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   À LIRE 
 

 4  Sécurité au travail

   Les travaux dans des chambres de captage requièrent une attention  
   particulière. Cela vaut notamment pour le travail isolé. Un accès  
   sécurisé et une organisation bien pensée lors des rondes, de l’entretien  
   et du nettoyage des installations sont essentiels.

 6  Protection de la santé

   Avec la pandémie liée au Covid, le thème de l’hygiène a pris une toute  
   nouvelle dimension. Les entreprises qui doivent planifier et mettre  
   en œuvre des mesures visant à réduire les risques d’infection font face  
   à des défis particuliers. 

 8  Thème annuel

   Un système de sécurité en entreprise efficace et durable requiert  
   l’implication de chaque acteur de l’entreprise. Comment garantir cela?  
   Et comment les entreprises motivent-elles leurs collaborateurs  
   dans ce sens? 

 10  Droit

   Si un employé se blesse lors d’un accident professionnel, les prestations  
   de l’assurance-accidents entrent en jeu. Mais qui est responsable  
   si le dispositif de sécurité de l’employeur était insuffisant ou si l’employé 
   a fait preuve de négligence?

Vous souhaitez étoffer vos connaissances 
en matière de sécurité au travail et de pro-
tection de la santé? Vous avez besoin d’un 
soutien personnalisé pour vous aider à dé-
celer les risques potentiels dans votre entre-
prise? Vous vous demandez si la mise en 
œuvre de vos mesures en matière de sécu-
rité au travail et de protection de la santé est 
encore actuelle?
 Grâce à leur savoir-faire, les spécialistes 
MSST de Sécurité au Travail en Suisse vous 
apportent des réponses à vos questions. 
Nous proposons à nos membres de nom-
breuses prestations de conseils dans tous 

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE OFFRE DE SERVICES

les domaines relatifs à la gestion de la sécu-
rité et de la santé en entreprise, entre autres:
 
• Audit systémique
• Détermination des dangers /  
 planification des mesures
• Concept d’organisation en cas  
 d’urgence
• Le passeport 720 jours
• Conseil initial
• Mandat PàS
• Conseil / coaching
• Visite de l’entreprise
• Coup d’envoi

Ce ne sont là que quelques exemples tirés 
de notre offre de services et de conseils. En 
cas d’intérêt, nous vous conseillons avec 
plaisir et sommes à votre disposition par  
e-mail ou par téléphone au 024 424 20 44.

Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre site web:
  
www.securite-travail.ch/fr/offres/
prestations-service-conseils
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Malgré la situation actuelle
liée au coronavirus et les  
restrictions correspondantes, 
Sécurité au Travail en Suisse  
propose une vaste offre en 
matière de formation de base 
et de formation continue. 
Maintenez vos connaissances 
à jour et inscrivez-vous dès à 
présent à l’un de nos cours! 
Jusqu’à nouvel avis, nos cours 
sont donnés en ligne. 

Nos cours en ligne actuels
Les dates de nos prochains cours sont:

• Préparation aux audits externes (Suva, cantons), 
 19 mai 2021, 13h30–17h00
• Remise à niveau (refresh) pour les  
 PàS et PàSD déjà formés,  
 21 avril 2021, 13h30–17h00
• Préposé à la Sécurité (PàS), 
 29 et 30 septembre 2021
• Préposé à la Sécurité de Domaine (PàSD), 
 3 novembre 2021

Depuis sa fondation en 1999, Sécurité  
au Travail en Suisse a continuellement 
développé sa solution de branche. Les 
prix des modules sont néanmoins restés 
particulièrement stables, ils n’ont été 
adaptés qu’une fois en 2009. Les mises  
à jour de la solution de branche faites  
au cours des deux dernières années se  
sont traduites par une augmentation  
du volume des différents modules, ce qui 
nécessite aujourd’hui une adaptation  
des prix.
 Soucieux de l’impact des nouveaux 
prix sur nos membres, le comité en a  
soigneusement analysé les effets: près 
de la moitié des membres peut compter 
sur des prix annuels similaires, voire 
moins élevés. Pour environ 40% de nos 

ADAPTION DES PRIX 
DES MODULES
À compter de ce début d’année, Sécurité au Travail en Suisse a adapté 
les prix de ses modules. Le développement constant de la solution  
de branche au cours des deux dernières années a un impact sur le  
volume des divers modules, ce que reflètent les nouveaux prix. À partir 
de 2022, les frais d’abonnement seront désormais calculés à l’unité, 
sur la base des prix actualisés des modules.

