Sécurité +
protection
de la santé
pour le personnel
des entreprises de
remontées mécaniques

Numéros de téléphone importants

Généralités
– Police

117

– Appel d’urgence international

112

– Assistance médicale

144

– Rega

1414

– Institut fédéral pour l’étude de
la neige et des avalanches (ENA) 187
– Centre de toxicologie

145

Numéros locaux
– Hôpital
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– Médecin(s)
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– Poste de police
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Numéros internes
– Responsable technique
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Avis au lecteur:
Toutes les dénominations professionnelles et de personnes dans les présents
documents se rapportent aux personnes de sexe masculin comme féminin.
Pour des raisons de simplicité, nous avons choisi la forme masculine.
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Introduction

Chers employeurs et collègues,
La législation impose à chaque employeur de veiller dans son
entreprise à la sécurité et à la protection de la santé de son
personnel. L’engagement en faveur de la sécurité a forte
ment augmenté ces dernières années, notamment dans notre
branche. A cette fin, Remontées Mécaniques Suisses (RMS) a
élaboré une solution de branche reconnue par la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST),
qui est à la disposition de toutes les entreprises de remon
tées mécaniques et qui leur propose la documentation et les
formations correspondantes.
Le présent guide de sécurité a pour objectif de rappeler à
tout le personnel des entreprises de remontées mécaniques
les règles essentielles de sécurité, de l’aider à évaluer cor
rectement les situations dangereuses et de lui fournir des
renseignements importants pour réagir de façon appropriée
et r apide en cas d’urgence. Il est possible de réduire les ris
ques et de consolider la réussite de l’entreprise en prenant
à temps les décisions nécessaires en matière de sécurité au
travail et de protection de la santé.

Exigences légales
Loi fédérale
sur l’assurance-accidents (LAA)
du 20 mars 1981 article 82 alinéas 1 à 3
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 par
ticulier utiliser les équipements individuels de protec
tion employer correctement les dispositifs de sécurité et
s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autori
sation de l’employeur.

Nous espérons que le présent guide contribuera à prévenir
les accidents dans votre entreprise.
Ueli Stückelberger
Directeur
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Christian Bolliger
Président de la
commission ST / PS
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Principes de base de sécurité au
travail et de protection de la santé
1. La sécurité et la protection de la santé à tous les p
 ostes
de travail est l’une des préoccupations majeures de la
direction.
Les mesures en faveur de la sécurité au travail sont
indissociables des prestations de service.
2. Le personnel d’encadrement est responsable de la
sécurité des personnes et des installations.
3. Le personnel d’encadrement, pour pouvoir assumer ses
responsabilités, doit connaître les lois, les ordonnances
et les directives, et savoir les appliquer.
4. La prévention des accidents incombe au personnel d’en
cadrement. Les conditions principales pour remplir cette
fonction sont la motivation, les instructions, le contrôle,
la correction des erreurs, la reconnaissance des compor
tements corrects et la mise en valeur des bons exemples.
La prévention des accidents fait partie des tâches de la
direction.
5. De son côté, le personnel est tenu, de sa propre respon
sabilité, de respecter les consignes de travail de l’em
ployeur, les règles de sécurité, les dispositifs de sécurité
et d’utiliser correctement les équipements de protection
individuelle.

7. Les organismes de contrôle de sécurité sont à la dispo
sition du personnel d’encadrement pour le conseiller.
Ils assistent la direction et sont co-responsables de la
sécurité en tant que spécialistes.
8. Les personnes venant d’entreprises tierces sont tenues
de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise.
9. Aucune intervention à risque se fondant sur des critères
financiers ou de rapidité ne doit se faire au détriment de
la sécurité.
10. La prévention des accidents et la protection de la santé
requièrent vigilance, ordre et propreté.
11. L’ensemble du personnel est tenu de respecter les huit
règles vitales pour travailler à proximité de remontées
mécaniques et de téléskis.
12. Le personnel d’encadrement vérifie que les huit règles
vitales soient respectées.

