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Rapport technique / domaine de la sécurité-santé 
 
Contenu  : sécurité sur un chantier 
Rédaction  : Marcio Reis / étudiant ETC 3 / 1937 Orsières 
Date  : janvier 2011 
 
Sécurité au travail / protection de la santé sur le chantier 
 
 
Introduction 
 
Qu'en est-il de la sécurité pendant la construction, sur le chantier? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre expérience nous prouve que beaucoup reste à faire. Si l'on veut 
faire du bon travail, il faut être professionnel jusqu'au bout, y compris 
en ce qui concerne la sécurité! 
 
 
Lors de la construction, on effectue des travaux en hauteur, on 
creuse des fouilles, il y a des charges suspendues en hauteur, des 
échafaudages, des échelles etc. Chutes et glissades de personnes et 
ensevelissement par glissement de terrain surviennent donc 
régulièrement. Ces dangers ont pour conséquences des blessures, 
des souffrances, des incapacités de travail, l'invalidité, voire la mort! 
 
 
Une ordonnance fédérale sur les travaux de construction (OTConst), 
basée sur la Loi sur l'assurance-accidents (LAA), est en vigueur. Elle 
précise les règles à respecter, ainsi que différents points concernant 
la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. 
Sont considérés comme travaux de construction la réalisation, la 
rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle et la démolition 
de constructions, y compris les travaux préparatoires et finaux. Sont 
également considérés comme travaux de construction les travaux 
dans les carrières et les gravières, ainsi que le travail de la pierre. 
 
 
Les pages qui suivront auront pour objectifs de vous rendre attentifs 
aux différents dangers, à leurs conséquences et aussi vous donner les 
moyens de neutraliser ces dangers.  
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Listes de contrôle 
 
La réduction des risques et des dangers pour la santé doit faire partie intégrante de la planification des 
travaux de construction. 
Les listes de contrôle facilitent la maîtrise des dangers. Elles sont des outils efficaces au contremaître et au 
conducteur de travaux pour maîtriser les dangers existants. Elles sont utiles aux petits comme aux grands 
chantiers pour déterminer les dangers et planifier les mesures de sécurité requises. En les utilisant, les 
entreprises renforceront sur le long terme la sécurité. 
 
 
Liste de contrôle pour la sécurité au travail / protection de la santé sur le chantier 
 

  
 
Cette liste de contrôle sert d’aide-mémoire au conducteur de travaux qui doit la mettre à jour 
périodiquement. 
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Détermination des dangers selon la SUVA 
 
La détermination des dangers est le point central de la conception d’un système de sécurité. 
 
 

1. Détecter, identifier les dangers 
 
Quels sont les risques en matière de sécurité et de santé dans votre 
entreprise? 
 
Les listes de contrôle de la Suva et d’autres organisations nous aident 
à déterminer les dangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Prendre les mesures requises 
 
Après la détermination des dangers, il faut planifier et réaliser les 
mesures de sécurité appropriées. 
 
Les listes de contrôle et d’autres publications proposent des mesures 
de sécurité appropriées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Agir méthodiquement 
 
L’important, c’est d’agir méthodiquement ! 
 
Ce qui compte, ce sont les actes! Nous vous recommandons de 
procéder systématiquement, afin de garantir la sécurité à long terme 
dans l’entreprise. Cela est également payant pour les petites 
entreprises! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les listes de contrôle de la Suva sont élaborées par des Médecins du travail ou des Spécialistes de la 
Sécurité au Travail (MSST). 
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Fouilles et terrassements 
 
Les risques principaux sont : être enseveli, être heurté ou coincé, conduites souterraines de gaz, d’eau ou 
d’électricité endommagées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Préparation du travail 
Plan de toutes les conduites souterraines de la zone de travail et contrôle avant le début des travaux. 
Mesures de sécurité lors de travaux à proximité de lignes électriques aériennes et de voies de circulations 
publiques. 
 
2. Exigences générales 
Les fouilles de plus de 1.50 m de profondeur sont talutés, étayé ou assurés par d’autres mesures adéquates. 
Largeur utile d’au moins 60 cm dès que la profondeur de la fouille atteint 1 m ou plus. 
Des échelles ou escaliers sont utilisés pour accéder à des fouilles d’une profondeur de 1m ou plus. 
Vêtements de signalisation à haute visibilité portés lors de travaux à proximité des voies de circulation. 
Les personnes travaillant dans les fouilles et a proximité d’engins de déblaiement porte un casque de 
protection. 
 
3. Parois de fouilles et de terrassement talutés 
Pente du talus adaptée à la résistance de terrain. 
Garantir que les matériaux entreposés sur le côté ne puissent pas tomber dans les fouilles ou dans les 
terrassements. La distance entre les dépôts des déblais et le bord de la fouille doit être d’au moins 1 m. 
 