tie, des frais d’abonnement seront  
facturés à partir de 2022.
 Malgré cette adaptation, les coûts de 
la solution de branche sont toujours  
sensiblement inférieurs à ceux de  
solutions comparables. Nous sommes 
convaincus qu’avec cette adaptation,  
la solution de Sécurité au Travail en 
Suisse est complète et avantageuse pour  
une plus grande sécurité au travail et  
une meilleure protection de la santé dans 
votre entreprise!
 Vous trouverez les prix actuels des 
modules et du Manuel du PàS sur notre 
site web:
 
www.securite-travail.ch
(Chemin d’accès: Offres / Solution de branche)

membres, les coûts annuels augmentent 
de moins de CHF 100.–. Seuls environ 
14% des membres doivent tabler sur des 
coûts supplémentaires supérieurs à  
CHF 100.- par année.

Une solution complète et
avantageuse
Jusqu’à présent, les membres devaient  
racheter les manuels « Planification dans 
les entreprises en cas de pandémie »  
et « Sécurité lors de manifestations »  
à chaque mise à jour. Le comité a décidé 
d’intégrer ces manuels dans le déve-
loppement constant de la solution de 
branche. La version actualisée de ces 
manuels sera ainsi en tout temps à  
disposition des membres. En contrepar-

La traditionnelle rencontre  
annuelle romande n’a, pour  
l’instant, pas encore été  
agendée.
Notre site web vous fournit en 
tout temps une vue d’ensemble 
des dates importantes et de  
notre offre de cours: 
 
www.securite-travail.ch 
(Chemin d’accès: Offres / Cours) 
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L
’approvisionnement en eau po-
table d’une commune – ou orga-
nisé sous forme d’association 
regroupant plusieurs localités – 
comprend diverses construc-

tions d’infrastructures. Les prises d’eau, les 
chambres de captage, la station de pompage 
ou les réservoirs permettent de produire, stoc-
ker, traiter et distribuer l’eau potable. Faisant 
partie intégrante de ces installations vitales, 
les chambres de captage doivent régulière-
ment faire l’objet d’un contrôle visuel, mais 
aussi d’une maintenance et d’un entretien par 
un professionnel. Souvent situées en dehors 
des agglomérations, elles sont implantées en 
forêt, sur les hauteurs ou sur des terrains al-
pins escarpés. Beaucoup de ces emplace-
ments ne sont accessibles qu’avec un véhi-
cule, voire uniquement à pied, ce qui demande 
souvent un temps de trajet plus long. En raison 
de cet isolement, la sécurité de l’accès et les 
conditions de travail, notamment en cas de tra-
vail isolé, sont des éléments centraux de la 
sécurité au travail.

La chambre de visite contient
beaucoup d’éléments
techniques
De nombreuses chambres de captage disposent 
d’un accès par le haut qui mène directement 
dans le captage ou dans un réservoir de stoc-
kage. D’autres sont conçues avec une chambre 
sèche (accès à sec) qui contient les installations 
techniques. En font partie une échelle (à crino-
line) fixe, la tuyauterie, les vannes, les pompes 
d’alimentation, la robinetterie, les appareils de 

Les chambres de captage des réseaux d’eau sont des installations uniques en raison  
de leur architecture et de leur situation géographique. Elles recèlent toutefois  
différents dangers. Ainsi, le fontainier doit respecter des dispositions spécifiques en  
matière de sécurité pour les rondes périodiques.
 
Texte: Peter Stoll, spécialiste STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse

L’ACCÈS AU PUITS
DOIT DÉJÀ
ÊTRE BIEN CONÇU

Travail isolé dans une chambre de captage

l’approvisionnement en eau, les chambres de 
captage sont équipées différemment. La diffé-
rence de hauteur entre l’accès et le sol peut 
fortement varier.

Rondes, entretien et nettoyage
L’exploitation quotidienne de l’approvisionne-
ment en eau, et aussi de la chambre de cap-
tage, comprend le captage, le transport et le 
stockage de l’eau potable. Le fontainier doit 
vérifier régulièrement sur place par un contrôle 
visuel les fonctionnalités nécessaires pour ce 
faire. En fait également partie la manipulation 
des vannes ou des appareils. Ces rondes  
sont effectuées en conditions de marche nor-
male.
 L’entretien de la chambre de captage et  
la maintenance des installations techniques 
doivent respecter les directives du fabricant. 
S’ajoutent également le nettoyage et la désin-
fection périodiques des réservoirs de stockage 
pour l’eau potable, conformément au concept 
d’hygiène. Des appareils de nettoyage méca-
niques et des produits de nettoyage chimiques 
sont utilisés pour ces travaux conformément 
aux directives. L’entretien et le nettoyage des 
chambres de captage sont effectués en condi-
tions de marche particulière.
 Les différentes conditions pour un travail sûr 
doivent être strictement respectées pour ces 
deux types d’exploitation.

