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   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Dans de nombreuses entreprises, on travaille régulièrement avec des  
   matières dangereuses. Afin de minimiser les risques pour l’être  
   humain et l’environnement, une attention particulière doit être portée à  
   l’entreposage approprié de ces produits chimiques.

 6  Protection de la santé

   Un bon climat intérieur au sein de l’entreprise apporte un certain confort 
   et contribue au mieux-être et à une meilleure performance des  
   personnes présentes. Afin d’obtenir une température et une répartition  
   de l’air optimales, certains éléments sont à prendre en compte.

 8  Thème annuel

   Une autogestion efficace se reflète dans l’équilibre entre les ressources  
   personnelles et les contraintes. En atteignant cet équilibre sur le long terme,  
   il est possible d’agir dans son entreprise en qualité de ressource  
   et de modèle.

 10  Droit

   Quelles questions un employeur peut-il ou ne peut-il pas poser à ses  
   collaborateurs lors d’un entretien de candidature, de qualification ou de  
   promotion? 

Dès le printemps prochain, les membres de 
Sécurité au Travail en Suisse profiteront de 
la nouvelle version de PREVITAR, notre outil 
de détermination des dangers basé sur le 
web. PREVITAR 3 remplacera la version ac-
tuelle PREVITAR 2, qui a fourni de précieux 
services au cours des 14 dernières années 
en matière de prévention des risques et des 
dangers au sein des entreprises. Avec PRE-
VITAR 3, l’ensemble du système de sécurité 
sera également disponible sur les appareils 
mobiles.

Premières formations en
cours de planification
Les cours concernant la nouvelle version de 
PREVITAR commenceront probablement en 
février/mars 2021, sous la forme de « for-

LANCEMENT DE PREVITAR 3
mations pilotes » destinées à des utilisa-
teurs test. Les premiers cours officiels sont 
prévus dès le mois d’avril. L’objectif est que 
PREVITAR 3 soit disponible pour l’ensemble 
des utilisateurs à partir de début juin. Les 
dates de cours ainsi que toutes les dates 
importantes seront mises en ligne sur le site 
web de Sécurité au Travail en Suisse.

Assistance lors de la 
migration
Sur la base des dispositions légales, Sécu-
rité au Travail en Suisse recommande de 
renouveler la détermination des dangers et 
la planification des mesures (chapitres 5 et 
6) tous les trois ans. Pour cette raison, les 
déterminations des dangers et les planifica-
tions des mesures réalisées jusqu’à présent 

ne seront pas transférées automatique-
ment dans PREVITAR 3. PREVITAR 2 sera 
toutefois encore disponible pendant trois 
ans. Nous fournissons une assistance aux 
membres dans le cadre de la migration de 
leurs propres modules vers PREVITAR 3. 
Vous trouverez des informations détaillées 
concernant cette offre sur la fiche relative à 
la migration vers PREVITAR 3, disponible sur 
notre site web. 

Fiche sur la migration: 
www.securite-travail.ch  
(chemin d’accès: Offres, PREVITAR, Liens) 

 

Cours actuels:  
www.securite-travail.ch 
(chemin d’accès: Offres, Cours, PREVITAR) 



TOUR D’HORIZON Magazine Sécurité au Travail en Suisse, décembre 2020 3

À partir de mi-décembre, les  
chapitres révisés ci-après de la  
solution de branche seront  
disponibles dans l’outil électro-
nique de détermination des  
dangers PREVITAR:

• Approvisionnement en eau
• Hygiène et microorganismes
• Station d’épuration
• Décorations et arrangements  
 floraux
• Inhumations et incinérations 
 au cimetière 
• Nettoyage d’appartement

Depuis mi-octobre, les chapitres  
révisés ci-après sont disponibles 
dans PREVITAR et nos membres 
peuvent déjà les importer  
dans leurs propres modules:

• Travail général de police
• Travaux effectués sur/le long des  
 voies de circulation
• Durée du travail et du repos
• Installations sportives en plein air
• Bains publics
• Entretien des arbres
• Entretien courant des routes
• Chiens de service
• Entretien de la glace
• Contrôle des émissions
• Poste de travail hors de  
 l’environnement habituel
• Entreprises tierces et main  
 d’œuvre temporaire
• Service carcéral

MISE À JOUR DES 
CHAPITRES DE LA 
SOLUTION DE BRANCHE

• Promotion de la santé
• Bureau d’appoint
• Petits travaux de nettoyage
• Police criminelle
• Travaux de peinture
• Marquages
• Équipement de protection  
 individuelle et vêtements de travail
• Santé psychique
• Entretien et location de patins  
 à glace
• Serrurerie
• Trajet scolaire et cours de récréation
• Police des lacs
• Interventions spéciales
• Aires de jeux
• Appareils de sport et de fitness
• Salle de sport
• Substances engendrant la  
 dépendance
• Activités créatrices manuelles et   
 textiles
• Voies de circulation dans et autour  
 des bâtiments
• Armes et moyens d’intervention
• Installations de bien-être

Les chapitres révisés concernant le  
module « Vétérinaire » suivront au début 
de l’année 2021. Nous aurons ainsi  
terminé la mise à jour de l’ensemble des 
chapitres dans les différents modules.

