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constructionsuisse s’engage pour une planification et une coordination 
précoces et communes des installations collectives des chantiers 

La pratique montre que la planification et la coordination précoces des installations utilisées en 
commun et des mesures de protection collective spécifiques au chantier ne sont pas encore 
généralisées. On entend par là les mesures de sécurité au travail et de protection de la santé, par 
exemple l’installation et l’évacuation de matériaux, des treuils, les sanitaires ou les espaces de 
détente. 
 
De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années dans le domaine de la sécurité au travail 
sur les chantiers et dans l’entreprise, notamment grâce à la charte de la sécurité de la Suva signée 
par les membres de constructionsuisse.  
 
Le comité de constructionsuisse s’engage en faveur de la planification, de la coordination, de 
l’adjudication et de la mise en œuvre généralisées, précoces et prédictives des mesures collectives 
spécifiques au chantier pour la sécurité au travail et la protection de la santé ainsi que des 
installations communes des chantiers. Les conditions seront ainsi réunies pour que chaque ouvrage 
puisse être réalisé sans mettre en danger la vie et la santé des personnes concernées et dans des 
conditions de travail hygiéniques. Les arguments parlent d’eux-mêmes:  
 
 Des travailleurs en bonne santé et motivés restent plus longtemps dans la profession qu’ils ont 

choisie. Les conditions sur le lieu de travail, les installations sanitaires et les vestiaires séparés 
sont des besoins cruciaux pour les jeunes apprentis et contribuent au choix de la profession.  

 Les coûts de projet et les retards sont limités lorsque les processus de chantier sont clairs.  
 Les improvisations dans le déroulement des travaux, qui entraînent généralement des coûts 

supplémentaires et perturbent le fonctionnement du chantier, sont évitées.  
 Les coûts de personnel sont plus faibles en raison d’un moins grand nombre d’absences du fait 

d’accidents ou de maladies.  
 Un chantier rangé et bien organisé est une image de marque visible pour le secteur. 

 
Ancrer la planification des mesures spécifiques au chantier comme priorité dans la SIA 118 
Le comité de constructionsuisse recommande la poursuite des travaux en cours sur les outils d’aide à 
l’appel d’offres, les documents de formation ou l’examen du CAN 113. Il plaide également pour que 
la planification des mesures spécifiques au chantier soit ancrée comme priorité dans la norme 
SIA 118. Au printemps 2022, constructionsuisse s’est d’ores et déjà positionnée pour le renforcement 
et le développement de la norme SIA 118 en tant que cadre contractuel majeur pour la branche.  
 
 

https://www.charte-securite.ch/fr/accueil/
https://www.constructionsuisse.ch/wAssets/docs/politique/Constructionsuisse_PrisedePosition_AmendementsSIA118.pdf
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