Un travail de qualité en toute sécurité 
commence par la formation.

6. Chaque collaborateur doit respecter, dans son domaine
d’activité, les prescriptions et les consignes en vigueur.
Il assume une responsabilité individuelle, selon ses
connaissances et ses aptitudes, en matière de sécurité
pour autrui et lui-même.
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Huit règles vitales
Pour rentrer à la maison sain et sauf
Règle no 1
Planifier le travail
consciencieusement.

Règle no 2
Eviter tout risque de chute.

Règle no 5
Respecter les règles des sports
de neige.

Règle no 6
Employer des conducteurs d’engins
de damage formés.

Règle no 3
Communiquer clairement.

Règle no 4
Déclencher et assurer les
installations.

Règle no 7
Former à la conduite d’engins
spéciaux.

Règle no 8
Surveiller les personnes
travaillant seules.
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Durée du travail

Alcool et drogues

Le personnel des entreprises de remontées mécaniques est
soumis à la loi sur la durée du travail (LDT). Celle-ci vise à
assurer la sécurité de l’exploitation et à garantir une certaine
flexibilité dans l’organisation du travail, toujours dans le
respect de la protection du personnel.

Le collaborateur ne devra jamais se trouver dans un état pou
vant mettre en danger les clients, les collègues ou lui-même
à la suite de la consommation notamment d’alcool ou de
drogues.

Pour sa part, l’employé (collaborateur) est tenu de se reposer
avant le travail et de posséder les capacités physiques et
psychiques lui permettant de travailler (selon OICa, art. 47a).
Tout emploi ou activité annexe, exercé régulièrement et contre
rémunération, pouvant affecter le travail auprès de l’em
ployeur principal doit être annoncé au préalable et accepté par
l’employeur.
Des informations détaillées sont disponibles auprès de
Remontées Mécaniques Suisses («Guide sur la loi sur la du
rée du travail LDT et sur l’ordonnance relative à la loi sur
la durée du travail OLDT pour les entreprises de remontées
mécaniques»).
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Pas d’alcool,
Pas de drogues,
Pas de problèmes!
Exemple:
extrait du règlement du personnel des Jungfraubahnen
Il est interdit de consommer de l’alcool six heures avant la
prise de service.
Il est interdit à tout le personnel de consommer de l’alcool
pendant les heures de travail.
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Le client est roi

1. Nous écoutons attentivement le client, avec amabilité et
patience.
2. Nous examinons la situation.
3. Nous regrettons le désagrément occasionné et restons
calmes. Nous expliquons au client de façon profes
sionnelle ce qu’il est possible de faire pour régler son
problème.

Equipements de protection
individuelle (EPI)
L’employeur est tenu de mettre à la disposition du personnel
les équipements de protection individuelle pouvant être
raisonnablement exigés. De son côté, le personnel est tenu
de toujours utiliser cet équipement de façon appropriée.

Les têtes intelligentes se protègent!

4. Nous nous en tenons aux consignes de la direction, tout
en prenant en compte les intérêts du client.
5. Nous notons le nom, l’adresse et les coordonnées
téléphoniques du client si nous ne pouvons pas régler
immédiatement le problème.

Protection des pieds avec des
chaussures appropriées

6. Si nous ne pouvons pas dégager avec certitude les
responsabilités, nous tranchons, pour des questions
commerciales, en faveur du client.

Il est plus facile de changer de vêtements
que de peau

7. Si un client nous manque de respect, personnellement ou
à un collègue, nous nous en tenons aux faits et conser
vons notre calme. Nous nous efforçons de nous mettre à
la place du client et de comprendre son point de vue.

La main, outil sensible et fragile

8. Si l’erreur a été commise par l’entreprise, nous présen
tons nos excuses au client et veillons à ce qu’il souhaite
encore recourir à nos services.

