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   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Le COVID-19 a fortement transformé les grandes manifestations de tous  
   genres. Les entreprises doivent dorénavant prendre en compte certains aspects
   lorsqu’une manifestation interne ou un événement pour des personnes 
   externes sont prévus.

 6  Protection de la santé

   Est-il vraiment utile de mettre en place une gestion de la santé en entreprise?  
   Des indicateurs avancés et retardés ainsi que d’autres indices sont utiles  
   pour l’évaluation dans les entreprises.

 8  Thème annuel

   Si chacun sait quelles sont ses tâches dans l’entreprise, l’organisation  
   en matière de sécurité a tout pour réussir. La clarté, la transparence et la  
   communication en sont la clé.

 10  Droit

   Responsabilité en matière de sécurité lors des journées « Futur en tous genres » 
   et des stages d’orientation

ALPS Safety SA est née en 2019 de la rencontre de Galley 
Technologies et d’ALPS Automation SA. ALPS Safety est le 
partenaire Suisse Romand qui accompagne les projets de 
Robotique Collaborative en assumant la RESPONSABILITÉ 
jusqu’à la remise d’un certificat CE « ALPS Safety ». En pri-
vilégiant le RESPONSABILITÉ, les Experts concilient tou-
jours les exigences légales avec les contraintes de coûts et 
de productivité. De par leurs COMPÉTENCES multidiscipli-
naires, ils maitrisent parfaitement les aspects techniques 
et les connaissances Métier. De leur longue expérience  
résulte une grande efficacité.

ALPS Safety a déjà réalisé 
• 1800+ Analyses de risques dans le cadre d'audit  
 de parcs machines.
• 300+ Dossiers techniques, analyses de risques,  
 calculs PL, mesures correctives et instructions  
 de sécurité.
• 290+ Mises en conformité CE et améliorations  
 sécurité de machines de tous types, clé en main,  
 jusqu'à la remise d'un Certificat CE 2006/42/CE.
• 200+ Personnes formées lors de nos sessions 
 standards et sur mesure destinées aux constructeurs  
 de machines, chefs de projets, acheteurs, …

www.alpssafety.ch
Chemin des Cibleries 3, 1896 Vouvry
Y-Parc Rue Galilée 15, 1400 Yverdon
+41 24 552 08 10
info@alpssafety.ch
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• Le système de sécurité en 11 points 
 (cf. Manuel du PàS) passera à  
 12 points avec la promotion de la santé
• L’ensemble du système de sécurité  
 conformément au Manuel du PàS sera  
 disponible dans PREVITAR 3
• Outre le PàS et le PàSD, les membres  
 de la direction et des collaborateurs  
 spécialement définis pourront 
 également s’inscrire dans PREVITAR 3
• PREVITAR 3 dispose d’une version  
 mobile: il pourra être utilisé sur les 
 téléphones portables et tablettes,  
 même en mode hors ligne
• Tous les documents que Sécurité au  
 Travail en Suisse met à disposition 
 seront intégrés dans PREVITAR 3
• Les membres pourront sauvegarder  
 toutes leurs données (p. ex. docu-
 ments, photos, etc.) directement dans  
 PREVITAR 3

PREVITAR 3

• Une fonction de recherche dans 
 toute l’application sera disponible 
 (p. ex. avec le mot-clé « protection 
 de la maternité »)
• Des formations de base et des 
 formations continues pourront 
 directement être réservées dans   
 PREVITAR 3
• La mise en page sera plus claire et  
 l’utilisation plus simple
 

Implications pour les 
membres
Sécurité au Travail en Suisse recom-
mande à tous les membres de procéder à 
une détermination des dangers dans leur 
entreprise périodiquement, tous les trois 
ans. Cela permet de s’assurer que des 
changements opérationnels ou législatifs 
sont intégrés régulièrement et que la dé-

termination des dangers est mise à jour en 
conséquence. 
 Vos propres modules déjà élaborés ne se-
ront pas importés automatiquement de PRE-
VITAR 2 à PREVITAR 3. Les membres ont la 
possibilité d’achever la période actuelle dans 
PREVITAR 2 (il reste utilisable durant trois 
ans mais ne sera plus actualisé) et d’élabo-
rer leurs propres modules dans PREVITAR 
3 pour la prochaine période. Les membres 
ne souhaitant pas effectuer cela eux-mêmes 
ont la possibilité de laisser Sécurité au Tra-
vail en Suisse élaborer leurs propres modules 
contre facturation. De plus amples informa-
tions suivront à l’automne 2020.
 
