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Pratique d’installation

Solution 588
Accidents professionnels: par exemple
chute d’une échelle en travaillant, cou-
pure en dénudant des câbles, etc.
Accidents non professionnels: par exem-
ple accident de ski, accident dans le cadre
des loisirs.

Solution 589
Dans une entreprise, l’employeur est res-
ponsable de la sécurité au travail et de la
protection de la santé. En particulier, il a
à régler les procédures, les responsabilités
et les compétences au sein de son entre-
prise de façon à éviter les accidents et à ce
que la santé des employés ne soit pas
compromise. La justification d’une orga-
nisation d’entreprise en matière de sécu-
rité est imposée par le législateur.

Solution 590
Les «solutions de branche» mettent à dis-
position des entreprises un système de
sécurité spécifique à leur branche (ma-
nuel) et des check-lists et proposent des
formations ainsi que d’autres services.
La concrétisation et la mise en applica-
tion doit toutefois se faire dans chaque
entreprise. Les solutions de branche sont
établies par les partenaires sociaux de la
branche, développées en collaboration
avec des spécialistes de la sécurité au tra-
vail.
Le recours aux spécialistes de la sécurité
au travail est réalisé de manière collec-
tive.

Solution 591
Dans l’organigramme de l’entreprise, on
voit également la fonction du respon-
sable de la sécurité au travail (PERCO).
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Solutions 588 à 604

Solution 592
•   PERCO: Personne de contact pour la

sécurité au travail – sécurité. La per-
sonne occupant le poste est le lien en-
tre employeur et employé dans le do-
maine de la sécurité au travail et de la
protection de la santé.

•   COSEC: Coordinateur de la sécurité.
En collaboration avec l’employeur et le
KOPAS pour la mise en application de
la sécurité au travail et de la protection
de la santé.

•   SUVA: Assurance suisse pour les acci-
dents du travail. Les employés de notre
branche sont tous assurés obligatoi-
rement à la SUVA.

•   CFST: Commission fédérale pour la sé-
curité au travail. Elle exerce la surveil-
lance légale concernant la mise en
application des directives dans le do-
maine de la sécurité au travail.

•   BATISEC: Cette institution veille à la
mise en application des solutions de
branche développées par les parte-
naires sociaux. Dans le cas des entre-
prises d’installations électriques, il
s’agit de la solution de branche de la
technique du bâtiment (www.bati-
sec.ch).

Solution 593
a) Premier secours sur place. Affectation

vers le médecin/l’hôpital/information
aux responsables. L’entreprise établit
une attestation d’accident pour le mé-
decin ou l’hôpital, l’entreprise signale
l’accident à la SUVA. Le médecin con-
firme la visite sur l’attestation d’acci-
dent. Attestation d’accident à remettre
à l’entreprise après la fin du trai-
tement.

b) Les frais médicaux et d’hospitalisation
sont pris en charge par la SUVA.

c) Les arrêts de travail des trois premiers
jours sont à prendre en charge par
l’employeur. Après la SUVA verse des
indemnités journalières (80 %, excep-
té les franchises éventuelles).

Solution 594
Les primes d’assurance sont à payer par:
a) L’employeur pour les accidents du tra-

vail
b) Chaque employé pour les accidents

non professionnels (déduction de sa-
laire)

Solution 595
•   Lunette de protection: pour des travaux

tels que le meulage, perçage, sciage, rai-
nurage, etc.

•   Protection de l’ouïe: pour des travaux à
des endroits très bruyants ou des ma-
chines très sonores.

•   Protection contre la poussière: pour
des travaux dans un environnement
poussiéreux (par ex. fraisage de bri-
ques)

•   Casque de protection: pour des travaux
sur des chantiers ou sur des échafau-
dages

•   Gants de protection: gros travaux
•   Chaussures de sécurité: pour des tra-

vaux sur des chantiers ou lors de tirage
de câbles.

Solution 596
Sont responsables:
a) L’employeur
b) L’utilisateur
c) L’utilisateur
d) Chaque employé

Solution 597
1: Utiliser la protection des yeux
2: Utiliser la protection de l’ouïe
3: Utiliser le casque de protection
4: Avertissement de matériaux toxiques
5: Avertissement de rayonnement laser
6: Avertissement de matériaux présen-

tant un risque d’incendie
7: Accès interdit aux personnes non

autorisées
8: Avertissement d’un danger
9: Feu, flamme nue interdits et défense

de fumer
10: Avertissement de matériaux corrosifs
11: Couper l’alimentation avant les tra-

vaux
12: Avertissement d’une tension électri-

que dangereuse
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Solution 598
a) Ce sont tous des masques à filtrage de

particules à usage unique. Ils se diffé-
rencient par contre par leur capacité
de filtrage.

 FP1: Filtres à faible capacité de filtrage
pour particules solides

 FP2: Filtres à moyenne capacité de fil-
trage pour particules solides et liqui-
des

 FP3: Filtres à haute capacité de filtrage
pour particules solides et liquides

b) FP1

Solution 599
•   Plomb présent dans de vieux câbles
•   Mercure dans des vieux dispositifs de

commutation et dans des lampes à dé-
charge

•   BPC (biphényles polychlorés) dans les
vieux transformateurs et les condensa-
teurs

•   Amiante (vieux ensembles d’appareil-
lage et supports non amovibles isolant
de la chaleur. L’ensemble d’appareil-
lage représenté contient de l’amiante
faiblement aggloméré et ne doit pas
être travaillé.

Solution 600
a) Est considéré en tant que négligence,

le comportement simplement erroné,
imprudence, appréciation erronée du
danger malgré la réflexion.

b) Commet une négligence grave celui
qui viole des règles de prudence élé-
mentaires que tout homme raison-
nable eût observées, dans la même
situation et les mêmes circonstances
pour éviter des conséquences prévi-
sibles dans le cours naturel des choses.

Solution 601
En cas de négligence grave, les prestations
de l’assurance peuvent être réduites et il
peut y avoir risque de conséquences pé-
nales.

Solution 602
Les raisons suivantes conduisent invaria-
blement à des accidents:
•   Equipement de protection non utilisé
•   Equipement de protection pas sur

place
•   Agissement contraire aux règles de sé-

curité (il ne va rien se passer)
•   Danger non reconnu
•   Pression en raison des délais ayant

pour résultat que la sécurité est perdue
de vue

Solution 603
1: Mise hors tension
2: Sécuriser contre une remise sous ten-

sion
3: Constater l’absence de tension pour

tous les pôles
4: Mettre à la terre et court-circuiter
5: Recouvrir les éléments avoisinants

sous tension ou en empêcher l’accès

Solution 604
1: Niveau de tension existant
2: Résistance de passage lors du contact
3: Trajet du courant à travers le corps
4: Existence de contact pieds et résis-

tance du sol ■

Solution 597
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