Travail sûr dans la chambre 
de captage
Chaque chambre de captage est unique dans 
son architecture et sa situation géographique. 

Une bonne préparation est importante: la prudence 
est de mise dès l’accès à la chambre de captage.

mesure de débit et de déshumidification. En 
outre, on y trouve généralement l’accès vers le 
réservoir de stockage. Selon la conception de 
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Informations complémentaires

• PREVITAR, chapitres « Approvisionnement
 en eau », « Chute », « Travail isolé »
 previtar.securite-travail.ch

• Formulaire d’aide « Règles de sécurité et  
 notice d’instructions »
 www.securite-travail.ch
 (Chemin d’accès: Membres, Formulaires d’aide,  
 Règles et normes de sécurité

• « Travailleurs isolés »,  
 instructions Suva 44094.f

• « Travailler en sécurité dans les puits,  
 les fosses ou les canalisations »,  
 feuillet Suva 44062.f

• Règles de sécurité  
 « Puits, fosses et canalisations »,  
 prospectus Suva 84007.f

• « Huit règles vitales pour les travaux 
 avec protection par encordement »,  
 dépliant Suva 84044.f

• « Échelles fixes »,  
 fiche thématique Suva 33045.f

• « La sécurité en s’encordant »,  
 documentation Suva 44002.f

• Directive 2006/42/CE relative  
 aux machines

À partir d’une certaine hauteur, un équipement de protection individuelle antichute ainsi que
l’équipement de protection individuelle sont obligatoires.

C’est pourquoi il est impératif de connaître les 
dangers existants: c’est seulement ainsi que 
l’on peut prendre les mesures de protection 
adéquates. Les dangers sont par ex. l’étouffe-
ment dû à un manque d’oxygène (O2) et la pré-
sence de monoxyde de carbone (CO) ou d’hy-
drogène sulfuré (H2S), un gaz malodorant, inco-
lore et hautement toxique. En outre, il faut 
prendre en compte le risque élevé d’explosion 
provoqué par l’accumulation de gaz ou le risque 
de chute lors de l’accès à la chambre de cap-
tage. Comme il s’agit de dangers particuliers 
selon la directive CFST 6508 (annexe 1), il est 
obligatoire de faire appel à des médecins du 
travail et des spécialistes de la sécurité au tra-
vail (MSST).
 La plupart du temps, la question du travail 
isolé se pose dans les approvisionnements 
en eau. La question de savoir si un travail 
isolé est admis dans les chambres de captage 
doit être évaluée au cas par cas à l’aide de la  
publication de la SUVA « Travailleurs isolés ». 
Cette évaluation est effectuée par le fontai-
nier en collaboration avec le préposé à la 
sécurité selon le principe des quatre yeux. Si 
les connaissances techniques ne sont pas 
suffisantes, il faut consulter des spécialistes 
MSST.

Pour les chambres de captage, il existe une 
exception en conditions de marche normale. 
Le travail isolé est possible pour les travaux de 
contrôle pour lesquels l’accès ne nécessite pas 
un équipement de protection individuelle anti-
chute, pour autant que les mesures de protec-
tion suivantes soient prises:

• Le travailleur isolé a un contact  
 régulier avec l’entreprise, p. ex. au  
 moyen d’un appareil radio ou  
 d’un dispositif d’alerte individuel.

• L’entreprise peut déclencher immé- 
 diatement les mesures d’urgence

en cas de problème. Le matériel de  
sauvetage adéquat (p. ex. antichute  
à rappel automatique) est prévu.

• Un contrôle de la liaison est effectué  
 avec l’entreprise avant d’accéder à 
 l’installation.

• Avant l’accès et pendant le temps  
 passé dans la chambre de captage,

l’atmosphère est régulièrement  
mesurée avec un détecteur de gaz  
(O2, CO, H2S et EX). La limite pour 
l’oxygène doit être fixée sur 18%  
minimum.

• Le travailleur isolé porte l’équipement
de protection individuelle antichute 
nécessaire pour un éventuel sauvetage 
depuis le puits.