 
Les données suivantes seront 
automatiquement reprises
dans PREVITAR 3:
• Toutes les données de référence du  
 membre, par exemple le nom de 
 l’entreprise/la commune, l’adresse, etc.
• Toutes les données de référence de  
 l’utilisateur (PàS, PàSD, si disponible  
 la direction et/ou un collaborateur 
 spécialement défini)
• Les modèles des modules acquis
• Un aperçu de tous les cours auxquels  
 les utilisateurs ont assisté

Le logiciel en ligne PREVITAR soutient tous les membres de 
Sécurité au Travail en Suisse, dans le but d’éviter les risques et les 
dangers, de veiller à la sécurité et à la santé de leurs collaborateurs et 
de protéger la vie de ces derniers. La version actuelle PREVITAR 2 
est utilisée depuis 12 ans déjà et sera remplacée à partir du prin-
temps 2021 par la nouvelle version PREVITAR 3. Les nouveautés 
suivantes attendent les membres:

Avec le passage de PREVITAR 2 à  
PREVITAR 3 et la révision de la solution 
de branche, quelques points non  
négligeables seront modifiés au niveau 
des modules. 

À partir d’octobre 2020, des chapitres 
généraux pertinents pour tous seront à 
disposition dans le Manuel du PàS.

Manuel du PàS pour les chapitres généraux
Il s’agit des chapitres suivants:

• Travail isolé
• Horaires de travail et périodes de repos
• Maladies chroniques des collaborateurs
• Acquisition d’équipements de travail
• Entreprises tierces et main d’œuvre temporaire
• Promotion de la santé
• Protection des jeunes travailleurs
• Protection de la maternité
• Accidents non professionnels
• Situation d’urgence
• Santé psychique
• Locaux sociaux (locaux de séjour)
• Substances engendrant la dépendance

À partir d’octobre 2020, vous trouverez désormais aussi ces  
chapitres généraux dans le Manuel du PàS. 
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À 
l’heure actuelle, toute entre-
prise souhaitant organiser une 
séance d’information, une sor-
tie d’entreprise ou une mani-
festation a besoin d’un plan de 

protection. En effet, de petits groupes de per-
sonnes augmentent déjà le risque de conta-
gion par rapport à des conditions de travail 
classiques. 
 Les mêmes prescriptions sont en vigueur 
pour toutes les branches et figurent dans l’or-
donnance COVID-19 situation particulière.

Qui est responsable du plan de 
protection?
La responsabilité revient autant à l’entreprise 
qu’à l’organisateur qui loue les locaux. Il est 
donc primordial que ces derniers se concertent. 

Quel est l’objectif d’un plan de 
protection?
Un plan de protection entend minimiser le 
risque de transmission d’une infection et a une 
fonction aussi bien préventive que de suivi. On 
peut citer en premier lieu les mesures préven-
tives telles que le maintien de la distance et le 
port du masque, et en dernier lieu les mesures 
de suivi telles que le traçage des contacts.

Le COVID-19 a notamment transformé les grandes manifestations de tous genres.  
Maintenant que les manifestations d’une certaine ampleur sont à nouveau autorisées,  
cela a également un impact sur les concepts de sécurité. À quoi les entreprises doivent-elles 
être attentives lorsqu’une manifestation interne ou un événement pour des personnes  
externes est prévu? Et que faut-il prendre en compte concernant le COVID-19?

Texte: Tilman Albrecht, spécialiste en technique et sécurité événementielle, eventuality

D’UN AFTERWORK À UN
ÉVÉNEMENT MAJEUR

Sécurité dans les manifestations

➔ Que comprend un plan de protection? 

	Il contient une description de la manifestation (lieu, intérieur/extérieur, date, nombre  
 de visiteurs et de collaborateurs, arrivée et départ, particularités, etc.)
	

	Les personnes responsables y sont citées: qui élabore le plan et qui s’occupe de la  
 communication interne/externe?
	

	Les coordonnées des personnes responsables figurent dans le plan de protection.
	

	Une documentation doit être établie pour les accords et les contrats internes et  
 externes.
	

	Les visiteurs et les collaborateurs doivent être considérés séparément (sécurité au travail).
	

	Il convient de mandater un responsable COVID-19 chargé de vérifier le respect  
 des mesures et un règlement de remplacement est recommandé.
	

	Une analyse de risques selon le principe STOP doit être effectuée.
	

	Des mesures d’hygiène (p. ex. intervalles de nettoyage des surfaces) ainsi qu’une entrée  
 et une sortie minimisant les risques sont décrites.
	

	Les équipements de restauration doivent également être pris en compte et les mesures  
 nécessaires décrites dans le plan.
	

	Le traçage des contacts peut éventuellement être requis. Pour ce faire, d’autres aspects  
 comme l’information préalable des visiteurs doivent être assurés.  
	

 Le responsable COVID-19 ou son remplaçant doivent être présents lors de l’événement.
	

	Des informations sous forme de règles et d’indications, d’affiches de l’OFSP et  
 de pictogrammes doivent être utilisées, publiées et ajoutées en annexes au plan de  
 protection.
	