Vous trouverez sur notre site web la vue 
d’ensemble actuelle de tous les chapitres 
de nos modules: www.securite-travail.ch 
(chemin d’accès: Offres, Solution de 
branche)

Thème annuel 
2020/2021:  
« Ralliez-vous » à 
la sécurité au travail
et à la protection
de la santé

En 2021, « Ralliez-vous » sera 
encore le thème annuel de  
Sécurité au Travail en Suisse. 
L’objectif est de sensibiliser  
les PàS, les PàSD, la direction, 
les responsables RH et tous  
les autres collaborateurs à  
l’importance de la mise en 
œuvre de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé 
dans leurs entreprises. Une 
gestion de la santé en entre-
prise ne peut être couronnée 
de succès qu’avec l’implication 
de personnes connaissant  
leur métier et l’exerçant en 
conséquence. Avec les articles 
spécialisés et le matériel de 
support, Sécurité au Travail en 
Suisse entend mettre à dis-
position de ses membres une  
palette d’outils importants 
qui devrait permettre à chacun 
d’entrer dans la danse. Les  
articles spécialisés déjà parus 
dans le courant de l’année  
sont disponibles dans la Biblio-
thèque. Pour y accéder, il suffit 
de taper les mots-clés « Thème 
annuel 20/21 ».
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L orsqu’on travaille avec des ma-
tières dangereuses, il faut être 
particulièrement prudent. Cela ne 
vaut pas uniquement sur le poste 
de travail, mais aussi et surtout en 

ce qui concerne l’entreposage. Par entrepo-
sage, on entend le stockage dans des embal-
lages et récipients fermés en vue de les utiliser 
au sein de l’entreprise ou de les transporter/
remettre à des tiers. La durée du dépôt dé-
passe en général une journée de travail.
 Une mise à disposition de courte durée pour 
un procédé de fabrication ou en vue d’une li-
vraison, ou un dépôt de courte durée après une 
livraison, ne sont pas considérés comme un 
entreposage. Dans de tels cas, il y a toutefois 
aussi lieu de prendre des mesures de sécurité 
appropriées. Sur le poste de travail, la quantité 
de matières dangereuses ne devrait pas dépas-
ser les besoins journaliers.

Dispositions légales
Il n’existe pas une réglementation légale unique 
en vigueur concernant l’entreposage, la classi-
fication et l’étiquetage des matières dange-
reuses et leur utilisation.
 Toutefois, il existe une multitude de disposi-
tions qui traitent d’entreposage et se recoupent 
en partie. Ces dispositions couvrent des do-
maines aussi divers que la protection des eaux, 
la protection incendie, les exigences légales 
relatives aux produits chimiques, la protection 
des travailleurs, la prévention des accidents 
majeurs, la gestion des déchets ou les disposi-
tions relatives au droit de la construction.

Exigences concernant 
l’entreposage
L’endroit où les matières dangereuses doivent 
être entreposées et la façon dont elles doivent 

l’être dépendent de leur nature. Les propriétés 
des matières sont déterminantes: elles peuvent 
par exemple être solides, liquides, gazeuses ou 
inflammables. La quantité et la diversité des 
matières dangereuses sont aussi deux élé-
ments importants. Les petites quantités, en 
particulier, devraient si possible être conser-
vées dans des armoires de sécurité.

Attribution d’une classe 
d’entreposage
Dans le cadre de la gestion du matériel, il fau-
drait établir une liste des produits entreposés 
et la tenir à jour. Il s’agit d’un élément incon-
tournable servant de base d’intervention en 
cas d’incident. Pour chaque matière, il faut 

Dans les entreprises industrielles, artisanales et dans diverses institutions, on travaille  
avec une multitude de matières dangereuses, ce qui recèle de nombreux dangers  
pour l’être humain et l’environnement. Ceux-ci sont particulièrement élevés lorsque les 
produits chimiques ne sont pas entreposés correctement. C’est pourquoi les entre-
prises devraient y prêter une attention particulière.
 
