
Bases légales concernant le port de la ceinture de sécurité dans  
les exploitations avec des apprentis et de la main d’œuvre extrafamiliale 

 
Prescriptions 

de droit 
Texte de Loi Explications, remarques 

 Employeur  
LAA art. 82.1  1 L'employeur est tenu de prendre, 

pour prévenir les accidents …, 
toutes les mesures dont l'expé-
rience a démontré la nécessité, 
que l'état de la technique permet 
d'appliquer et qui sont adaptées 
aux conditions données. 

Le rééquipement et le port de la 
ceinture de sécurité sont absolu-
ment nécessaires, au vu des nom-
breuses expériences d’accidents 
tragiques, sur tous les véhicules à 
conducteur assis. De plus, le coût 
de ces mesures reste très propor-
tionné au regard du bénéfice de 
sécurité.

OPA art. 24.2  2 L'exigence visée à l'al. 1 est no-
tamment considérée comme rem-
plie si l'employeur emploie des 
équipements de travail qui répon-
dent aux exigences des prescrip-
tions relatives à la mise en circu-
lation.  

Les machines et les véhicules ac-
quis récemment doivent corres-
pondre aux exigences actuelles. La 
notice d’instruction et le certificat 
de conformité doivent être délivrés 
par le fournisseur.  

OPA art. 28.4  
 

4 Les équipements de travail mu-
nis de dispositifs de protection ne 
doivent pouvoir être utilisés que si 
ces dispositifs sont en position de 
sécurité … 

Les véhicules et les machines sont 
des équipements de travail. 
La ceinture de sécurité est un élé-
ment de sécurité et doit être bou-
clée.  

OPA art. 32a.1  1 Les équipements de travail doi-
vent être employés conformé-
ment à leur destination. Ils ne se-
ront en particulier utilisés que 
pour les travaux et aux emplace-
ments prévus à cet effet. Les ins-
tructions du fabricant concernant 
leur utilisation doivent être prises 
en considération. 

Les équipements de travail doivent 
être utilisés conformément tels que 
spécifiés par le constructeur.  
Le port de la ceinture de sécurité 
est spécifié comme obligatoire 
dans tous les modes d’emploi de 
tracteurs, chariots élévateurs, té-
lescopiques, chargeurs compacts. 
Les équipements de travail sont 
utilisés conformément à leur desti-
nation seulement lorsque la cein-
ture de sécurité est effectivement 
portée.

OPA art. 3.1 et 
2  

1 L'employeur est tenu, pour as-
surer et améliorer la sécurité au 
travail, de prendre toutes les dis-
positions et mesures de protec-
tion qui répondent aux prescrip-
tions de la présente ordonnance, 
aux autres dispositions sur la sé-
curité au travail applicables à son 
entreprise et aux règles recon-
nues en matière de technique de 
sécurité…. 
2 L'employeur doit veiller à ce que 
l'efficacité des mesures et des 
installations de protection ne soit 

Ces dispositions générales souli-
gnent les prescriptions énoncées 
ci-dessus dans l’OPA art. 28.4 et 
32a.1. 
L’employeur doit s’assurer que 
tous les sièges soient équipés de 
ceintures de sécurité et que les 
employés les portent correcte-
ment. Ceci améliore considéra-
blement la sécurité au travail. 



pas entravée. Il les contrôle à in-
tervalles appropriés.  

OPA art. 6.1 et 
3  

1 L'employeur veille à ce que tous 
les travailleurs occupés dans son 
entreprise, y compris ceux prove-
nant d'une entreprise tierce, 
soient informés de manière suffi-
sante et appropriée des risques 
auxquels ils sont exposés dans 
l'exercice de leur activité et ins-
truits des mesures de sécurité au 
travail. Cette information et cette 
instruction doivent être dispen-
sées lors de l'entrée en service 
ainsi qu'à chaque modification im-
portante des conditions de travail; 
elles doivent être répétées si né-
cessaire. 
3 L'employeur veille à ce que les 
travailleurs observent les me-
sures relatives à la sécurité au 
travail. 

Afin que les prescriptions mention-
nées ci-dessous soient appliquées 
dans les exploitations, l’employeur 
doit instruire ses employés. Ces 
instructions doivent être répétées si 
nécessaire. 
Ceci est une condition importante 
pour que les ceintures de sécurité 
soient réellement portées systéma-
tiquement et de manière routinière. 
Selon la Directive CFST « équipe-
ments de travail », chap. 5.5, les 
instructions doivent êtres docu-
mentés : «à qui, par qui et quand 
l’instruction a été dispensée et en 
quoi elle a consisté.» 

OPA art. 32b.1 
 

1 Les équipements de travail doi-
vent être entretenus conformé-
ment aux instructions du fabri-
cant. Il convient à cet égard de te-
nir compte de leur destination et 
du site d'exploitation. Les résul-
tats des opérations d'entretien 
doivent être consignés. 

Les ceintures de sécurité ainsi que 
les systèmes de retenue doivent 
être contrôlés et entretenus pério-
diquement. Ces entretiens et con-
trôles doivent être documentés.   

 Employés  
Art. 11 OPA 1 Le travailleur est tenu de suivre 

les directives de l'employeur en 
matière de sécurité au travail et 
d'observer les règles de sécurité 
généralement reconnues. Il doit 
en particulier utiliser les équipe-
ments de protection individuelle 
et s'abstenir de porter atteinte à 
l'efficacité des installations de 
protection  
2 Lorsqu'un travailleur constate 
des défauts qui compromettent la 
sécurité au travail, il doit immé-
diatement les éliminer. S'il n'est 
pas en mesure de le faire ou s'il 
n'y est pas autorisé, il doit aviser 
l'employeur sans délai. 

Les employés ont aussi des de-
voirs. Ils doivent porter la ceinture 
de sécurité selon les instructions 
de l’employeur. 
En outre, ils doivent éliminer les 
manquements ou les annoncées.  

LAA 
 
OPA 
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