• Tous les collaborateurs sont dûment 
 formés sur les mesures de protection.

• La durée associée à la voie de sau- 
 vetage doit être prise en compte.

Une notice d’instruction doit être établie pour 
les travaux effectués en marche normale et 
particulière. Elle comprend la zone de travail, 
les activités, les dangers et les mesures de 
protection ainsi que les documents associés. 
Les règles vitales de la SUVA « Puits, fosses et 
canalisations » représentent une aide.

Dispositifs de sécurité antichute 
pour l’accès depuis le haut

Le type d’installation détermine à partir de 
quelle hauteur un équipement de protection 
individuelle antichute est requis pour l’accès  
à une chambre de captage. Si la construction 
est p. ex. un puits avec une vanne à fonction-
nement manuel ou un puits avec un débit-
mètre et un déshumidificateur, une protection 
antichute (antichutes mobiles) est requise à 
partir d’une hauteur de cinq mètres. Une ins-
tallation mécanique est une construction  
avec une machine intégrée conformément à la 
Directive 2006/42/CE relative aux machines 
(p. ex. pompe d’alimentation). Dans ce cas,  
un équipement de protection antichute (anti-
chutes mobiles) est nécessaire à partir d’une 
hauteur de trois mètres.
 Le travail isolé n’est pas autorisé dans les 
types d’installation avec les hauteurs décrites.

Déceler les points faibles grâce à 
la détermination des dangers
Notre outil en ligne PREVITAR, registres 5/6  
« Dangers, risques, mesures », fournit une aide 
aux membres de Sécurité au Travail en Suisse 
pour procéder à la détermination périodique 
des dangers et vérifier les mesures à mettre en 
œuvre dans les chambres de captage (cha-
pitres « Approvisionnement en eau », « Chute » 
et « Travail isolé »).
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Des mesures d’hygiène appropriées réduisent la propagation d’agents pathogènes 
et permettent de diminuer le risque d’infection provenant de virus, de bactéries 
ou de champignons. Grâce à des mesures préventives ciblées, le risque d’infection par 
les voies de transmission telles que la toux, les éternuements, les mains, 
les vêtements, les sécrétions corporelles ou les aliments diminue. À cet égard, 
la pandémie de coronavirus met au défi les entreprises.

Texte: Ueli Hosang, MAS en gestion de la santé en entreprise, spécialiste STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse

À 
partir du moment où plusieurs 
personnes travaillent ensemble, 
des valeurs et des intérêts diffé-
rents se confrontent. La culture 
d’entreprise et les opinions per-

sonnelles peuvent également diverger par rap-
port au thème de l’hygiène. Une certaine marge 
d’interprétation et d’action est de mise pour 
faire la part des choses entre le vrai et le faux. 
Ce qui est vrai pour moi peut être faux pour les 
autres. En développant nos modules, les spécia-
listes de Sécurité au Travail en Suisse se sont 
notamment penchés ces dernières années sur 
le thème de l’hygiène en lien avec les activités 
suivantes: 

• Institutions sociales
• Ateliers
• Approvisionnement en eau  
 (eau potable, STEP)
• Espaces verts
• Centres d’équarrissage 

Comprendre les dangers
Depuis le début de la pandémie de Covid, le 
thème de l’hygiène a pris une nouvelle dimen-
sion. La culture d’entreprise et les opinions 
jouent un rôle secondaire dans la lutte contre 
la propagation du virus. Les supérieurs hiérar-
chiques ou les collègues ne décident plus de ce 
qui est juste ou faux: ce sont les autorités qui 

Réduire le risque d’infection grâce à un concept d’hygiène

l’imposent, et cela n’est pas perçu de la même 
manière par tout le monde.
 Il est alors d’autant plus important pour les 
entreprises de créer des conditions claires. Le 
thème actuel de l’hygiène doit être intégré à la 
culture d’entreprise existante avec l’objectif de 
préserver la santé de tous les collaborateurs 
en couvrant l’ensemble des processus de tra-
vail. Pour cela, la participation de tous les ac-
teurs est requise. Avant que des conditions 
cadres visant à réduire la transmission de ma-
ladies ne soient créées, tous les acteurs 
doivent comprendre les dangers et les déceler 
dans leurs propres domaines d’activités.
 La nécessité d’un concept écrit dépend en 
grande partie de la structure organisationnelle. 
Parfois, des règles clairement définies suf-
fisent pour réduire le danger. Il est alors impor-

tant que ces règles soient édictées avec la 
participation de chacun. Tous les acteurs pour-
ront ensuite intervenir en cas de violation des 
règles – pas seulement les supérieurs, mais 
tous les collaborateurs à tous les niveaux, indé-
pendamment de leur fonction. S’il y a interven-
tion, la communication doit être bienveillante 
et respectueuse.