	Il existe des modèles de plan de protection auprès des associations de branche. 
 Leur qualité varie fortement et ils doivent être considérés comme des lignes  
 directrices.
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Où déposer un plan de 
protection et qui le contrôle?
En principe, il n’est pas obligatoire de déposer 
les plans de protection, mais les communes 
peuvent l’imposer, ainsi que d’autres mesures. 
La Confédération ne prévoit pas non plus de 
contrôle général des plans de protection; les 
cantons et les communes peuvent toutefois 
rendre cela obligatoire.

Concepts de sécurité
Quelle est la différence entre un plan de 
protection et un concept de sécurité?
Pour l’instant, dans toute la Suisse, les mani-
festations ne peuvent avoir lieu que si elles 
possèdent un plan de protection.
 En revanche, les concepts de sécurité sont 
la plupart du temps exigés par les communes 
au niveau local; il n’existe aucune réglementa-
tion uniforme dans tout le pays à ce sujet. Le 
besoin ou non d’un plan de protection dépend 
de plusieurs critères. La taille, le type et le lieu 
de la manifestation jouent un rôle important à 
cet égard. Une grande manifestation nécessite 
toujours un concept de sécurité. À Zurich, cela 
représente une manifestation d’au moins 5000 
personnes. Dans une petite commune rurale, 
ce genre de manifestation ne serait de toute 
façon pas réalisable en raison de l’infrastruc-
ture existante. Pour décider si une manifesta-
tion doit avoir lieu en intérieur ou en extérieur, 
les critères décisifs sont l’espace disponible  
et le thème de la protection incendie. Par 
exemple, la question de la propagation de la 
fumée n’a guère d’importance à l’extérieur.
 Différents éléments tels que l’âge des parti-
cipants ou les attractions peuvent être déter-
minants pour définir le type de manifestation. 

Quelles sont les bases légales 
en matière de sécurité dans les 
manifestations?
Aucune réglementation unique n’existe en 
Suisse. Il existe au contraire une multitude de 
règlements concernant les manifestations. Ci-
tons en premier lieu les prescriptions en vi-
gueur relatives à la protection anti-incendie de 
l’AEAI, car celles-ci règlementent notamment 
la capacité et les voies d’évacuation néces-
saires en particulier à l’intérieur.

Que contient un concept de  
sécurité et comment peut-il être 
élaboré?
L’élément principal est la communication avec 
les personnes impliquées. Il y a tout d’abord 
des discussions préliminaires avec les organi-
sateurs et les représentants des autorités, sui-
vies d’un concept de communication puis du 
briefing des collaborateurs, qui peut égale-
ment être transmis par écrit.
 Un concept de sécurité doit contenir au mi-
nimum une analyse de risques et différents 
concepts comme un concept de protection in-
cendie, un concept sanitaire, un plan de pro-
tection contre les infections, un concept d’éva-
cuation, un concept de transport, un service 
d’ordre et un concept d’urgence et de crise.
 Les établissements publics ou municipaux 
possèdent la plupart du temps des concepts 
de protection incendie qui servent de base 
pour une planification sécurisée des manifes-
tations, mais ne correspondent pas toujours 
aux dimensions et exigences relatives à la 
manifestation en question. Ainsi, les concepts 
de voies d’évacuation des salles de sport ne 
sont en général pas conçus pour de grandes 

foules de personnes, mais pour un fonctionne-
ment ordinaire. Il faut donc déterminer attenti-
vement, au cas par cas, si des ajouts ou des 
ajustements sont nécessaires. Il est toujours 
recommandé de faire appel à un spécialiste 
pour assurer le succès d’une manifestation. 
Une situation très dangereuse (p. ex. un incen-
die) pèse plus lourd que l’ordonnance COVID-19 
actuellement en vigueur, ce qui signifie que les 
personnes présentes peuvent être évacuées 
même si les mesures de protection ne sont pas 
respectées.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Tilman Albrecht est spécialiste en technique et sécurité évé-
nementielle. Il conseille les organisateurs et exploitants,  
élabore des concepts de sécurité et coordonne la sécurité 
dans les manifestations. Il publie des articles spécialisés 
dans différents magazines et on lui doit l’ouvrage Veran-
staltungsrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(Droit relatif aux manifestations en Allemagne, en Autriche 
et en Suisse; en allemand). www.eventuality.ch

Informations complémentaires

 https://www.svtb-astt.ch

 http://promotersuisse.ch/fr/ 
 informations-covid-19/ 

 https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail- 
 de-la-branche/informations-sur-la-branche/ 
 informations-covid-19/plan-de-protection- 
 de-la-branche-sous-covid-19/ 

 https://api.expo-event.lime.novu.ch/site/
 assets/files/2146/expo_event_covid-19_
 mesures_dhygiene_et_de_protection_
 06072020_fr.pdf

Manuel « Sécurité lors de
manifestations » 

Le manuel « Sécurité lors de manifes-
tations » de Sécurité au Travail en 
Suisse donne un aperçu global 
des différents risques et de la sécurité 
lors de manifestations.  