4. Parois de fouilles et de terrassement verticales.  
Largeur utile des fouilles étayées correctement dimensionnée et au moins 60 cm. 
(Largeur des déblais = (2 x 20cm) + gabarit de la conduite) 
Les espaces vides derrière les étayages sont immédiatement remplis. 
L’espace entre les éléments de l’étayage est au maximum de 20 cm. 
Les étayages dépassent le bord supérieur de la fouille d’au moins 15 cm. 
La distance entre le fond de la fouille ou du terrassement et de l’étayage est d’au maximum 80 cm. 
Garantir que personne ne se trouve dans la zone non sécurisée lors du montage et du démontage des 
étayages. 
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Chutes et faux pas sur les chantiers 
 
Les chutes et faux pas représentent un quart des accidents professionnels. Ces accidents ne sont pas une 
fatalité, il est possible de les éviter, à condition d’appliquer quelques mesures ciblées. 
Principales causes de chutes et faux pas : 
■ Causes techniques: sols défectueux ou glissants, chaussures inappropriées, absence ou manque 
d’éclairage, escaliers dépourvus de main courante, etc. 
■ Causes organisationnelles: absence de sensibilisation, manque d’ordre et de propreté au poste de travail, 
absence de signalisation des zones dangereuses, imprécision ou absence de prescriptions, etc. 
■ Causes individuelles: objets qui traînent, désordre, téléphoner ou écrire des SMS en marchant, 
inattention, sous-estimation des risques, etc. 

 
1. Chantier 
Les passages temporaires sur les chantiers sont définis et conçus avec le soin nécessaire. 
Les câbles, conduites et tuyaux sont installés hors des passages et autres voies de circulation ou, si cela 
n’est pas possible, ils sont au moins correctement signalés. 
Les passages temporaires en plein air sont conçus en tenant compte des risques d’intempéries (vent, pluie, 
neige, glace). 
Les passerelles sont munies de revêtements antidérapants et de lattes de retenue. 
Tous les escaliers sur les chantiers sont équipés de protections latérales. 
Les petites ouvertures dans les sols sont systématiquement obturées ou munies de barrières de protection. 
Tous les passages utilisés sur les chantiers sont également accessibles en toute sécurité dans l’obscurité. 
Exigez et imposez systématiquement l’installation d’un éclairage pendant la réalisation du gros œuvre. 
 
2. Motivation, information et comportement 
Chaque collaborateur doit savoir que les chutes et faux pas constituent la principale cause d’accident. Ils 
font beaucoup de blessés, entraînent un grand nombre d’absences et coûtent cher. 
Vos collaborateurs doivent recevoir une instruction concernant les règles suivantes. 
■ Porter des chaussures conformes aux prescriptions internes, sanctions en cas de non-respect des 
prescriptions en vigueur. 
■ Le désordre et la saleté sont souvent à l’origine des glissades et faux pas. L’ordre et la propreté 
constituent deux mesures de prévention primordiales. 
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Echafaudages de façade 
 
Chaque jour en Suisse, on dénombre plus de dix accidents lors de travaux sur des échafaudages de façade. 
Ils sont principalement dus à des échafaudages et des éléments d'échafaudages défectueux ainsi qu’à des 
modifications inappropriées des échafaudages. 
Les principaux risques sont: les chutes de hauteur, les ruptures de platelages et les chutes de plain-pied, les 
glissades. 
 

 
1. Caractéristiques de l’échafaudage 
L'échafaudage est assez résistant pour les travaux à effectuer. 
– résistance pour les travaux de crépissage et de peinture: 200 kg (2 kN) par mètre carré. 
– résistance pour les travaux de maçonnerie: 300 kg (3 kN) par mètre carré. 
– résistance pour les travaux de taille de pierre: 450 kg (4,5 kN) par mètre carré. 
La largeur minimale requise pour les ponts d'échafaudage est respectée. 
– 60 cm pour un échafaudage servant à des travaux de crépissage et de peinture. 
– 90 cm pour un échafaudage servant à des travaux de maçonnerie et de taille de pierre. 
 
2. Accès aux échafaudages. 
Les accès sûrs aux ponts d'échafaudage sont en nombre suffisant. 
– 50 m au maximum entre deux accès. 
– échelle d'au maximum 5 m de haut. 
– indication de la résistance à l'entrée. 
 
3. Stabilité 
L'échafaudage se trouve sur un support sûr et solide. Il y a assez 
d'ancrages. Les ancrages résistent à la traction et à la pression. 
 