Éléments issus de la pratique 
pour l’élaboration de concepts 
d’hygiène
Lorsqu’un concept d’hygiène est élaboré ou 
adapté, les éléments suivants issus de la pra-
tique peuvent être utiles:
 Les concepts d’hygiène associés à des soins 
médicaux dans le domaine des institutions 
sociales ne peuvent être élaborés que par des 
spécialistes au bénéfice d’une formation médi-
cale correspondante. Les concepts en lien 
avec la loi sur l’assurance-accidents peuvent 
être créés, avec la participation des collabora-
teurs, par des personnes possédant l’expertise 
requise en matière de sécurité au travail et de 
protection de la santé.
 Les entreprises artisanales qui utilisent des 
vêtements de travail peuvent intégrer les me-
sures du concept d’hygiène dans un règlement 
existant ou nouveau sur l’habillement. L’achat, 
la distribution, l’utilisation correcte et le net-
toyage des vêtements y sont décrits en pre-
mier lieu. Une organisation « centralisée » de 

L’HYGIÈNE EST
PLUS IMPORTANTE
QUE JAMAIS

 Offre de services

●  L'équipe de Sécurité au Travail en  
 Suisse se tient à votre disposition pour  
 toute question relative au thème de  
 l'hygiène. Nous apportons également  
 une assistance personnalisée pour  
 l'élaboration d'un concept d'hygiène:  

 info@securite-travail.ch,  
 tél. 024 424 20 44. 
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ces étapes peut être judicieuse. Certaines en-
treprises proposent une telle prestation et 
l’intègrent même dans le système de salaire. 
Lorsque le nettoyage des vêtements de travail 
incombe en revanche aux collaborateurs, il 
faut veiller à ce que les instructions du fabri-
cant soient respectées, afin que l’efficacité du 
vêtement puisse être garantie (protection 
contre la chaleur, le froid ou l’humidité, réflec-
teurs pour une meilleure visibilité).

 Créer des conditions cadres pour  
 une « prévention structurelle » 

Contenu possible d’un concept d’hygiène  

1. Introduction
1.1 Groupe de travail
1.2 Définition de l’objectif,  
 « sensibilisation »
1.3 Principes de base relatifs au  
 concept d’hygiène
1.4 Processus de travail présentant  
 un danger potentiel particulier

2. Sécurité et culture de la santé
2.1 Mise en œuvre au sein de  
 l’entreprise
2.2 Hygiène personnelle
2.3 Aliments: stockage et consommation  
 dans l’entreprise 
2.4 Concept de nettoyage pour la cuisine,  
 la cantine et les appareils

3. Habillement 
3.1 Vêtements de travail, règlement  
 sur l’habillement
3.2 Nettoyage
3.3 Maintenance

4. Conditions cadres de  
 l’entreprise
4.1 Station d’hygiène des mains pour  
 les postes de travail fixes
4.2 Hygiène des mains pour les postes  
 de travail mobiles
4.3 Nettoyage du bâtiment
4.3.1 Vestiaire, WC, douches
4.3.2 Salles de repos

5. Vaccinations contre les  
 maladies transmissibles
5.1 Information/formations sur  
 les contaminations 
5.2 Vaccinations 

6. Annexes
 Références

« Ralliez-vous » –  
Tâches de la direction

Les responsables créent les conditions 
cadres: p. ex. vestiaires, lavabos, équipement 
de protection individuelle, concept de protec-
tion des mains (lavage des mains, désinfec-
tion, crème pour les mains). Une vaccination 
adéquate doit être proposée pour un travail 
présentant des risques de transmission éle-
vés (hépatite, tiques, etc.). Pour minimiser le 
risque de transmission de maladies, des 
règles de comportement sont établies en col-
laboration avec les collaborateurs. En cas de 
violations de ces règles, il y a lieu d'intervenir. 

Les collaborateurs doivent être formés pour 
être en mesure de déceler les dangers et 
d’appliquer les mesures correspondantes.