Vous trouverez de plus amples informations 
et le lien vers le formulaire de commande sur le 
site web de Sécurité au Travail en Suisse. 

www.securite-travail.ch
(chemin d’accès: Offres, Manuels, Sécurité  
lors de manifestations)

Des marquages clairs et le guidage des personnes apportent une protection supplémentaire.
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Est-il vraiment utile d’investir dans une gestion de la santé en entreprise?
Comment est-il possible de mesurer son efficacité? Certains indicateurs avancés 
et retardés ainsi qu’un système d’indices efficace sont utiles pour l’évaluation 
et la mise en œuvre dans les entreprises.  

 
Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, Sécurité au Travail en Suisse

E
n entreprise, une mise en œuvre 
systématique de la gestion de la 
santé en entreprise (GSE) est 
importante pour obtenir un suc-
cès visible et mesurable. Bien 

entendu, tous nos membres ne mettent pas en 
œuvre tous les piliers de la GSE de la même 
manière, mais tous ont le même objectif, à 
savoir créer et favoriser des postes de travail 
sûrs et sains. Une description détaillée de la 
GSE est disponible dans le « magazine » 02/16 
(GSE – Pour une meilleure utilisation des inter-
faces).
 D’une part, l’objectif mentionné ci-dessus se 
base sur le mandat légal de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d’assurer et d’amé-
liorer la protection de la santé physique et psy-
chique des collaborateurs (cf. ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail, art. 2 et OPA, art. 
3). D’autre part, la science et la pratique 
montrent qu’il est utile d’investir dans la GSE.

La GSE vaut le coup
Pour évaluer des investissements, on utilise en 
général le retour sur investissement (RSI). Le 
RSI compare les recettes avec les moyens mis 
en œuvre (argent, temps). L’initiative pour la 
santé et le travail en Allemagne (Initiative für 
Gesundheit und Arbeit, iga) a comparé diffé-
rentes études portant sur des programmes de 

Contrôle d’efficacité GSE

GSE. Toutes les études révèlent un RSI moyen 
de 1 à 2,73, car les temps d’absence pour 
cause de maladie diminuent fortement. Ainsi, 
pour chaque franc investi dans le GSE, les 
employeurs économisent jusqu’à 2.73 francs.
 Les temps d’absence sont dus aux accidents 
ou aux maladies. Ceux-ci peuvent fortement 
varier, notamment dans les petites entreprises, 
car les cas individuels ont beaucoup d’impact. 
De plus, des facteurs « mous » peuvent avoir 
une grande influence aussi bien sur les acci-
dents que sur les maladies. Parmi ces facteurs 
mous, on peut notamment citer la motivation, 
la situation familiale et la culture d’entreprise. 
Les temps d’absence ne diminuent donc pas 
du jour au lendemain.

Gestion des absences
Sécurité au Travail en Suisse effectue un relevé 
des absences chaque année pour permettre 
une comparaison avec les entreprises de la 
solution de branche et une comparaison sur 
plusieurs années. Ce relevé offre aux membres 
une bonne évaluation de leur propre situation.
 Les petites entreprises connaissent très 
bien les motifs de leurs absences. Dans les 
plus grandes entreprises, il est préférable de 
classifier les temps d’absence. Ainsi, on peut 
par exemple créer des catégories en fonction 
de la durée (inférieure/supérieure à 30 jours), 

des causes ou des absences du lundi/du ven-
dredi ou diviser l’évaluation selon des do-
maines ou des unités organisationnelles. Une 
telle gestion des absences en entreprise fait 
partie du contrôle dans la GSE.

Indicateurs avancés et retardés
En fin de compte, les temps d’absence ne sont 
que des indicateurs retardés. Lorsqu’un colla-
borateur est absent, les causes sont déjà mani-
festes. L’avantage des indicateurs retardés est 
qu’il est facile de les mesurer.
 Les indicateurs avancés sont plus intéres-
sants. Parmi eux, on peut citer notamment la 
santé physique et psychique, les ressources et 
les charges d’exploitation, l’implication (moti-
vation), mais aussi la satisfaction et la culture 
d’entreprise. L’observation de ces indicateurs 
permet de percevoir à un stade précoce cer-
tains changements au sein de l’entreprise. 
Mais ils sont la plupart du temps difficiles à 
mesurer précisément. Les enquêtes, les re-
tours/réactions lors de séances ou d’ateliers, 
les évaluations des collaborateurs ou l’obser-
vation sont différentes méthodes de mesure. 
 La combinaison des indicateurs avancés et 
retardés sert de base pour un contrôle perti-
nent dans le cadre de la GSE. La GSE ne peut 
déployer ses effets que si les résultats de l’ana-
lyse sont mis en œuvre.