Texte: Johann Haas, hygiéniste du travail SSHT, Securité au Travail en Suisse

CE QU’IL CONVIENT D’OBSERVER
LORS DE L’ENTREPOSAGE DE 
PRODUITS CHIMIQUES

Entreposage de matières dangereuses

donc se procurer les étiquettes de danger se-
lon le droit des produits chimiques et du trans-
port ainsi que la fiche de données de sécurité.
 Sur la base de ces données, le schéma rela-
tif à la procédure d’identification des matières 
dangereuses peut être appliqué et une classe 
d’entreposage peut être attribuée à la matière 
en fonction de ses propriétés et de ses carac-
téristiques de danger. La première propriété 
(caractéristique de danger) déterminée en 
suivant l’ordre du schéma donne la classe 
d’entreposage correspondante, même si la 
matière présente encore d’autres caractéris-
tiques de danger. Les matières ne présentant 
aucune caractéristique de danger dans le 
schéma de la procédure de classification 

 L’influence de la quantité

 Quantité  Exigences relatives à l’entreposage
  
 Jusqu’à env. 100 kg • Dans une armoire ou dans un local indépendamment de 
   la classification 
  • Respect des exigences en matière d’entreposage en commun 

 Env. 100 kg à env. 1000 kg • Dans des armoires ou des compartiments coupe-feu séparés en 
   fonction de la classification
  • Respect des exigences en matière d’entreposage en commun
  • Rétention des fuites et des eaux d’extinction
  • Éventuellement rapport succinct conformément à l’ordonnance  
   sur les accidents majeurs 

 > env. 1000 kg • Dans des compartiments coupe-feu séparés en fonction de la  
   classification
  • Limitation des quantités entreposées dans chaque compartiment 
   coupe-feu
  • Respect des exigences en matière d’entreposage en commun
  • Rétention des fuites et des eaux d’extinction
  • Éventuellement rapport succinct conformément à l’ordonnance 
   sur les accidents majeurs
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Informations complémentaires

• PREVITAR, chapitres Substances dange- 
 reuses  et Dépôts, archives, magazines
 previtar.securite-travail.ch

• « Utilisation sûre de produits chimiques  
 en entreprise », brochure du SECO 
 no 710.245.f  
 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/
 home/Publikationen_Dienstleistungen/
 Publikationen_und_Formulare/Arbeit/
 Arbeitsbedingungen/Broschuren/sibe.html

• « Entreposage des matières dangereuses »,  
 guide pratique, 2018 
 https://www.ne.ch/autorites/DDTE/
 SENE/produits-chimiques-securite/
 Documents/Guide_entrepos_prod_chim.pdf

• Directive de protection incendie de l’AEAI 
 26-15 « Matières dangereuses »
 https://services.vkg.ch/rest/public/
 georg/bs/publikation/documents/  
 BSPUB-1394520214-123.pdf/content

Mesures de sécurité supplémentaires

• Instruction du personnel au sujet du  
 comportement à adopter en cas   
 d’accident, d’incendie ou de fuites
• Vérification périodique des dispositifs  
 de protection
• Désignation d’une personne de contact  
 pour les produits chimiques
• Liste contenant les numéros de téléphone  
 importants (médecin, hôpital, centre  
 de toxicologie, services d’urgence)
• Équipement de protection individuelle  
 conforme aux fiches de données  
 de sécurité des matières dangereuses  
 stockées, pour supprimer les plus  
 petites fuites ou pour des travaux de   
 remplissage ou de transvasement  
 si ces derniers sont effectués dans   
 l’entrepôt
• Possibilité de douche oculaire et/ou de
 douche corporelle selon les circonstances
• Mise à disposition de produits  
 absorbants
• Mise à disposition d’extincteurs dans  
 des endroits faciles d’accès
• Éviter toute source d’inflammation,  
 c.-à-d. également signaler et imposer  
 l’interdiction de fumer

Attention danger: lors de l’entreposage de produits chimiques, de nombreuses exigences doivent 
être respectées. 

ne sont en général pas des matières dange-
reuses.

Lieu d’entreposage
Les matières dangereuses ne doivent pas être 
entreposées dans des endroits susceptibles 
de mettre des personnes en danger. On pense 
notamment aux voies de circulation comme 
les cages d’escalier, les voies d’évacuation et 
de sauvetage, les corridors/passages et les 
cours étroites, mais aussi aux salles de pauses, 
salles d’attente, toilettes, infirmeries et locaux 
d’hébergement. Il faut également éviter, par 
exemple, que des vapeurs de solvants ou de 
gaz ne puissent pénétrer dans les étages infé-
rieurs.