Les protections auriculaires sont efficaces

Qui est clairvoyant utilise des
lunettes de protection
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Electricité
Obligation de porter les équipements de
protection individuelle (EPI) prescrits
Le personnel est tenu d’utiliser les équipements de
protection individuelle prescrits.
Il est responsable de leur bon état.

Le port
des équipements
de protection individuelle
est obligatoire
lorsque des mesures
techniques
ou organisationnelles
ne permettent pas

L’électricité est une forme d’énergie
Nous la percevons convertie sous forme de chaleur
la voyons convertie sous forme de lumière
en avons besoin pour notre travail
et
dans notre vie quotidienne.
L’électricité est
facile à transporter
facile à transformer en une autre énergie.
L’électricité peut être dangereuse,
car elle ne fait pas de bruit,
car elle n’a pas d’odeur,
car elle n’est pas visible directement.
Nous ne percevons l’effet de l’électricité que lorsque nous
nous trouvons dans un circuit électrique.
Les accidents dus à l’électricité sont vite arrivés:
lorsque l’on s’en rend compte, il est souvent trop tard.
Lorsque toutes les règles de la technique sont respectées,
l’utilisation de l’électricité chez soi, au travail ou pendant les
loisirs s’effectue en toute sécurité.

d’éliminer
complètement
le risque.
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A remplacer!
Pas de bricolage!
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Maintenance
Les cinq règles de sécurité
1. Déclencher
Déclencher et tout débrancher.
Répéter les ordres de vive voix.
2. Assurer
Assurer contre le réenclenchement.
Apposer des panneaux d’avertissement avec nom et date.
3. Vérifier
Vérifier l’absence de tension.
Respecter le mode d’emploi.
4. Mettre en court-circuit et à la terre
Contrôler le fonctionnement des dispositifs de mise à la
terre.
Lors de la mise à la terre: toujours la prise de mise à la
terre en premier.
5. Protéger des éléments voisins restés sous tension
Couvrir, barrer l’accès, signaler.

Utiliser un disjoncteur différentiel à
courant résiduel (DDR)!

1. Principe
La maintenance comprend l’inspection, l’entretien et
la remise en état des machines, des installations, des
appareils et des outils utilisés pour les tâches à effec
tuer, ainsi que des dispositifs techniques et des appa
reils qui ne sont pas directement utilisés pour les travaux
à accomplir (p. ex. ventilations, équipements de levage,
chauffage, éclairage, portes) et des équipements de
protection individuelle.
2. Bases légales
L’ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles (OPA) constitue la base légale
de la maintenance.
3. Obligation de maintenance
La maintenance des équipements de travail doit
s’effectuer selon les indications du fabricant. Elle doit
être consignée. Lors de travaux en mode de fonction
nement particulier (outillage / réoutillage, installation /
démontage, recherche/élimination de pannes, mainte
nance), il convient de s’assurer tout d’abord que les
équipements de travail soient dans un état sûr.
4. Objectif de protection
Les travaux de maintenance ne doivent pas mettre en
danger les opérateurs et les tiers.
5. Mesures
Seules des personnes disposant des connaissances et
de la formation requises peuvent effectuer des travaux de
maintenance.
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Travaux sur et à proximité
de remontées mécaniques
1. Risques
Les risques liés aux travaux dans et à proximité
d’installations de remontées mécaniques sont souvent
sous-estimés ou mésestimés.
Les situations présentant un risque élevé pour les
personnes qui se trouvent dans la zone dangereuse et
pour le transport découlent:
– du déplacement des véhicules (cabines, sièges),
– de composants mécaniques en rotation,
– de manipulations inadéquates ou de l’entreposage
inapproprié d’équipements et de matériaux,
– d’une maintenance insuffisante,
– d’ouvertures dans le plancher ou les parois, des zones
de (dé)chargement,
– de dispositions de sécurité insuffisantes
ou inappropriées.
2. Equipements de protection
Les personnes travaillant dans la zone dangereuse d’une
installation de remontées mécaniques doivent respecter
les règles de sécurité.
3. Voies de circulation
Les voies de circulation doivent toujours rester libres. Les
voies de circulation pour les personnes et les véhicules
doivent être séparées.
4. Issues de secours
Les issues de secours doivent être indiquées et, le cas
échéant, être équipées d’un éclairage de secours. Les portes
des issues de secours doivent toujours être utilisables. Les
issues de secours doivent toujours rester libres.
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Engins de damage