MESURER LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE DE LA
GESTION DE LA SANTÉ EN
ENTREPRISE
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Clés du succès pour 
mesurer l’efficacité
Certaines entreprises comme les CFF utilisent 
déjà des indicateurs avancés et retardés pour 
piloter et mesurer la GSE. Tout ceci au moyen 
d’un rapport sur les indicateurs ou d’un monito-
ring qui résume les indicateurs pertinents, met 
en évidence les liens entre eux et les représente 
sous forme de graphiques. Cela permet de per-
cevoir les fluctuations à un stade précoce et de 
les aborder de manière proactive. 
 Un rapport sur les indicateurs portant sur les 
temps d’absence est facile à élaborer à partir 

 Informations complémentaires

●  Initiative pour la santé et le travail (Initiative für Ge- 
 sundheit und Arbeit, iga): Report 28, Wirksamkeit und  
 Nutzen betrieblicher Prävention, 2015 (en allemand)
 https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/ 
 Veroeffentlichungen/iga_Reporte/Dokumente/iga-Report_
 28_Wirksamkeit_Nutzen_betrieblicher_Praevention.pdf

● Sécurité au Travail en Suisse effectue un relevé des  
 absences chaque année auprès de ses membres.  
 Chaque membre a ainsi la possibilité de documenter 
 les temps d’absence dans sa propre entreprise sur 
 une longue période et de procéder à une comparaison  
 avec d’autres entreprises similaires.

de l’évaluation individuelle du rele-
vé des absences de Sécurité au 
Travail en Suisse. 
 Il importe que les résultats des 
différentes mesures et observa-
tions soient discutés à tous les 
niveaux possibles. Cela constitue 
la base pour des mesures dé-
ployant leurs effets. Il est ainsi 
possible d’aménager des postes 
de travail sûrs et sains de façon 
durable.

INDICATEURS AVANCÉS

Santé physique 
Santé psychique 
Ressources – charges 
Engagement 
Satisfaction 
Culture d’entreprise 
Conditions de travail

INDICATEURS RETARDÉS

Absences dues à la maladie 
Absences dues à un accident 
Absences dues à un accident non professionnel 
Fluctuation 
Qualité de la performance professionnelle 
Présentéisme 
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	1/20: Culture d’entreprise

 2/20: Éléments en interaction 

 3/20: Conception des rôles

 4/20: Ressources personnelles

Thème annuel 2020/2021 dans  
le « magazine »

Clarté, transparence et communication

Si un collaborateur, un chef ou un préposé à la sécurité sait exactement  
quel est son rôle et les tâches qui s’y rapportent dans l’entreprise, l’organisation 
en matière de sécurité a tout pour réussir. La clarté, la transparence et la  
communication en sont la clé.  

Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, Sécurité au Travail en Suisse

UNE ATTRIBUTION
CLAIRE DES RÔLES À LA
BASE DU SUCCÈS

U
ne structure organisation-
nelle claire doit être mise en 
place dans l’entreprise pour 
une organisation réussie en 
matière de sécurité et une 

approche intégrée de la gestion de la santé en 
entreprise (GES). La structure organisation-
nelle détermine quels rôles sont impliqués et 
quels piliers (cf. maison de la gestion de la 
santé en entreprise) sont couverts par quels 
rôles. Dans l’idéal, un organigramme repré-
sente ces informations. Un rôle peut couvrir 
plusieurs domaines en fonction de la taille de 

l’entreprise. Par exemple, dans les petites et 
moyennes entreprises, la direction peut cou-
vrir les domaines du management et de la GSE, 
tandis que le préposé à la sécurité (PàS) inter-
vient dans les piliers Sécurité au travail, Pro-
tection de la santé et Promotion de la santé. 
La gestion de la réintégration en entreprise  
en tant que quatrième pilier peut par exemple 
également être pilotée de façon externe. 
Dans les plus grandes entreprises, les rôles 
peuvent être répartis entre la direction, l’or-
gane directeur de la GSE et le PàS; le soutien 
dans les domaines respectifs peut être appor-
té par le préposé à la sécurité de domaine 
(PàSD).

Mon rôle dans l’entreprise
Dès qu’une personne est embauchée, celle-ci 
occupe une position au sein de l’organisation, 
par exemple à la direction, en tant que supé-
rieur hiérarchique ou en tant que collabora-
teur. Les rapports de travail sont réglés 
contractuellement dans le contrat de travail 
lors du recrutement (p. ex. position, durée 
contractuelle, salaire, durée du travail, va-
cances). Chaque personne peut assumer diffé-
rents rôles, comme celui de préposé à la sécu-
rité. Une description précise des tâches, des 
responsabilités et des compétences inhé-
rentes à ces rôles est importante. Une défini-
tion claire des rôles apporte de la transparence 
par rapport à la contribution qui doit être ap-
portée au sein de l’organisation (cf. formulaire 
d’aide Descriptif des tâches). 

Responsabilités, compétences 
et tâches
Conformément aux dispositions légales, la di-
rection est toujours responsable en matière de 
sécurité au travail et de protection de la santé. 
Cela devrait également être formulé clairement 
dans le descriptif des tâches de l’entreprise. 
Les préposés à la sécurité n’ont jamais qu’un 
rôle consultatif. Les collaborateurs ont le droit 
et l’obligation de participer. On peut citer no-
tamment l’obligation de déclarer en cas de dé-
faut, le port de l’équipement de protection indi-
viduelle ou le respect des règles d’hygiène. 