Exigences en matière de
construction
Lors de l’aménagement d’un entrepôt de ma-
tières dangereuses, les autorités fixent, en 
fonction de la nature et des quantités de ma-
tières dangereuses entreposées, des condi-
tions concernant l’approbation des plans, le 
permis de construire et/ou l’autorisation d’ex-
ploiter. Ces conditions peuvent concerner les 
domaines de l’environnement, de la sécurité au 
travail, de la protection de la santé, de la pré-
vention des accidents majeurs, de l’impact 
environnemental, de la protection de l’air, de la 
sécurité chimique et de la protection incendie. 
De telles conditions peuvent regrouper des 
thèmes comme les extincteurs, les surfaces 
d’entreposage partielles jusqu’à 100 m2, les 

distances minimales, l’entreposage en plein air 
ou dans un compartiment coupe-feu séparé, 
les mesures d’aération, les dispositifs de dé-
tection de gaz, la protection contre les explo-
sions ou la surveillance de la température. Ces 
exigences sont spécifiées dans les directives 
de l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI) et aussi largement 
harmonisées avec les exigences de l’ordon-
nance 4 relative à la loi sur le travail. Il peut être 
utile de consulter la fiche de données de sécu-
rité respective (section 7). Celle-ci contient des 
remarques concernant les locaux d’entrepo-
sage, les conditions d’entreposage et la pro-
tection des travailleurs.

Accès interdit aux personnes 
non autorisées
Des mesures appropriées doivent être mises 
en place pour interdire l’accès à l’entrepôt 
contenant des matières dangereuses à toute 
personne non autorisée. En ce qui concerne 
l’entreposage des matières dangereuses, il 
faut tenir compte des indications figurant sur 
l’emballage et sur la fiche de données de sécu-
rité. Elles ne doivent pas être conservées à 
proximité de denrées alimentaires, d’aliments 
pour animaux ou de médicaments. Les ar-
moires à produits chimiques et les locaux 
d’entreposage doivent par ailleurs être bien 
visibles et munis des panneaux d’avertisse-
ment respectifs. 

Entreposage dans l’emballage
d’origine
Les matières dangereuses doivent être entrepo-
sées dans leurs emballages d’origine, qui pré-
sentent une résistance mécanique, thermique et 
chimique suffisante. Les récipients contenant 

des restes de matières dangereuses peuvent 
présenter des risques importants. Dans le cas 
de liquides facilement inflammables, des mé-
langes air-vapeur explosibles peuvent se for-
mer. Aussi, de tels récipients doivent être 
traités comme les récipients pleins, mais ne 
doivent pas être entreposés avec ces der-
niers.
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Nous passons beaucoup de temps à l’intérieur. Un bon air ambiant 
contribue notamment à ce que la majorité des personnes qui se trouvent dans un  
local se sentent à l’aise et productives. Compte tenu de la présence possible de coronavirus 
dans les aérosols, l’aération joue un rôle particulièrement important. Le fait de disposer 
d’une installation de ventilation représente un avantage. 

Texte: Dr. Thomas Eiche, hygiéniste du travail SSHT, Sécurité au Travail en Suisse

P
armi les paramètres qui com-
posent l’air ambiant, certains 
sont faciles à mesurer, tels que 
la température, les odeurs et les 
courants d’air. D’autres peuvent 

être perçus indirectement ou pas du tout. Il 
s’agit notamment d’une forte teneur en dioxyde 
de carbone (CO2), des solvants organiques in-
dividuels (COV), des particules fines, de l’humi-
dité et des micro-organismes. Le coronavirus 
appartient au deuxième groupe.
 La perception du confort de l’air ambiant 

Chauffage et aération à l’heure du coronavirus

dépend des différents paramètres. Le confort 
thermique, c’est-à-dire la « bonne » tempéra-
ture, est ressenti lorsque les variations entre la 
température de l’air et celle de la chaleur ou du 
refroidissement causé(e) par rayonnement 
sont aussi faibles que possible et qu’il n’y a 
pratiquement pas de courant d’air. 
 Il n’est guère possible de régler l’air ambiant 
de manière à satisfaire tout un chacun. La 
norme SN EN ISO 7730, qui vise à mesurer et 
à optimiser le confort thermique, définit un lo-
cal comme étant confortable sur le plan ther-

mique lorsque le taux de satisfaction atteint 
85%. La situation est généralement jugée 
bonne si les personnes insatisfaites arrivent, 
par exemple, à compenser une température 
qu’elles estiment légèrement trop froide en 
s’habillant plus chaudement.

Concentration de CO2

La concentration de CO2 à l’extérieur est ac-
tuellement d’environ 420 ppm (environ 0,04%), 
en partie en raison de nos activités. À titre de 
comparaison, l’air que nous expirons contient 
environ 40 000 ppm ou 4% de CO2. Si plusieurs 
personnes sont présentes, la valeur du CO2 
dans l’air ambiant augmente rapidement. Une 
personne qui effectue des tâches de bureau  
de faible intensité expire environ 10 m3 d’air au 
cours d’une journée de travail. Cela corres-
pond à 400 litres de CO2 pur par personne et 
par jour de travail. Au-delà de 1000 ppm de 
CO2, l’air n’est plus considéré comme frais, et 
au-delà de 2000 ppm, plusieurs personnes 
présentent des symptômes tels que des maux 
de tête. La Suva a fixé la limite sur le lieu de 
travail à 5000 ppm.

