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   À LIRE 
 

 4  Sécurité au travail

   La notice d’instructions fournit des informations essentielles pour l’utilisation  
   et la maintenance des machines et des appareils. Dans cet article, nous  
   expliquons tout ce que doit contenir une notice d’instructions et comment utiliser  
   ces informations au mieux pour évaluer les dangers possibles.

 6  Protection de la santé

   En été, une bonne aération contribue à créer un climat intérieur agréable.  
   En période de Covid, une bonne aération réduit également le risque d’infection.  
   Pour ce faire, il existe toujours plus de solutions techniques, qui doivent  
   toutefois respecter certains standards minimaux.

 8  Thème annuel

   Pour que le système de sécurité en entreprise devienne un automatisme,  
   plusieurs conditions doivent être remplies. L’attitude intérieure de tous  
   les membres de l’organisation en matière de sécurité joue un rôle essentiel.  
   Ceux-ci doivent assumer leur rôle et leurs responsabilités. 

 10  Droit

   En Suisse, les notices d’instructions sont soumises à des directives  
   légales détaillées. Afin de protéger des risques liés aux équipements de travail,  
   l’employeur doit notamment informer les collaborateurs de l’utilisation  
   conforme des équipements. Le rôle du préposé à la sécurité consiste à 
   identifier les dangers.

Cours en entreprise sur mesure
 
Sécurité au Travail en Suisse propose une vaste offre de prestations.  
Nos spécialistes MSST peuvent par exemple se rendre dans votre  
entreprise afin de dispenser des formations sur l’ensemble des thèmes 
liés à la sécurité au travail et à la protection de la santé. Profitez de ces  
formations adaptées à vos besoins, que ce soit pour introduire un  
système de sécurité en entreprise ou pour le développer. À l’heure  
actuelle, nous proposons également des cours en entreprise portant sur 
la documentation électronique de la sécurité au travail et de la  
protection de la santé avec PREVITAR 3.
 

N’hésitez pas à nous contacter pour fixer un rendez-vous: 
info@securite-travail.ch ou 024 424 20 40. 
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Cette année également, Sécurité au  
Travail en Suisse invite ses membres  
à participer à l’enquête relative au taux 
d’absentéisme de leur entreprise.  
Les jours d’absence des collaborateurs  
et collaboratrices pour cause d’acci-
dents ou de maladies sont ainsi saisis  
et évalués sous forme statistique pour  
l’ensemble de la solution de branche.  
Depuis l’année dernière, la pandémie  
liée au Covid-19 constitue une nouvelle  
composante pouvant entraîner des ab-
sences au sein des entreprises. Sécurité 
au Travail en Suisse ne procède pas  
au relevé des absences liées au Covid-19, 
car d’une part, il ne s’agit le plus souvent 
pas d’une maladie professionnelle et 
d’autre part, sa prise en compte fausse-

Saisie séparée des absences liées 
au Covid-19

Tenue virtuelle de l’Assemblée générale des 
membres le 9 juin 2021

En raison de la situation encore tendue liée au Covid-19, l’Assemblée générale des membres de 
Sécurité au Travail en Suisse, assortie d’une journée d’étude, aura lieu mercredi 9 juin 2021 
en ligne, et non pas à Zurich comme initialement prévu. Outre les affaires statutaires, quatre 
parcours didactiques consacrés à notre thème annuel 2020/21 « Ralliez-vous » seront au 
programme. Ceux-ci permettront d’aborder de façon captivante les différents rôles (PàS, PàSD, 
collaborateurs et supérieurs hiérarchiques) du système de gestion de la santé en entreprise 
au sein de la solution de branche. Les participants recevront en temps voulu les informations 
de connexion pour assister à l’Assemblée générale des membres en ligne. L’Assemblée se tiendra 
en allemand.

