
10. LA RÉALITÉ

80 % =   erreurs humaines

actions dangereuses

20 %   =   erreurs techniques

erreurs de systèmes, défaillances



10. DIMINUTION DES ACTIONS DANGEREUSES

Au moyen : de la sensibilisation

de l’information

de la formation

la planification

la préparation du travail

des contrôles subséquents

la mise à disposition de moyens techniques

DIMINUTION DES DÉFAILLANCES TECHNIQUES

Au moyen : de la maintenance préventive

des contrats de maintenance

des contrôles subséquents

des analyses de risques objectives

etc.



10. PRÉVENIR LES ACTIONS DANGEREUSES

 Eviter les risques

 Combattre les risques à la 

source

 Adapter le travail à l’homme

 Tenir compte de l’évolution de 

la technique

 Remplacer ce qui est dangereux

 Donner la priorité à la protection 

collective

 Donner les instructions aux 

collaborateurs



10. PRÉVENIR LES ACTIONS DANGEREUSES

4

Attention:

La vie n’est pas un jeu !

Il n’y a pas de bouton «RESET»



10. PRÉVENIR LES ACTIONS DANGEREUSES

Sécurité = 100%

Sécurité ≠ alibi

Pour reconnaitre une action dangereuse,

il faut maîtriser le sujet !



10. PRÉVENIR LES ACTIONS DANGEREUSES

Ne pas regarder, mais voir !



10. PRÉVENIR LES ACTIONS DANGEREUSES

Ne pas regarder, mais voir !



10. AVANT LE TRAVAIL

Consacrer

quelques instants

pour sa sécurité personnelle Observer

Réfléchir

Agir



10. AVANT LE TRAVAIL

 L’installation est-elle connue ?

 Est-ce que je possède tous les documents ?

 Suis-je bien équipé et outillé ?

 Ai-je tout le matériel nécessaire ?

 Puis-je travailler en toute sécurité ?



10. PENDANT LE TRAVAIL

 Je travaille en toute sécurité !

 Je respecte impérativement les prescriptions !

 Je n’improvise pas !

 J’arrête immédiatement en cas de situation 

dangereuse !



10. PENDANT LE TRAVAIL

 Ma fonction de responsable

APRÈS LE TRAVAIL

 Echanges d’idées

 Amélioration et correction de la procédure

 Y avait-il des actions dangereuses ?



10. SOMMEIL ET ACCIDENTOLOGIE

 Les personnes atteintes de troubles du sommeil ont presque deux 

fois plus de risques d'accidents.

 20% des accidents recensés sont dus à un manque de sommeil ou à 

un mauvais sommeil.

 Cela signifie environ, annuellement :

53'000 accidents de travail ~CHF 280 Mio. 

100'000 accidents pendant les loisirs ~CHF 510 Mio.

 Les problèmes de sommeil induisent des fréquence amplifiées par :

• 5 pour les risques de chutes

• 4 pour les accidents avec outils et machines



10. SOMMEIL ET ACCIDENTOLOGIE

 réduction de la capacité de prendre des décisions

 réduction de la capacité de mener une planification complexe

 réduction de la capacité de communiquer

 baisse de la productivité

 baisse du niveau d'attention

 réduction de la capacité de gérer son stress

 réduction du délai de réaction - tant physique que mental

 perte de mémoire ou réduction de la capacité de se rappeler des 

détails

 omission de tenir compte des changements dans l'information fournie

 incapacité de rester éveillé tendance accrue à prendre des risques

 distractibilité accrue

 augmentation des erreurs de jugement

 augmentation des taux d'accident



10. PROMOUVOIR UN BON SOMMEIL

 Leur faire reconnaître l'importance du sommeil pour leur sécurité 

personnelle

 Leur faire reconnaître l'importance du sommeil pour la sécurité de 

leurs collègues

 Savoir évaluer sa propre situation en matière de sommeil

 Connaître les conditions les plus importantes pour un sommeil sain 

et réparateur

 Venir reposé au travail



10. LE MILIEU DU TRAVAIL PEUT-IL AIDER ?

 Afin de diminuer les risques de troubles liés à la fatigue, quelques 

conseils en lien avec le milieu de travail :