« Ralliez-vous » –  
Tâches des collaborateurs

Les collaborateurs se comportent de sorte à 
ce que la santé de leurs collègues ne soit  
pas menacée. Dans leur propre intérêt, ils 
protègent aussi leurs proches dans le cadre 
privé en n’emmenant pas d’articles contami-
nés à la maison. Les collaborateurs assument 
leur responsabilité personnelle et soutiennent 
leur employeur dans la mise en œuvre de 
mesures de promotion de la santé.

S

T

O

P

 
pour substitution; lorsque des situations  
présentant des transmissions possibles de maladies 
sont évitées, l'effet de protection maximal  
est obtenu.
 
 
pour mesures techniques; p. ex. appareils de  
nettoyage appropriés, installations faciles 
à entretenir, stations pour la désinfection et  
l’hygiène des mains.

pour mesures organisationnelles;  
les mesures requises sont décrites dans le  
concept d'hygiène. 

pour personnel, mesures de protection  
individuelles: tous les collaborateurs assument  
leur responsabilité personnelle en matière  
de santé et appliquent le concept d'hygiène.

 
Sécurité au Travail en Suisse, source: SECO

S’agissant de l’hygiène, il est nécessaire d’indi-
quer clairement aux collaborateurs s’ils doivent 
se changer au moment de quitter le travail. Par 
exemple, dans les entreprises présentant un 
fort risque de contamination (élimination des 
déchets ou installations d’évacuation et d’épu-
ration des eaux), les vêtements de travail 
doivent être changés. Des vêtements de travail 
destinés à être portés une seule fois avant 
d’être éliminés devraient être mis à disposition 

pour certains processus de travail (travaux de 
canalisation, travaux dans des stations d’épu-
ration ou centres d’équarrissage). Les disposi-
tions légales relatives à la « prévention structu-
relle » ainsi que la loi sur le travail doivent être 
observées lors du changement, du port ou de 
l’élimination des vêtements. Les vêtements de 
travail contaminés ne doivent pas être rangés 
avec des vêtements propres ou à usage privé 
dans le vestiaire. Une application adéquate de 
ces mesures est primordiale pour réduire la 
transmission de maladies. À cette fin, les ar-
ticles contaminés doivent être enfilés et enle-
vés correctement. Les collaborateurs doivent 
en outre avoir accès à des lavabos pour leur 
hygiène personnelle.



THÈME ANNUEL Magazine Sécurité au Travail en Suisse, mars 2021 8

Participation

L
e système de sécurité en en-
treprise vit à travers tous  
les acteurs de l’entreprise. 
Comme l’illustre notre thème 
annuel « Ralliez-vous », un sys-

tème couronné de succès et durable repose 
sur la participation de chacun: collaborateurs, 
supérieurs hiérarchiques, préposés à la sécu-
rité, préposés à la sécurité de domaine, service 
du personnel et direction (cf. « magazine » 
3/20: Une attribution claire des rôles à la base 
du succès). 

Mise en place de l’organisation
L’élaboration et la mise en place du système de 
sécurité en entreprise commence par la défini-
tion des responsabilités. Le registre 2 « Orga-
nisation » de notre Manuel du PàS présente les 
différents rôles et les personnes correspon-
dantes au sein de l’entreprise. L’organisation 
peut être mise en œuvre de manière classique 
avec la direction, les préposés à la sécurité 
(PàS) et les préposés à la sécurité de domaine 
(PàSD), ou en tant que système global de ges-

tion de la santé en entreprise (GSE) avec en 
plus des préposés à la santé, des préposés à  
la santé de domaine et un organe directeur de 
la GSE. 
 Les points de contact pour la sécurité et la 
santé dans l’entreprise doivent être clairs et 
communiqués à tous les collaborateurs. Un 
organigramme permet de représenter sché-
matiquement la structure de l’organisation 
dans le domaine de la sécurité et de la santé. 
Le formulaire d’aide « Organisation » soutient 

	1/21: Participation

 2/21: Structure interpersonnelle

 3/21: Exploiter les points forts

 4/21: Cultiver l’enthousiasme

Thème annuel 2020/21 dans  
le « magazine »

De la mise en place de l’organisation au 
sein du système de sécurité en entreprise à la 
participation sur le long terme. Comment 
l’entreprise assure-t-elle la participation de 
ses collaborateurs?

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

JE – DANS
LE SYSTÈME DE
SÉCURITÉ EN
ENTREPRISE 

RH

Collabo-
rateur

CHACUN PARTICIPE
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bonne culture d’entreprise en constitue la base 
(cf. « magazine » 1/20: Une culture d’entreprise 
saine et solide).
 Lorsque les collaborateurs se perçoivent 
comme une partie du système et se sentent 
valorisés, la productivité, les performances et le 
système de sécurité en entreprise en profitent.