Humidité idéale de l’air 
L’air froid peut contenir moins de vapeur d’eau 
que l’air chaud. L’humidité de l’air est mesurée 
en tant qu’« humidité relative ». À partir d’une 
humidité de 100%, la vapeur d’eau se condense. 
Le graphique montre les fluctuations de l’hu-
midité « absolue » en fonction de la tempéra-
ture, à des taux d’humidité relative de 30,  
60 et 100% respectivement. Chaque personne 
expire 100% d’humidité, ce qui représente 400 

UN BON AIR AMBIANT
ASSURE DE MEILLEURS
RÉSULTATS

L’humidité absolue et relative de l’air varie en fonction de la température. (g/m3)
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grammes d’eau en une journée de travail, sans 
tenir compte de la transpiration.
 Si un local est aéré lorsqu’il fait froid à l’exté-
rieur, l’humidité diminuera et l’air ambiant de-
viendra plus sec. L’air est considéré comme 
trop sec lorsque l’humidité relative est infé-
rieure à 30%. À l’inverse, à partir d’une humi-
dité relative de 60%, il existe un risque de moi-
sissure.
 Il est facile d’aérer en été, bien que cela 
puisse entraîner un fort taux d’humidité. Il est 
cependant plus difficile d’aérer pendant la sai-
son du chauffage, et pas seulement pour des 
raisons énergétiques. Une aération trop fré-
quente peut notamment assécher l’air et en-
traîner des effets négatifs sur les muqueuses. 
Le mobilier peut également en souffrir. Un  
air très sec provoque en outre des charges 
électrostatiques désagréables. L’humidifica-
tion artificielle de l’air n’est pas recommandée 
pour autant. Ces appareils ne sont pas assez 
puissants pour les taux de renouvellement de 
l’air nécessaires. De plus, ils peuvent favoriser 
l’introduction de micro-organismes dans l’air 
s’ils sont mal entretenus. L’objectif principal de 
l’aération reste de maintenir la concentration 
de CO2 en dessous de 1000 ppm. Pour les bu-
reaux, les installations de ventilation avec un 
renouvellement de l’air de 0,4 à 0,8 fois par 
heure sont recommandées. En cas d’aération 
par les fenêtres, une aération brève et efficace 
doit être assurée au moins cinq fois par jour de 
travail. 

Aérer pour lutter contre 
les aérosols
Le fait que des aérosols potentiellement viraux 
provenant de l’air expiré par des personnes 
atteintes du Covid-19 puissent être contenus 
dans l’air ambiant est un nouveau facteur à 
prendre en considération. Les aérosols sont 
des particules qui flottent dans l’air. Leur dia-
mètre est inférieur à cinq micromètres. Les 
valeurs présentées ci-contre, mesurées par 
l’auteur lors d’une séance de quatre heures 
avec dix personnes, montrent que de petites 
quantités d’aérosols sont venues se mélanger 
à l’air ambiant. Ceux-ci disparaissent lorsque 
le local est aéré. En plus de l’aération, il existe 
des dispositifs de filtrage des particules fines 
et des appareils UV-C qui tuent les virus.
 La qualité de l’air ambiant ne dépend donc 
pas « seulement » du CO2, de la température et 
de l’humidité. Étant donné que l’air ambiant 
concerne tous les salariés, il est en grande par-
tie réglementé par la loi au moyen d’une ordon-
nance (voir l’encadré). 

Comment mesure-t-on l’air 
ambiant?
Pour se faire une première idée de l’air am-
biant, il est conseillé de mesurer la tempéra-
ture et l’humidité. La température de l’air et la 
chaleur de rayonnement doivent être mesu-
rées au milieu du local, à un mètre du sol. La 

 Informations complémentaires

●  Commentaire de l’ordonnance 3 relative  
 à la loi sur le travail 
● Norme SN EN 7730:2006/02  
 « Ergonomie des ambiances thermiques »
● www.energie-environnement.ch 
 https://www.energie-environnement.ch/ 
 maison/renovation-et-chauffage/ 
 conception-du-batiment/confortthermique/ 
 450v
● Liste de contrôle 6807 de la CFST  
 « Maintenance des installations  
 aérauliques (installations PNE) »

mise en commun de ces deux paramètres 
donne la température perçue. 
 En plus de la température et de l’humidité, 
une analyse approfondie enregistre la teneur 
en CO2 et éventuellement le monoxyde de car-
bone, les particules fines et les hydrocarbures 
volatils (COV). Les phénomènes de courant 
d’air peuvent être détectés à l’aide d’un ané-
momètre très sensible. Les différences de 
température sur les murs, les fenêtres et les 
sols sont enregistrées à l’aide d’une caméra 
thermique. Si possible, la mesure et l’interpré-
tation doivent être assurées par un expert tel 
qu’un hygiéniste du travail ou un spécialiste de 
la ventilation.