1. Principe
L’utilisation d’engins de damage comporte des risques qui
peuvent mener à de graves accidents. Néanmoins, il est
possible de réduire considérablement les risques en for
mant les conducteurs.
2. Dangers principaux
Les dangers principaux sont les suivants: collision avec
des adeptes de sports de neige, danger d’avalanche, en
gins avec treuil, chute du conducteur lors de la montée/
descente de son véhicule, retournement de l’engin, glis
sades et chutes.
3. Formation
Tous les conducteurs d’engins de damage doivent avoir
suivi une formation. Cela est valable également pour les
conducteurs dotés d’une longue expérience. Les nouveaux
conducteurs doivent suivre un cours spécifique au plus
tard le deuxième hiver. Avant cela, ces conducteurs doivent
être accompagnés et supervisés par un pilote formé.
Les associations régionales, en collaboration avec Remon
tées Mécaniques Suisses (RMS), organisent des cours de
deux jours pour les conducteurs d’engins de damage. Ces
cours remplissent les exigences minimales de la Suva et
traitent des thèmes obligatoires suivants:
– Bases légales
– Prévention des accidents
– Etude de la neige et des avalanches
– Premiers secours
Des informations détaillées sur la formation des conduc
teurs d’engins de damage sont disponibles auprès du se
crétariat des cours du centre de formation de Remontées
Mécaniques Suisses (notice).
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Patrouilleurs

1. Obligations, tâches
Les tâches et les obligations des patrouilleurs doivent
être consignées dans un cahier des charges.
N. 160 à 165 de l’OAS
2. Obligation d’assurer la sécurité
Le patrouilleur doit suivre strictement les consignes du
chef du service de pistes et de sauvetage.
Le patrouilleur est conscient de l’importance de sa tâche
et il la remplit conscienucieusement.
3. Service de sauvetage
Le patrouilleur est tenu de prêter secours aux personnes
accidentées ou en difficulté. Le matériel de secours doit
être contrôlé et complété si nécessaire après chaque
intervention.
4. Service d’ordre
Le patrouilleur doit rendre attentives les personnes sur
leur comportement ou conduite inappropriés sur les
pistes. En cas de récidive, l’abonnement peut être retiré.
OAS:

«L’obligation d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports de
neige» (directives avec explications, disponibles auprès du secrétariat
des cours de Remontées Mécaniques Suisses)

Contrôle des pistes

1. Bases légales
Il est interdit de descendre les pistes en dehors des
heures d’ouverture et en cas de risque de déclenchement
d’avalanches ou de présence de dameuses avec treuils,
par exemple. Danger de mort! N. 167 à 170 de l’OAS
(Cette indication doit obligatoirement figurer sur tous les
panneaux d’orientation et de signalisation.) N. 199 de l’OAS
2. Contrôle
Des contrôles doivent être effectués lorsque le respon
sable de la sécurité des pistes estime, sur la base des
conditions présentes, que des changements dangereux
sur la piste ne peuvent être exclus.
3. Contrôle final
L’heure exacte du contrôle final doit être indiquée.
Les exploitants de restaurants sont tenus d’informer leur
clientèle sur le contrôle final et ses conséquences (fer
meture des pistes = pas de sécurisation et de contrôle).
4. Service d’ordre
Le service de pistes et de sauvetage s’occupe du service
d’ordre. Il convient de tenir particulièrement compte des
zones d’avalanches, de la faune et de flore.
N. 199 de l’OAS
Attention:
le service de pistes et de sauvetage ne surveille et ne
contrôle que les pistes ouvertes et balisées!
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Avalanches = danger de mort!