Participation au sein du système
Les collaborateurs qui se perçoivent comme 
une partie du système participent automati-
quement. Pour eux, il est important que l’entre-
prise progresse et que les objectifs fixés soient 
atteints. L’entreprise doit disposer d’outils per-
mettant de promouvoir activement la partici-
pation et de la conserver également dans la 
période actuelle de télétravail.
 Les instruments suivants sont adaptés pour 
encourager la participation en période de télé-
travail:

• Séances d’équipe avec des outils 
 en ligne (p. ex. Teams, Zoom)

• Rencontres en ligne avec les 
 représentants des collaborateurs

• Boîte aux lettres numérique pour   
 transmettre des feedbacks 

• Utilisation de l’intranet de l’entreprise 

• Envoi de newsletters par e-mail 

• Pauses café virtuelles  
 (p. ex. via Teams, Zoom)

La participation et la preuve de celle-ci consti-
tue une obligation légale. L’employeur doit suf-
fisamment informer ses collaborateurs et leur 
donner l’occasion de s’exprimer et de se 
concerter avec lui. Il en va de même pour les 
collaborateurs de langue étrangère. Par ail-
leurs, l’employeur est tenu de justifier ses déci-
sions sur la base des propositions faites par les 
collaborateurs (OPA art. 6a, OLT art. 6). Le 
formulaire « Participation » de la solution de 
branche de Sécurité au Travail en Suisse four-
nit une aide en vue de documenter la situation 
actuelle en matière de participation dans l’en-
treprise; il peut être sauvegardé dans le registre 
8 « Participation » du système de sécurité en 
entreprise. 

 Informations complémentaires:

•  Formulaire d’aide  
  «Organisation de la sécurité» –  

«Organisation»

 www.securite-travail.ch
 (Chemin d’accès: Membres, Formulaires d’aide)

Identification avec l’entreprise
Pour la plupart des gens, il va de soi que des 
collaborateurs motivés constituent un facteur 
clé du succès d’une entreprise. Mais qu’en est-
il de l’identification avec l’entreprise? Les col-
laborateurs partagent-ils les objectifs de l’en-
treprise? Ou ont-ils déjà intérieurement démis-
sionné?
 L’identification avec l’entreprise est un fac-
teur qui influence fortement la motivation gé-
nérale des collaborateurs. Le collaborateur se 
perçoit en tant que partie de l’entreprise et il 
en émerge un sentiment d’appartenance. Une 

nos membres dans la mise en �œuvre au sein 
de l’entreprise. 
 L’organigramme doit être rendu accessible à 
tous les collaborateurs. Les points de contact 
des différents domaines sont ainsi clairs et 
peuvent être utilisés. 
 L’image ci-dessus l’illustre bien: c’est en-
semble que nous sommes forts. Chaque indi-
vidu au sein de l’organisation est nécessaire 
pour maintenir un système de sécurité en 
entreprise sur la durée.

SYSTÈME  
DE  

SÉCURITÉ EN  
ENTREPRISE

Direction
Préposé à  
la sécurité 

(PàS)

Préposé  
à la santé  

(si différent  
du PàS) 

Préposé  
à la sécurité  
de domaine  

(PàSD)

Préposé à la  
santé de domaine 

 (si différent du PàSD)

Supérieur 
hiérarchique

RH

Collabo-
rateur
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

Qui assume les coûts pour les atteintes corporelles en cas d’accident professionnel 
des collaborateurs? Et quelles sont les conséquences juridiques lorsque le 
préposé à la sécurité (PàS) ou un employé a commis une erreur? Il convient de distinguer 
la responsabilité due à une faute personnelle – de l’employé ou de l’employeur – 
des prestations de l’assurance-accidents. 