Aérosols présents dans l’air ambiant pendant une réunion d’une durée de quatre heures comprenant 10 per-
sonnes avec les fenêtres fermées, une pause avec aération puis des fenêtres ouvertes individuellement.

 • La concentration de CO2 est souvent trop élevée en raison d’une aération insuffisante. 
 • Des fenêtres ouvertes en permanence provoquent l’assèchement de l’air en hiver, 
  en plus de gaspiller de l’énergie. Le même phénomène se produit avec les installations 
  de ventilation dont le réglage est trop fort.
 • L’air sec entraîne une concentration plus élevée de particules fines, car les particules
  peuvent plus facilement se charger électrostatiquement et restent donc en 
  suspension dans l’air. Les particules de poussière contribuent à leur tour à la sensation
  d’air sec.
 • Les installations de ventilation doivent être bien entretenues et les filtres à air doivent 
  être remplacés régulièrement.
 • Plus la température (de chauffage) est élevée, plus l’air devient sec.
 • L’expérience a montré que d’autres facteurs pouvaient jouer un rôle dans l’inconfort 
  ressenti par certaines personnes. C’est le cas notamment des fenêtres ou des  
  murs froids, d’une teneur trop élevée en particules fines et des polluants irritants  
  comme le formaldéhyde contenu dans certains meubles et matériaux de construction,
  ou encore de l’ozone diffusé par les ioniseurs. Dans de tels cas, les causes des  
  perturbations doivent être éliminées par des mesures appropriées.

Conseils pour un bon air ambiant
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 4/20: Ressources personnelles

Thème annuel 2020/2021 dans  
le « magazine »

Exigences, autogestion et rôle de modèle

Une autogestion efficace se reflète dans l’équilibre sur le long terme entre  
les ressources personnelles et les contraintes. Ce n’est que lorsque cet équilibre  
est trouvé que les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs peuvent agir  
de façon optimale en tant que ressource et en tant que modèle dans l’entreprise. 

Texte: Peter Stoll, spécialiste STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse

COMMENT JE FONCTIONNE
EN TANT QUE RESSOURCE AU
SEIN DE L’ENTREPRISE

L
es ressources personnelles sont 
le principal moteur pour la mise 
en œuvre du système de sécu-
rité en entreprise ou de la ges-
tion de la santé en entreprise 

(GSE). Elles servent par ailleurs de base au 
succès de l’entreprise. Différentes ressources 
personnelles agissent dans l’entreprise en tant 
que JE: la direction, les responsables du per-
sonnel, les préposés à la sécurité (PàS), les 

préposés à la sécurité de domaine (PàSD), les 
responsables hiérarchiques et tous les autres 
collaborateurs. 
 Chaque collaborateur ne peut représenter 
une ressource productive pour l’entreprise que 
si ses propres ressources et contraintes sont 
équilibrées. C’est seulement ainsi qu’il accom-
plira ses tâches avec motivation et entrain.  
Les exigences visibles et invisibles au sein  
de l’entreprise font également partie de ces  
ressources et contraintes. Afin d’exploiter du 
mieux possible les ressources personnelles 
dans l’entreprise, ces exigences doivent être 
clairement définies.

Exigences différentes
Les exigences relatives aux ressources per-
sonnelles sont décrites en tant qu’« exigences 
visibles » et « exigences invisibles ». Les « exi-
gences visibles » comprennent la formation 
personnelle, la documentation physique des 
tâches et le retour direct sur l’accomplisse-
ment individuel des tâches.

• Formation: je suis suffisamment  
 formé  pour mes tâches au sein de  
 l’entreprise et dispose des  
 qualifications requises.

• Description des tâches ou descrip- 
 tion du poste: les tâches que je  
 dois réaliser sont décrites par écrit 

 de manière compréhensible. Elles  
 sont discutées avec moi et remises par  
 écrit. 

• Retour (feedback): je reçois des  
 retours directs concernant l’accom-
 plissement de mes tâches de la  
 part de différentes personnes comme
 la direction, les supérieurs hiérar-
 chiques et les collaborateurs.

