
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La visibilité au travail :  

En octobre dernier, nous avons publié un bulletin d’information « 2019-09 Sois visible » sur la 

visibilité dans la vie de tous les jours allant dans le sens des campagnes saisonnières du BPA et de la 

SUVA.  

Nous tenons à vous rappeler qu’il est également primordial de respecter les consignes de visibilité 

au travail avec des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats. Nous désirons plus 

particulièrement mettre l’accent sur les personnes travaillant de façon permanente dans l’espace 

routier public. Elles doivent porter des vêtements de signalisation à haute visibilité. Les vêtements 

de signalisation permettent de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, de le détecter et de 

bien le voir dans des situations dangereuses. Ils font partie des équipements de protection 

individuelle et sont mis à votre disposition dans vos services respectifs afin que vous puissiez 

travailler en toute sécurité. 

 

Sports de neige : 

Plus d’un quart de la population suisse (soit près de 2,5 millions de personnes) s’adonne 

aux sports de neige chaque hiver. Cependant, chaque année, plus de 33 000 travailleurs 

assurés se blessent sur les pistes en Suisse et à l’étranger. Une vitesse adaptée à la 

situation et une bonne condition physique sont essentielles pour réduire le risque 

d’accident et skier en toute sécurité. Afin de pouvoir vous entrainer et mesurer votre 

résistance à l'effort sur les pistes, n’hésitez pas à télécharger l’application « Slope 

de la SUVA. Vous pourrez vous entraîner et comparer votre résistance à l'effort Track » 

avec Wendy Holdener. 

 

Déjà 2020 : 

L’année 2019 fut faste pour la Santé et Sécurité au travail de la commune de Monthey. Une 

douzaine de bulletins d’informations ont été publiés, près de 98% des employés communaux ont 

suivi la formation de base « Sécurité civile » et tous les bâtiments communaux ont été équipés de 

consignes d’évacuation. Nous tenons à vous remercier de votre collaboration car sans vous, cela 

n’aurait pas été possible. La Sécurité civile tient à vous souhaiter une bonne année 2020 en toute 

sécurité. Ensemble, construisons un environnement professionnel plus sûr pour toutes les 

collaboratrices et collaborateurs de la commune de Monthey.  
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