
Denis Solioz, ingénieur de sécurité à la Suva

Application des mesures de sécurité en 
phase d'exploitation



Page 2

Objectifs de la présentation

Prévoir l'entretien dès la mise en place des équipements.

Travaux en toiture, que signifie des travaux de peu d'ampleur ?

Protections collectives ou protections individuelles ?

Etat de la technique, formation et respect des mesures…

La Charte de la sécurité :

- responsabiliser chacun des intervenants,
- avantages et pourquoi ?



Page 3

LAA - Art. 82 Règles générales
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.

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.

Pour ne pas tomber de haut
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Bases légales - OTConst

En particulier, le chapitre n°3 

Travaux exécutés sur les toits
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Schématisation des mesures légales
Travaux de peu d'ampleur

Travaux sur les 
toits

< 2 jours-
personne

Pente <40°

Mesures selon 
OTConst art. 19

Pente 40-60°

Mesures selon 
OTConst art. 19 

+ échelles de 
couvreur

Pente >60°

Nacelles ou 
équivalent

> 2 jours-
personne

Pente <10°

Mesures selon 
OTConst art. 16 

ou 47

Pente <25°

Mesures selon 
OTConst art. 47

Pente <60°

Mesures selon 
OTConst art. 47 

+ art. 48

Pente >60°

Nacelles ou 
équivalent
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OTConst art. 19 
Autres protections contre les chutes

Lorsqu’il n’est techniquement 
pas possible ou qu’il s’avère 
trop dangereux de monter 
une protection latérale 
conformément à l’art. 16 ou 
un échafaudage 
conformément à l’art. 18, des 
échafaudages de retenue, 
des filets de sécurité, des 
cordes de sécurité ou des 
mesures de protection 
équivalentes doivent être 
utilisés ou des mesures de 
protection équivalentes 
doivent être prises.
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Protection par encordement
Les 8 règles vitales

Doc. Suva :

84044

et

88816

de 2013
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Des situations vues trop souvent



Page 9

Protections collectives

Les avantages des protections 
collectives



Page 10

Protections collectives ou individuelles
Avantages et inconvénients

Doc. Suva : 44095
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Planification et prise de mesures

Les mesures de substitution, techniques et organisationnelles doivent 
toujours être préférées aux mesures personnelles (OPA, art. 5).

S T O P
Substitution Technique Organisationnel Personnel

Efficacité des mesures
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Priorité à la substitution et au technique
…. État de la technique !!!!



Page 13

Connaître, faire et faire respecter  



Finitions…

Inauguration



Application des mesures de sécurité en 
phase d'exploitation

Merci pour votre attention et pour 
tout ce que vous allez encore 
mettre en œuvre en faveur de la 
sécurité

Planifier, donner les moyens

de faire, former et contrôler

En cas de danger, stoppez les travaux

Pensez à vos proches

Denis Solioz, ingénieur de sécurité à la Suva
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