Les « exigences invisibles » résultent des at-
tentes de l’entreprise, mais également de la 
façon dont celles-ci sont gérées à titre person-
nel. Ces attentes au sein de l’entreprise pour-
raient par exemple être:

• La motivation: au travail, nous  
 attendons de nos collaborateurs une  
 attitude enthousiaste et motivée  
 au quotidien.

• L’engagement: nous attendons de nos  
 collaborateurs qu’ils s’investissent  
 pour le travail.

• La satisfaction: nous souhaitons  
 que nos collaborateurs soient sereins, 
 bien disposés et satisfaits.

L’entreprise doit formuler clairement de telles 
attentes vis-à-vis de ses collaborateurs, faute 
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de quoi ces exigences ne peuvent pas être sai-
sies. Comme le montre le graphique, les diffé-
rentes attentes de la part de l’entreprise et des 
collaborateurs doivent être ajustées par rap-
port à ces exigences. Cela peut se faire notam-
ment lors d’entretiens avec les collaborateurs 
ou de séances d’équipe.

Autogestion saine
Avant que JE puisse agir en tant que ressource 
pour l’entreprise, il faut que je présente moi-
même un équilibre entre mes ressources et 
mes contraintes. Cela signifie que mes res-
sources personnelles sont en ligne avec mes 
contraintes personnelles. Seule une autoges-
tion efficace permet cela. Il s’agit d’un proces-
sus permanent, et en fonction de la situation, 
il existe des déséquilibres qui devront à nou-
veau être compensés sur le long terme. Les 
bases se trouvent dans chaque ressource de 
l’entreprise elle-même. L’autogestion doit être 
saine, comme le montre l’arbre de santé avec 
ses racines (cf. illustration). L’entreprise a un 
rôle important à jouer en reprenant ce thème 
et en aidant les collaborateurs à reconnaître et 
à promouvoir leurs propres ressources.

Jouer un rôle de modèle
Une autogestion saine sert également de base 
à l’exercice du rôle de modèle. Une efficacité 
maximale peut être obtenue grâce à mes 
propres ressources et aux ressources exté-
rieures présentes dans l’entreprise. Et ce, quel 
que soit l’échelon hiérarchique.

• JE en tant que direction, qui mets à dispo-
 sition les ressources temporelles et finan-
 cières correspondantes pour la mise  
 en œuvre du système de sécurité en entre-
 prise et offre donc une base importante  
 pour une mise en œuvre continue.

• JE en tant que responsable dirigeant qui,  
 dans la fonction hiérarchique, illustre le  
 comportement vis-à-vis des collaborateurs
 subordonnés et les soutiens dans la mise  
 en œuvre en accompagnant moi-même le  
 système.

• JE en tant que préposé à la sécurité, qui  
 conseille toutes les personnes de l’entre-
 prise au sujet de la sécurité au travail et de  
 la protection de la santé, fais office d’inter-
 locuteur pour les questions concernant  
 la mise en œuvre et assure, avec l’organisa-
 tion en matière de sécurité, la mise en  
 œuvre globale.

• JE en tant que préposé à la sécurité de  
 domaine, qui conseille les personnes de  
 l’entreprise au sujet de la sécurité au  
 travail et de la protection de la santé, fais
 office d’interlocuteur pour les questions  
 concernant la mise en œuvre et participe à  
 la mise en œuvre globale au sein du système.

• JE en tant que collaborateur, qui soutiens  
 et appuie la culture de la sécurité de  
 l’entreprise grâce à ma participation.

 Informations supplémentaires

●  Formulaire d’aide concernant les  
 attentes, www.securite-travail.ch   
 (chemin d’accès: Membres, Formulaires  
 d’aide, Organisation de la sécurité)

●  Box CFST Auto-organisation 
 www.ekas-box.ch  

● PREVITAR –  
 Chapitre Santé psychique

● Cours Gestion de la santé en entreprise  
 (GSE, en allemand)

 Mon arbre de santé 
 personnel 

ContraintesRessources

Faible résilienceForte résilience

Attentes de  
l’entreprise

Attentes des
collaborateurs

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

Lors des entretiens d’embauche, de qualification ou de promotion, de nombreuses  
questions sont posées à l’employé. À cet effet, l’employeur doit tenir compte du  
fait que des questions (trop) personnelles – p. ex. relatives à la vie privée ou à l’opinion 
politique – ne sont la plupart du temps autorisées que dans des cas exceptionnels. 
C’est pourquoi il est utile de se renseigner au préalable pour savoir quelles questions 
peuvent être posées. 