4. Revêtements d’échafaudage 
Les plateaux utilisés pour une portée définie présentent une 
résistance (épaisseur) suffisante. 
Il est strictement interdit d'utiliser des panneaux de coffrage comme 
revêtements d'échafaudage. 
Les ponts d'échafaudage sont dépourvus de plateaux posés en porte-
à-faux. 
Les platelages, plus particulièrement à l’angle de l’échafaudage, sont 
solidaires entre eux ou de la structure. 
L'échafaudage et son revêtement sont en bon état. Défauts les plus 
courants: bois entaillé, bois avec parties pourries, fissures, métal 
déformé, saletés, rouille. 
Les ponts d'échafaudage sont dégagés (pas de matériel, de neige et 
de glace). 
 
5. Pont supérieur, pont de ferblantier 
Le revêtement du pont supérieur est prévu pour supporter une 
sollicitation dynamique (chute du toit). 
Sur les toits pentus (inclinaison de 25° ou plus), la protection latérale 
du pont supérieur est constituée d'une paroi de protection pour 
couvreurs. 
Des protections contre les chutes sont disposées sous la bordure du 
toit du côté pignon. 
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Echelles portables 
 
Les échelles sont à l'origine de nombreux accidents. Leurs conséquences sont souvent graves. 
Les principaux dangers sont: le glissement de l'échelle, la chute de l'utilisateur lors du travail et une rupture 
de l'échelle. 
 
 
1. Etat et disponibilité des échelles 
Les montants, les échelons voire les autres éléments des échelles sont en bon état (c'est-à-dire sans 
fissures, sans cassures ou rafistolages). 
La charnière et le dispositif de maintien de l'écartement des échelles doubles sont en bon état. 
Il y a suffisamment d'échelles adaptées aux travaux prévus. 
 
2. Organisation et formation 
Les échelles sont contrôlées régulièrement. 
Les échelles défectueuses sont réparées par un spécialiste. 
Le personnel a été informé de l'utilisation correcte des échelles. 
 
3. Utilisation correcte des échelles 
Les échelles placées dans des passages fréquentés sont protégées, p. ex. à l'aide de barrières, ou signalées 
par des panneaux d'avertissement. 
L'environnement des échelles est exempt de tout risque de chutes ou, 
le cas échéant, pourvu des protections nécessaires (garde-corps en 
bord de dalle, pas d'ouverture dans les planchers ou d'objets qui 
traînent). 
Les pieds des échelles sont placés sur des points d'appui plats et 
suffisamment résistants. Ne pas utiliser de morceaux de bois ou des 
pierres comme point d'appui! 
Le dispositif de maintien de l'écartement des échelles doubles (sangle, 
chaîne) est tendu. 
On veille à ne pas utiliser les échelles doubles comme des échelles 
simples. 
Le point d'appui supérieur des échelles simples est correctement 
choisi. (Les vitres, les angles de bâtiments, les piliers ou colonnes 
minces ne sont pas des points d'appui sûrs.) 
Les échelles simples sont correctement inclinées. (L'angle 
d'inclinaison idéal est d'environ 75°. Les échelles offrent alors un 
maximum de sécurité et sont plus faciles à gravir.) 
Les échelles simples sont assurées contre le glissement (pointes 
métalliques, patins antidérapants, cales ou protection par amarrage). 
Les échelles dépassent d'au moins 1m leur point d'appui supérieur. 
(On peut alors monter et descendre plus  

  
Lorsque l'on monte et descend d'une échelle, les outils et matériaux 
sont transportés dans une caisse ou une trousse à outils adéquate. 
Les échelles sont toujours empruntées le visage tourné vers celles-ci. 
On veille à ne pas monter sur les 3 échelons supérieurs des échelles. 
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Equipements de protection individuelle (EPI) 
 
L’employeur est tenu, de par la loi, de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection 
individuelle (EPI) nécessaires et de veiller à leur port. Les travailleurs doivent utiliser les EPI partout où cela 
s’avère indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par EPI, on entend: casques de protection, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de 
protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection 
contre les chutes et la noyade. 
 
 
Coût des équipements de protection pour un travailleur dans la construction du bâtiment 
 
 
- Casque de protection pour la construction, standard 15.-  CHF 

 
 

- Lunettes de protection classique, transparent  10.-  CHF 
 
 
- Protecteurs d’ouïe :  bouchons d’oreilles  (2.20) CHF 

coquille de protection pliable 33.- CHF 
 
 

- Masque de protection antipoussières   8.50 CHF 
 
 

- Chaussures de sécurité S3    140.- CHF 
 
 
- Gants de protection en maille, revêtement en latex 2.70 CHF 
 
 
- Jacket, veste à haute visibilité    96.- CHF 
 
 
- Vêtements de pluies PU-compact uvex   130.- CHF 
 
 
TOTAL                 420.20 CHF 
 

 

 

 

Références : Suva, ordonnance fédérale sur les travaux de construction, stage pratique en entreprise. 