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

E
n cas de blessures corporelles 
suite à un accident profession-
nel, l’assurance-accidents (AA) 
paie tout d’abord les prestations 
prévues dans la loi fédérale sur 

l’assurance-accidents (frais de transport et de 
traitement, moyens auxiliaires), et ce, indépen-
damment de qui a commis la faute. Elle verse 
également les indemnités journalières en cas 
d’incapacité de travail et la rente d’invalidité en 
cas d’invalidité. 
 L’employeur doit répondre du dommage en-
vers l’employé et est considéré comme civile-
ment responsable envers l’AA lorsqu’il ne 
prend pas de mesures pour prévenir les acci-
dents, à savoir des mesures dont l’expérience 
a démontré la nécessité, que l’état de la tech-
nique permet d’appliquer et qui sont adaptées 
aux conditions données de l’entreprise (art. 
328 al. 2 CO, art. 82 LAA, art. 3 ss OPA). Il est 
également responsable du comportement 
d’autres travailleurs/auxiliaires, dans la me-
sure où ceux-ci accomplissent leurs obligations 
professionnelles (art. 101 CO). Par contre, si le 
dispositif de sécurité est suffisant, l’employeur 
n’est pas tenu responsable. 

Degré de la faute déterminant 
Les employés sont responsables des dom-
mages qu’ils ont causés à leur employeur inten-
tionnellement ou par négligence. Les éléments 
suivants sont déterminants pour évaluer le 
montant des dommages-intérêts: 
• Les risques professionnels: si des dom-

mages risquent fortement de survenir dans 
un travail malgré le fait que l’employé est 
consciencieux, on parle de travail à risque ou 
de risque professionnel (p. ex. un chauffeur 

dans le trafic au centre-ville). La responsabi-
lité est alors réduite. 

• Les capacités et les qualités de l’employé
que l’employeur connaît ou aurait dû 
connaître: si un employé est dûment formé, 
l’obligation de l’employeur quant à l’instruc-
tion et aux contrôles est limitée. Par exemple, 
si un employé connu pour ne pas être fiable 
n’est pas suffisamment supervisé, la res-
ponsabilité de l’employeur est par contre 
engagée, ce qui entraîne une réduction des 
dommages-intérêts. 

• Le degré de faute (négligence grave, mo-
yenne, légère): une négligence légère en-
traîne souvent une responsabilité nettement 
réduite. Elle survient lorsque l’employé n’a 
pas pris en considération ce à quoi il aurait dû 
faire plus attention après réflexion. Une négli-
gence grave signifie que les obligations de 
prudence élémentaires que toute personne 
raisonnable aurait respectées ont été omises. 
Cela a souvent pour conséquence une res-
ponsabilité exclusive de l’employé ou de 
l’employeur. En cas de négligence moyenne, 
le dommage est réparti entre les respon-
sables.

• Il faut également tenir compte d’autres cir-
constances comme la co-responsabilité de 
l’employeur, le niveau de salaire de l’em-
ployé et le rapport entre le salaire et les 
dommages-intérêts. 

Exemples tirés de la pratique
Quelles sont les conséquences juridiques  
si un PàS décèle un danger, mais n’introduit 
aucune mesure adéquate pour le prévenir  
et qu’un accident survient?
Comme le PàS rapporte à l’employeur, ce der-

nier est également responsable de cette er-
reur. La personne lésée peut également pour-
suivre directement le PàS (art. 41 CO). L’em-
ployeur peut quant à lui tenir le PàS pour 
responsable (art. 321e CO). Si la négligence du 
PàS ou de l’employeur est grave, l’assurance-
accidents peut faire recours contre ces per-
sonnes. Un employeur peut se prémunir contre 
de tels risques en souscrivant une assurance 
responsabilité civile. Celle-ci doit également 
couvrir des négligences graves et intention-
nelles d’un employé. 

Qu’en est-il lorsqu’un collaborateur  
n’assume pas sa responsabilité  
personnelle et a un accident? 
En cas de négligence grave de l’employé, la 
(co-)responsabilité éventuelle de l’employeur 
est annulée ou réduite. Voici un exemple: une 
technicienne de surface s’est blessée en chu-
tant de 4 mètres de hauteur lorsqu’elle net-
toyait les fenêtres. L’employeur n’a toutefois 
pas été tenu responsable, car il avait demandé 
expressément à l’employée de ne pas nettoyer 
ces fenêtres. 

ACCIDENTS PROFESSIONNELS: 
QUI EST RESPONSABLE ET DANS 
QUELLES SITUATIONS

 Plus d’informations 
 

●  Art. 328 CO  
 (responsabilité de l’employeur) 

● Art. 321e CO 
 (responsabilité de l’employé) 

● Art. 75 LPGA  
 (recours de l’assurance-accidents) 



Il est important de se désinfecter les mains en période de Covid, mais une attention particulière doit  
être portée au choix du désinfectant, car tous ne sont pas bien tolérés par  

la peau ni respectueux de l’environnement.

Perspectives
La prochaine édition paraîtra en juin 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.