Approche intégrée de la gestion
de la santé en entreprise 
« Box » Éléments de la directive CFST 6508:
 
 1. Principe directeur et objectifs en  
  matière de sécurité
 2. Organisation de la sécurité
 3. Formation, instruction, information
 4. Règles de sécurité et standards
 5. Détermination des dangers,  
  évaluation des risques
 6. Planification des mesures
 7. Organisation en cas d’urgence
 8. Participation
 9. Protection de la santé
 10. Audit, contrôle

Compléments:
Accidents non professionnels
Promotion de la santé
Gestion de la réintégration en entreprise
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Des compétences relèvent de chaque tâche ou 
responsabilité. Les PàS ont par exemple un 
droit de proposition à l’intention de la direction. 
Tous les acteurs de l’entreprise ont le droit (et 
le devoir) d’intervenir directement en cas de 
danger identifié ou, si nécessaire, d’interrompre 
immédiatement les processus de travail.
 Les tâches et les compétences sont répar-
ties au sein des dix éléments exigés par la di-
rective CFST 6508 et dans des éléments sup-
plémentaires comme les accidents non profes-
sionnels, la promotion de la santé et le système 
GSE global.
 Des règles claires soutiennent l’organisation 
de la sécurité ainsi qu’une approche intégrée 
de la GSE et garantissent des collaborateurs 
sûrs, en bonne santé, motivés et productifs sur 
le long terme (cf. formulaire d’aide Outil d’ana-
lyse des rôles en entreprise).

Fournir des ressources et 
repérer des potentiels
Des ressources humaines et financières sont 
nécessaires pour exercer les différents rôles et 
pour assumer les tâches requises. Seule une 

mise à disposition de ces ressources en per-
manence permet une intégration durable de 
l’organisation de la sécurité/de la GSE dans la 
structure organisationnelle et garantit le suc-
cès à long terme. 
 En cette époque où tout va si vite, les orga-
nisations sont en constante évolution, faisant 
apparaître des changements récurrents en 
matière de structure et de personnel dans de 
nombreuses entreprises. Cela entraîne bien 
souvent des modifications au sein des diffé-
rents rôles. Grâce à l’implication des collabo-
rateurs (participation), des ressources hu-
maines inexploitées peuvent devenir visibles. 
Le fait d’utiliser ces ressources de façon ciblée, 
par exemple dans le rôle de PàSD, rend service 
à toute l’entreprise.
 La participation est non seulement exigée 
par la loi, mais elle permet par ailleurs de créer 
des outils offrant une certaine visibilité aux 
qualités des collaborateurs. Des séances 
d’équipe, des cercles de santé, des panneaux 
d’idées ou des représentants des collabora-
teurs sont des exemples d’outils possibles 
pour encourager la participation.

« Ralliez-vous », 
peu importe le rôle
Parallèlement à la définition des rôles, la colla-
boration entre les différentes personnes est 
essentielle. La collaboration entre le PàS, la 
direction et le service du personnel est parti-
culièrement importante. La communication et 
des objectifs uniformes assurent une base 
solide pour garantir des postes de travail sûrs 
et sans risques pour la santé. Cela permet à 
tous les acteurs de s’impliquer et de participer 
activement.

 Informations supplémentaires

●  Formulaire d’aide Outil d’analyse  
 des rôles en entreprise

● Formulaire d’aide Descriptif des  
 tâches

Organisation dans l’entreprise

Direction 

➊ Organe directeur de la GSE

➋ PàS     ➌ PàSD

➊ Organe directeur de la GSE: p. ex. direction, service du personnel, préposé à la sécurité,  
 communication, gestion de la qualité, représentation des travailleurs 

➋ Préposé à la sécurité

➌ Préposé à la sécurité de domaine

Management

Collaborateurs

Protection de 
la santé 

Promotion de 
la santé

Gestion de 
la réintégration  
en entreprise 

(Case Management)

Gestion de la santé en entreprise (GSE)

Sécurité au  
travail 
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

La relève professionnelle est importante pour les entreprises. La journée « Futur en 
tous genres » donne aux écoliers un aperçu du monde professionnel et leur permet de faire 
leurs premiers pas dans le métier qu’ils ont choisi. L’étape suivante est le stage en 
entreprise, qui donne aux jeunes une idée plus concrète d’une profession en particulier. 
L’entreprise est tenue de respecter des prescriptions légales concernant la sécurité 
des enfants et des jeunes.