Texte: Elisabeth Glättli, avocate et juriste spécialisée en droit du travail

« 
Envisagez-vous de fonder une fa-
mille dans un futur proche? » Une 
telle question à l’occasion d’un 
entretien d’embauche ne paraît 

pas inhabituelle. Est-ce pourtant légal? 
 Si l’employeur se renseigne sur certaines 
caractéristiques personnelles concernant l’em-
ployé, il se procure des données personnelles 
sur ce dernier. Une telle collecte de données 
n’est pas autorisée sans réserve, mais est déli-
mitée (pour l’employeur cantonal) par les lois 
cantonales sur la protection des données et sur 
le personnel. 
 Le droit à la protection des données fait  
partie du droit de la personnalité. Il en va de 
même de la vie privée de l’employé. L’em-
ployeur n’est donc pas autorisé à interroger un 
employé sans réserve. Le droit d’interroger de 
l’employeur se limite aux questions concer-
nant les aptitudes du travailleur à remplir son 
emploi ou aux questions nécessaires à l’exécu-
tion du contrat de travail (voir également art. 
328b CO). 

Questions relatives aux 
aptitudes autorisées 
Les questions concernant les qualifications 
personnelles et professionnelles de l’employé 
en rapport avec son travail sont autorisées. De 
ce fait, il est permis de solliciter des renseigne-
ments sur la formation initiale et continue, les 
précédents emplois, les qualifications, les 
plans de carrière et les clauses de non-concur-
rence en vigueur. Les questions relatives à la 
résistance personnelle font partie des qualifi-

cations professionnelles. En fonction du travail 
à accomplir, du type d’entreprise et du futur 
poste de l’employé, ce dernier doit informer de 
la présence d’éventuelles maladies ayant une 
influence sur la capacité de travail, par exemple 
des maladies chroniques, graves ou conta-
gieuses. Un employé doit fournir de lui-même 
les informations qui le rendent (totalement) 
inapte pour assumer le travail et qui excluent 
ou entravent de façon significative une presta-
tion de travail contractuelle. 
 Par ailleurs, les questions nécessaires à 
l’employeur afin que celui-ci puisse assurer ou 
rémunérer l’employé en bonne et due forme 
sont autorisées (p. ex. état civil, nombre d’en-
fants, saisie de salaire) ainsi que les questions 
concernant l’engagement des collaborateurs 
dans l’entreprise (p. ex. grossesse en cours, 
service militaire à venir). 

Questions sensibles et 
irrecevables
Toutes les questions portant sur des données 
personnelles particulières comme la santé, 
des opinions ou activités religieuses, idéolo-
giques, politiques ou syndicales, des mesures 
de l’aide sociale, des poursuites ou sanctions 
pénales et administratives sont en principe in-
terdites et ne peuvent être posées que dans 
des circonstances particulières. Il en va de 
même en ce qui concerne la vie privée. Les 
procédures pénales en suspens ne doivent 
être mentionnées que s’il existe un risque 
d’empêchement de travailler en lien avec la 
procédure. Il est également interdit de ques-

tionner sur les antécédents judiciaires, à moins 
que ceux-ci ne portent atteinte à l’aptitude du 
candidat (p. ex. détournement pour des fidu-
ciaires, pédophilie pour des employés de gar-
derie) et que la sanction soit encore inscrite au 
casier judiciaire central. Les questions rela-
tives à la vie privée et aux convictions person-
nelles (idéologiques ou politiques) sont autori-
sées uniquement si elles entrent en jeu dans 
l’exercice des fonctions (p. ex. activité dans un 
environnement politique). En cas de grossesse, 
il existe une obligation de révéler, au cas où la 
grossesse empêcherait l’employée de travail-
ler ou si le travail représente un danger pour la 
mère et l’enfant.
 La question posée en préambule portant sur 
le projet de fonder une famille relève de la 
sphère privée et n’est donc pas autorisée. En 
revanche, il n’est pas interdit de demander si, 
à plus long terme, un emploi à temps plein se-
rait envisageable et quels sont les plans de 
carrière de l’employée en question. 
 Reste à préciser qu’en raison du droit de 
poser des questions, qui se limite (sans la per-
mission expresse de l’employé) aux rapports 
de travail, il est interdit d’aller chercher des 
informations à l’aide de moteurs de recherche 
ou de réseaux sociaux privés. Il est également 
proscrit d’accepter l’employeur en tant que 
contact ou ami. Des exceptions sont possibles 
sous certaines conditions pour les collabora-
teurs ayant un rôle de modèle particulièrement 
marqué ou en cas d’activité dans l’entourage 
immédiat d’importants décideurs ou déten-
teurs du secret. 

QUELLES SONT LES QUESTIONS
QU’UN EMPLOYEUR PEUT OU NE PEUT
PAS POSER À SES EMPLOYÉS?



Les risques et les dangers doivent être connus et réduits au minimum lors de la manipulation et de l’entreposage de matières dangereuses.

Perspectives
La prochaine édition paraîtra en mars 2021.   
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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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.