 Éclairage adéquat

 Température acceptable

 Éviter le bruit excessif prolongé autant que possible

 Variation des tâches

 Salle de repos

Test sur le sommeil

Conseils en matière de sommeil

Module de prévention

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/outils-et-tests/un-test-de-la-suva-savez-vous-bien-dormir-88289f-42452-42451/#uxlibrary-from-search
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/regles-de-securite-et-conseils/conseils-pour-un-sommeil-reparateur/#uxlibrary-from-search
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/offres-de-prevention/modules-de-prevention#uxlibrary-from-search


10. PRODUITS CHIMIQUES (INFOCHIM)

 ONU – système international d’étiquetage des produits chimiques

 OChim – ordonnance sur les produits chimiques (transitoire dès 2012)

 SGH – système général harmonisé obligatoire dès juin 2015

 FDS – fiche de données de sécurité

http://www.infochim.ch/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141117/201705010000/813.11.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-und-Arbeit/GHS-Kennzeichnungssystem-fuer-Chemikalien.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/sicherheitsdatenblatt-sdb.html


QUESTIONNAIRE

DGEP

La MSST qu’est 

ce que c’est ?



11. MSST



11. LAA (ART.82)

1. L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et 

maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a 

démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer 

et qui sont adaptées aux conditions données.

2. L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de 

prévention des accidents et maladies professionnels.

3. Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans 

l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et 

maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les 

équipements individuels de protection et employer correctement les 

dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier 

sans autorisation de l'employeur.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810038/index.html#a82


 MSST est l’acronyme d’«appel à des médecins et autres 

spécialistes de la sécurité au travail», mais désigne également 

l’élaboration d’un système de sécurité au sein des entreprises et 

donc la prévention systématique.

Qui doit appliquer la directive MSST ?

• Les entreprises présentant des dangers particuliers de plus de 

10 employés

• Les entreprises ne présentant pas de dangers particuliers de 

plus de 50 employés

• Les entreprises présentant des dangers particuliers de moins de 

10 employés bénéficient d’exigences réduites

11. MSST (SUVA)

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/systeme-de-securite-msst#uxlibrary-from-search&mark=MSST


11. DIRECTIVE (CFST)

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/determination-des-dangers-pour-les-pme/#uxlibrary-material=052b65be9533fe92a2cfe25a331f3e4a


11. DIRECTIVE (CFST)

 Une solution par branche met à disposition des entreprises un 

système (manuel) de sécurité  propre à une branche et des listes de 

contrôle, garantit l’accès à des spécialistes de la sécurité au travail 

et propose des formations et autres prestations.

 Les solutions par groupe d’entreprises s’adressent en particulier 

aux grandes entreprises avec des filiales dans des lieux différents ou 

aux entreprises qui veulent utiliser en commun un service local pour 

la sécurité au travail et la protection de la santé.

 Dans la solution type, l’entreprise reprend un système de sécurité 

ou de qualité élaboré par une société de conseils, qui comprend les 

thèmes de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

 Les entreprises peuvent aussi élaborer leur solution individuelle 

qui tient compte de leurs besoins spécifiques, à condition que 

l’entreprise dispose des connaissances requises en matière de 

sécurité au travail ou qu’elle fasse appel à des spécialistes externes 

de la sécurité au travail.