Texte: Peter Stoll, spécialiste STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse; Elisabeth Glättli, avocate et juriste spécialisée en droit du travail

P
our que les entreprises puissent 
assurer la relève profession-
nelle, la journée nationale « Fu-
tur en tous genres » a été mise 
en place il y a 20 ans et des 

stages en entreprises existent depuis plus 
longtemps encore afin d’aider les jeunes à 
choisir leur métier. Les entreprises doivent res-
pecter certains critères pour assurer la sécu-
rité et la protection de la santé des écoliers.

Journée nationale 
« Futur en tous genres »
Les filles et les garçons qui participent sont 
scolarisés de la 7e à la 9e année et ont en gé-
néral entre 10 et 12 ans. Les conditions de 
participation diffèrent d’un canton à l’autre. 
L’objectif de la journée « Futur en tous genres » 
est de faire découvrir aux filles et aux garçons 
tout l’éventail des métiers possibles. Cepen-
dant, les dangers inhérents aux différentes 
professions et entreprises sont variés.
 Le devoir de garde et de prise en charge re-
vient en principe à l’accompagnateur, qu’il 
s’agisse d’un parent ou d’un collaborateur de 
l’entreprise.

Stage d’orientation pour le 
choix professionnel
Les jeunes prennent activement part aux acti-
vités de l’entreprise ou certaines entreprises 
proposent des programmes spécifiques de 
stage. Le stage d’orientation permet d’obtenir 

une idée concrète des activités principales du 
métier choisi. Dès l’âge de 13 ans, les jeunes 
ont la possibilité d’effectuer un stage d’orien-
tation pour les aider à choisir leur métier. Ce 
stage dure en général de 1 à 5 jours. 
 Contrairement au devoir de garde et de prise 
en charge, l’ordonnance sur la protection des 
jeunes travailleurs (OLT 5) réglemente l’emploi 
des jeunes de 13 à 18 ans révolus. Son champ 
d’application comprend également les activi-
tés non rémunérées, pour autant qu’elles 
soient exercées pour la préparation au choix 
d’une profession (OLT 1, art. 1, al. 2).
 En principe, les jeunes ne peuvent pas être 
employés à des travaux dangereux (OLT 5, art. 

4). Dans certaines professions, les travaux 
dangereux font partie du quotidien; lors du 
stage d’orientation, les jeunes sont sous la pro-
tection de l’entreprise et de l’accompagnateur 
et ils ne doivent pas effectuer ces travaux eux-
mêmes (cf. l’ordonnance du Département fé-
déral de l'économie, de la formation et de la 
recherche sur les travaux dangereux pour les 
jeunes, RS 822.115.2).

Il faut aussi tenir compte du fait que 

– les jeunes de plus de 13 ans n’ont 
 pas besoin d’autorisation pour 
 effectuer des travaux légers  
 (OLT 5, art. 8) et

– qu’il faut respecter la durée
 maximale de la journée/semaine de  
 travail et les pauses chez les 
 jeunes soumis à la scolarité obligatoire  
 (OLT 5, art. 11)
 

Mesures opérationnelles
L’entreprise est tenue de respecter les consignes 
de sécurité et les dispositions en matière de 
protection. Les collaborateurs doivent être in-
formés au sein de l’entreprise. L’entreprise est 
également tenue d’informer les enfants et les 
jeunes au sujet des consignes de sécurité en 
vigueur et de leur fournir l’équipement de pro-
tection individuelle nécessaire.

 Informations supplémentaires
 
● ●https://www.futurentousgenres.ch/home/
●  https://www.orientation.ch/dyn/  
 show/2732?lang=fr
●  RS 822.115 Ordonnance 5 du 28 septembre  
 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance  
 sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)
● RS 822.115.2 Ordonnance du DEFR du  
 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux  
 pour les jeunes
● Commentaire de l'ordonnance 5 relative à  
 la loi sur le travail – protection des jeunes  
 travailleurs
● Brochure du Seco « Protection des jeunes  
 travailleurs – Informations pour les jeunes de  
 moins de 18 ans » 710.063.f

JOURNÉES « FUTUR EN TOUS
GENRES » ET STAGES D’ORIENTATION:
QUI EST RESPONSABLE DE
LA SÉCURITÉ?



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en décembre 2020.   
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

STOCKAGE DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES 

...
CHAUFFAGE, VENTILATION, 

CLIMATISATION: 
QU’EST-CE 

QUI EST AGRÉABLE?
...

SANTÉ PSYCHIQUE
...

Tout le monde a sa part de responsabilité pour une culture de la sécurité efficace.



Offres proposées par Sécurité au Travail en Suisse

Nous proposons à nos membres un grand nombre de prestations et divers services  
de conseil, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous. Nous vous conseillons également  
volontiers à titre personnel.

Formation continue et  
perfectionnement

Connaissances de base pour les 
membres de la direction
Les participants se familiarisent avec les 
bases légales de sécurité au travail et de 
protection de la santé. Ils sont de la sorte en 
mesure de prendre toutes les décisions leur 
permettant de créer et de développer des 
conditions de travail sûres et sans danger 
pour la santé.