1. Principe
Sauver des vies grâce à un comportement approprié.
2. Pour ce faire, il convient
– d’étudier les circonstances de l’accident
– d’avoir une vue d’ensemble
– de réfléchir
– de décider
– d’agir
3. Demander de l’aide
–
–
–
–

Police
Appel d’urgence international
Assistance médicale
Rega

117
112
144
1414

4. Organiser l’aide d’urgence
Inspecter le cône d’avalanche visuellement et auditive
ment au-dessous de la zone de disparition des personnes
ensevelies.
Utiliser immédiatement des détecteurs électroniques s’il
y en a à disposition.
5. Apporter les premiers secours
Libérer la tête, nettoyer les voies respiratoires, prati
quer la respiration (bouche à nez), dégager de la neige.
Protéger la victime contre l’hypothermie.

Interruptions de service
Liste de contrôle
1. Evénement
1.1 Déclaration de l’événement selon la procédure d’alerte
1.2 Information des stations voisines
2. Traitement de la panne
2.1 Localisation de la panne
2.2 Réparation de la panne dans la mesure du possible
2.3 Sécurisation du véhicule (moyen de transport)
2.4 Le chef d’équipe concerné par la panne est responsable
de la communication au sujet de l’événement
Direction
Assistance
2.5 Attente de l’aide demandée
2.6 Organisation et surveillance du transport de secours
3. Information
3.1 Après une interruption de service, information en temps
utile des passagers
Répétition fréquente de cette information
3.2 L’information des médias incombe exclusivement à la
direction et au service chargé des relations publiques
4. Premiers secours
4.1 Apporter les premiers secours

6. Déclarer l’accident
Voir page 24/liste de contrôle alerte
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Incident
Liste de contrôle
1. Evénement
1.1 Information
1.2 Information concise des passagers
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Premiers secours
Définir un lieu de rassemblement
Evacuer les passagers de la zone dangereuse
Apporter les premiers secours
Etablir une liste des blessés
Ordonner une visite médicale pour toutes les personnes
figurant sur la liste des blessés (séquelles possibles,
responsabilité)
2.6 Assistance des passagers
3. Information
3.1 Après un incident, information en temps utile des
passagers
Répétition fréquente de cette information
3.2 L’information des médias incombe exclusivement à la
direction et au service chargé des relations publiques

Evénement/urgence

Garder son calme
Avoir une vue d’ensemble
– type d’événement
– blessés, dommages, etc.
Evaluer la situation
– risque pour les sauveteurs
– risque d’explosion, d’incendie et de chute de pierres
Agir
– assurer sa propre sécurité
– éloigner les personnes accidentées de la zone dangereuse
– estimer la gravité des blessures
Demander de l’aide
Apporter les premiers secours

4. Traitement de l’incident
4.1 Organiser et surveiller le transport de secours

Nous avons besoin d’aide
Atterrir ici!
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Nous n’avons pas
besoin d’aide!
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Schéma ABC
pour les premiers secours
Conscient
et signes de vie
spontanés?

Liste de contrôle

oui

Observer, garder son calme!
Réfléchir
Agir, donner l’alerte

non

Airways

Inspection de la bouche,
extension de la tête,
 urélévation de la mâchoire
s
Respiration
présente?

oui

non

Breathing

Pratiquer deux
insufflations
Signes
de vie
spontanés?