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/determination-des-dangers-pour-les-pme/#uxlibrary-material=052b65be9533fe92a2cfe25a331f3e4a


11. SOLUTION PAR BRANCHE (SWISSMECHANIC - GIM)

 Le Groupement Suisse de l'Industrie Mécanique offre aux 

entreprises affiliées à la solution de branche les prestations 

suivantes :

• Un cours de base de formation pour une personne de contact 

sécurité

• La mise à disposition du système de management de la sécurité

• La mise à jour des fiches et check-lists

• Des cours de perfectionnement ou des séminaires

• Une structure de conseils pour l'implantation du système de 

sécurité dans les entreprises

• La prise en charge partielle des frais d'audits ou de conseils de 

ses spécialistes

• La mise à disposition d'un manuel d'utilisation (dossier 

documenté)

https://www.gim-ch.ch/services/securite-au-travail


GIM-CH (SWISSMECHANIC - GIM)

 Formation de base PERCOS

 mardi 12 juin 2018

 Formation continue

 vendredi 7 septembre et mardi 11 septembre 2018

 Pour tout renseignement:

GIM-CH

Route du Lac 2

1094 Paudex

058 796 33 43

info@gim-ch.ch 

https://www.gim-ch.ch/services/securite-au-travail


GIM-CH (SWISSMECHANIC - GIM)

 Obligation de suivre les cours de sécurité (PERCOS et recyclage 
annuel)

 Obligation de fournir un rapport annuel

 Les membres ont droit, tous les 3 ans, à un audit gratuit

 L’ingénieur sécurité du GIM-CH est à votre disposition pour toute 

prestation complémentaire, conseils personnalisés, formation en 

entreprise, etc.

https://www.gim-ch.ch/services/securite-au-travail


GIM-CH (SWISSMECHANIC - GIM)

www.gim-ch.ch
Espace sécurisé membres

Listes de contrôle

Cours et formations

Audits

https://www.gim-ch.ch/services/securite-au-travail


RESPONSABILITÉ CAUSALE (LÉGISLATION)

La responsabilité ne peut pas se déléguer !

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/la-securite-systemique/droits-et-obligations


LIENS UTILES

 RS 822.11 - Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le 

commerce (Loi sur le travail)

 RS 822.115 Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail 

(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

 RS 822.115.2 Ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux 

pour les jeunes

 RS 822.115.4 Ordonnance du DEFR du 21 avril 2011 concernant les dérogations à 

l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle 

initiale

 SEFRI - Liste des professions

 SEFRI - Protection des jeunes travailleurs

 Protection des jeunes travailleurs - Informations pour les jeunes de moins de 18 ans

 Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 (en particulier les articles 

29 à 32, LTr)

 Commentaire de l’ordonnance 5 relative à la loi sur le travail - Protection des jeunes 

travailleurs

 Formulaire d'annonce de l'emploi de jeunes de moins de 15 ans (PDF, 238 kB, 

01.10.2014)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070537/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20072247/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20110140/index.html
http://www.bvz.admin.ch/bvz/index.html?lang=fr
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/formation-professionnelle-initiale/nouvel-age-minimum-et-mesures-daccompagnement-pour-les-travaux-d.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/jugendarbeitsschutz---informationen-fuer-jugendliche-bis-18-jahr.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
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zur-verordnung-5-zum-arbeitsgesetz---jugendarbeitssch.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/Jugendliche/Meldeformular-Beschaeftigung-Jugendliche-unter15Jahren.pdf.download.pdf/Meldeformular_Jugendliche_2014_fr.pdf


LIENS UTILES

 CFP-VD

 CFST

 CORE – compétences-ressources

 DGEP

 FOMA

 GIM-CH

 SEFRI

 SUVA

 Swissmechanic

 Swissmem

https://www.cfp-vd.ch/
http://www.ekas.admin.ch/index-fr.php?frameset=1
https://www.cfp-vd.ch/documents-pour-formateurs/polymecanicien-cfc
https://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/dgep/
http://www.foma-oma.ch/fr/startseite-3.html
https://www.gim-ch.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.suva.ch/fr-ch
http://www.swissmechanic.ch/xml_1/internet/fr/application/f2972.cfm
https://www.swissmem.ch/fr.html


QUESTIONS - RÉPONSES

Merci pour votre engagement!


