimination appropriée sur le lieu de travail n'a pas été convenue avec le 
client ou n'est pas possible. 

 

En tant que travailleur :  

• Je veille à ce que les résidus de substances dangereuses qui sont 
inflammables, corrosives, toxiques, nocives pour la santé ou dangereuses 
pour l'environnement ne se retrouvent pas dans les ordures ménagères, 
mais soient éliminés de manière professionnelle. 

• Je fais attention aux composants qui peuvent contenir des substances 
dangereuses (par ex. le mercure, les piles) et je les élimine séparément. 

• Je me débarrasse de tous les déchets de manière professionnelle. Si cela 
n'est pas possible sur le lieu de travail, je les emporte avec moi et je les 
élimine par l'intermédiaire de ma propre entreprise. 

• J'enlève tous mes déchets du lieu de travail et je le quitte propre et rangé. 

 

Informations Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) 

Rechercher des entreprises d'élimination: veva-online 

Remarques  

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html
https://www.veva-online.ch/veva/company/searchInput.cmd;jsessionid=uXDJGoHH9yDNIU9kInrcqFEFQR01ylLePYer7yNsMJSO0yrDMUWM!-1454304237?selectedMenuItem=1.1
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7. Présentation du certificat de formation 
 

Thème de la formation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'instructeur :   

Personnes instruites 
 

Date Nom, prénom Signature 
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8. Révisées 
 

Date Thèmes Page 
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5.6 Protection contre l'infection/propagation de 
maladies 
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