Cours pour les PàS et PàSD
Avec plus de 30 cours dispensés par année, 
les spécialistes de Sécurité au Travail en 
Suisse forment un grand nombre de prépo-
sés à la sécurité (PàS) et de préposés à la 
sécurité de domaine (PàSD). Pour les non-
membres, un cours de base de deux jours 
pour les préposés à la sécurité est dispo-
nible dans le cadre du « Réseau de forma-
tion prévention Suva ». Le cours de remise 
à niveau, d’une durée d’un jour, est ouvert 
à tous et permet aux PàS et PàSD de se tenir 
informés des nouveautés et d’échanger sur 
leurs expériences avec les autres partici-
pants au cours. Sur demande, ces cours 
peuvent également être organisés directe-
ment auprès de nos clients.

Cours spécialisés
Nous assurons la formation et le perfection-
nement de vos collaborateurs directement 
dans votre entreprise. Une connaissance 
approfondie des thèmes que vous souhaitez 
aborder dans les domaines de la sécurité au 
travail et de la protection de la santé leur per-
met de se comporter et d’agir en tenant 
compte des questions de sécurité.

Préparation aux audits externes et  
accompagnement
Suite au cours de préparation aux audits 
externes que nous vous proposons, vous 
serez capables de faire un point sur l’état des 
lieux de votre système de sécurité et pourrez 
répondre de manière claire aux questions 
des inspecteurs. En outre, nous vous propo-
sons un accompagnement le jour de l’audit 
réalisé par les organes exécutifs de la Confé-
dération, du canton, de la Suva ou d’une or-
ganisation spécialisée.

Contrôle de la qualité

Visite de l’entreprise
Où se cachent les risques éventuels dans 
votre entreprise? Nos spécialistes effectuent 
une analyse minutieuse de la situation pour 
vous permettre de connaître avec certitude 
les principaux dangers et risques et de 
prendre les mesures préventives adéquates.

Audit systémique
Votre entreprise respecte-t-elle les règles en 
vigueur dans le domaine de la sécurité au 
travail? Grâce à un audit systémique, nos 
spécialistes contrôlent l’état de votre sys-
tème de sécurité. Vous obtenez ensuite un 
inventaire complet de la situation dans votre 
entreprise en matière de sécurité au travail et 
de protection de la santé.

Le passeport 720 jours
L’expérience se répète dans les communes 
et structures membres de notre association: 
depuis 2000, toutes ont entrepris des dé-
marches ponctuelles souvent importantes 
vers davantage de sécurité mais beaucoup 
ont de la peine à se donner un programme 
d’actions clair et permettant d’être au plus 
près des impératifs légaux.
Forts de cette réalité, de nombreuses com-
munes ou institutions  suisses alémaniques 
ont demandé ces dernières années à avoir 
un accompagnement sur le terrain de la part 
de l’association. 
Ce programme sur 720 jours (2 ans) existe 
aussi dans sa version suisse romande et per-
met de soulager le préposé à la sécurité.

N’hésitez pas à nous contacter au: 
024 424 20 44 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre? Quelles sont les premières 
étapes qui mèneront au succès? Comment 
éviter les pièges? À l’aide d’informations et 
de conseils, nos spécialistes expérimentés 
vous aident à vous plonger facilement dans 
les différents thèmes en lien avec la sécurité 
au travail.

Coup d’envoi
Comment sensibiliser vos collaborateurs 
et les encourager à mettre l’accent sur la 
sécurité au travail, la protection de la santé 
et la responsabilité individuelle? Grâce à 
notre méthode éprouvée de coup d’envoi, 
vous obtiendrez des effets durables.

Conseil/coaching
Vous avez pris un bon départ? Félicitations. 
Mais comment garder le cap? Nous vous 
accompagnons et vous fournissons de pré-
cieuses impulsions pour vous permettre de 
réussir.

Détermination des dangers/ 
planification des mesures
Des questions spécifiques ou un champ 
d’activité sortant du cadre de la solution de 
branche? Avec nos experts en sécurité, vous 
êtes entre de bonnes mains. Nous réalisons 
pour vous une analyse de risques personna-
lisée et nous vous recommandons les me-
sures adéquates à mettre en place.

Mandat PàS
Guère de capacités et peu de compétences 
spécialisées? Alors, externalisez la fonction 
de préposé à la sécurité (PàS). Nos spécia-
listes se chargent de cette tâche pour vous, 
de manière efficace et compétente.

Concept d’organisation en cas  
d’urgence
Le fait d’être préparé à la survenue d’événe-
ments inattendus permet de créer une cer-
taine sécurité et offre une aide précieuse 
pour faire face à des situations concrètes. 
Pour mettre en place son concept d’organi-
sation en cas d’urgence, Sécurité au Travail 
en Suisse s’appuie sur la littérature spéciali-
sée existante. Ce concept individuel et taillé 
sur mesure pour chaque entreprise propose 
toutes les informations nécessaires pour 
gérer un cas d’urgence.