Stabiliser la
colonne vertébrale
Contrôle tête-pied
Maîtriser
l’hémorragie

Defibrillation

Massage cardiaque
30 compressions
+
ventilation
2 insufflations

Défibrillation
si autorisé

oui

non
Position, protection, surveillance et autres mesures
Répéter schéma ABC
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Demander de l’aide
– Police
– Appel d’urgence international
– Assistance médicale
– Centre toxicologique
– Rega

117
112
144
145
1414

Donner l’alerte et agir de façon appropriée
oui

non

Circulation

Alerte

Défibrillation
si autorisé
et appareil
disponible

La personne qui donne l’alerte doit s’identifier.
Evénement
Description brève
Moment
Date, heure
Lieu
Localisation exacte (localité, rue, entrée)
Blessés
Nombre de blessés
Blessures
Etat de gravité
Divers
Circonstances particulières, p. ex.: la voie est
totalement bloquée, risque d’incendie, risque
pour l’environnement, conditions météoro
logiques, etc.
Veiller à la sécurité, porter tout de suite assistance
Toujours veiller à sa propre sécurité!
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Déclaration des blessés

Notes

Evénement du
Date

Lieu

Renseignements sur les blessés:
Nom

Prénom

Rue
NPA

Localité

Date de naissance

Nationalité

Blessure/dommage
Adresses médicales (médecin, hôpital, clinique)

Voyageurs/vacanciers:
Lieu de séjour
Personne(s) à joindre
Tél./fax
E-mail
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Notes

30

Notes
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Notes

32

Notes
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Notes

Renseignements personnels

Nom
Prénom
Rue
NPA

Localité

Tél. prof.

Tél. domicile

Tél. mobile
En cas d’urgence, veuillez contacter:
Nom
Prénom
Rue
NPA
Impressum

Tél.

Editeur

Tél. mobile

Remontées Mécaniques Suisses, Dählhölzliweg 12, 3000 Berne 6

Localité

Le présent guide «Sécurité et protection de la santé» est une initiative de la
commission Sécurité au travail et protection de la santé. Il se fonde sur le
guide de sécurité des Jungfraubahnen. Les informations qu’il contient pro
viennent de la CFST, de la Suva, du bpa, AES, skipatrol.ch et de RMS.
Merci à eux.
Des exemplaires supplémentaires peuvent être retirés auprès du secrétariat
de Remontées Mécaniques Suisses.
08/2017
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Déclaration des blessés
Pour travailler correctement et
en toute sécurité

Evénement du
Date

Lieu

Renseignements sur les blessés:
Nom

Prénom

Rue
NPA

Localité

Date de naissance

Nationalité

Blessure/dommage
Adresses médicales (médecin, hôpital, clinique)

Voyageurs/vacanciers:
Lieu de séjour
Personne(s) à joindre
Tél./fax
Remontées Mécaniques Suisses
Dählhölzliweg 12
CH-3000 Berne 6
Tél. +41 (0)31 359 23 33
Fax +41 (0)31 359 23 10
info@remontees-mecaniques.ch
www.remontees-mecaniques.ch

E-mail

Déclaration des blessés

Evénement du
Date

Déclaration des blessés

Evénement du
Lieu

Date

Lieu

Renseignements sur les blessés:

Renseignements sur les blessés:

Nom

Nom

Prénom

Rue

Prénom

Rue

NPA

Localité

NPA

Localité

Date de naissance

Nationalité

Date de naissance

Nationalité

Blessure/dommage

Blessure/dommage

Adresses médicales (médecin, hôpital, clinique)

Adresses médicales (médecin, hôpital, clinique)

Voyageurs/vacanciers:

Voyageurs/vacanciers:

Lieu de séjour

Lieu de séjour

Personne(s) à joindre

Personne(s) à joindre

Tél./fax

Tél./fax

E-mail

E-mail

Déclaration des blessés

Evénement du
Date

Lieu

Renseignements sur les blessés:
Nom

Prénom

Rue
NPA

Localité

Date de naissance

Nationalité

Blessure/dommage
Adresses médicales (médecin, hôpital, clinique)

Voyageurs/vacanciers:
Lieu de séjour
Personne(s) à joindre
Tél./fax
E-mail