rait de manière significative la comparai-
son avec les années précédentes et 
celles à venir. Par ailleurs, aucun résultat 
supplémentaire n’est attendu d’une 
 comparaison de branche portant sur  
le Covid-19.
 Nous recommandons toutefois aux  
entreprises de procéder en interne, pour 
leurs propres statistiques, à un relevé 
des absences liées aux quarantaines  
ordonnées, aux suspicions d’infection et 
aux cas de maladie pour obtenir une  
vue d’ensemble du nombre d’absences 
effectif de leurs collaborateurs. 
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L
a plupart des entreprises uti-
lisent différents appareils et 
machines pour effectuer leurs 
activités ou fabriquer des pro-
duits. Afin que les collabora-

teurs puissent manier correctement ces équi-
pements de travail, des exigences essentielles 
en matière de santé et de sécurité doivent être 
fixées, prises en compte et respectées. Pour 
minimiser les risques d’accident, les respon-
sables de la mise sur le marché (fabricants, 
revendeurs, etc.) doivent transmettre les infor-
mations nécessaires concernant le maniement 
sûr, l’utilisation des appareils et machines ainsi 
que les directives sur la maintenance requise. 
Ils doivent fournir avec chaque produit une 
notice d’instructions correspondant au poten-
tiel de dangerosité de ce dernier. En outre, ils 
doivent prouver la conformité de l’équipement 
de travail. 

Prêter attention à la conformité
La déclaration de conformité est une preuve 
formelle importante pour l’entreprise, confir-
mant qu’elle utilise des machines conformes 
aux normes de sécurité. En cas d’accident, la 
déclaration de conformité, la notice d’instruc-
tions et la preuve que les collaborateurs 
concernés ont été instruits doivent pouvoir 
être fournies sur demande des autorités. La 
notice d’instructions du fabricant constitue la 
base pour la formation des collaborateurs.

La notice d’instructions des appareils et machines fournit des informations  
essentielles aux collaborateurs et aux responsables de la maintenance au sein
de l’entreprise. Elle décrit les potentiels dangers lors de l’utilisation des équipements 
de travail et explique comment les utiliser dans le respect des normes de sécurité. 
Le fabricant y donne également des instructions pour l’entretien périodique 
correct et la maintenance.
 

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

UNE SOURCE 
D’INFORMATIONS 
EXTRÊMEMENT IMPORTANTE

Les notices d’instructions

Lors de l’achat d’un appareil ou d’une machine, 
la question de la conformité est donc décisive. 
Des équipements de travail conformes pro-
tègent la vie et la santé des collaborateurs. Ils 
ne requièrent pas de mise à niveau coûteuse, 
contrairement aux équipements qui se révèlent 
ne pas correspondre aux exigences de sécurité 
après l’achat. Selon les dispositions légales 
(art. 24 de l’ordonnance sur la prévention des 
accidents OPA), l’employeur est responsable 

La notice d’instructions fournit des données importantes pour travailler en toute sécurité avec les appareils 
et les machines et pour assurer leur maintenance.

d’utiliser uniquement des appareils et ma-
chines sûrs. La présence de deux documents 
risque de prêter à confusion: que doit expliquer 
la déclaration de conformité? Et que doit dé-
crire la notice d’instructions?
 La notice d’instructions est également sou-
vent désignée en tant qu’instructions d’utilisa-
tion. Les exigences auxquelles elle doit répondre 
sont définies dans la Directive 2006/42/CE 
relative aux machines (annexe I, ch. 1.7.4). Avec 
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Plus d’informations

• PREVITAR, registres 5/6, chapitres
 « Acquisition d’équipements de travail »,  
 « Appareils et machines »,  
 « Entretien et maintenance »;  
 previtar.securite-travail.ch

• Directive 2006/42/CE relative aux  
 machines

• Recueil systématique du droit:
 819.14 Ordonnance sur les machines  
 (OMach)

• Recueil systématique du droit:
 930.11 Loi fédérale sur la sécurité des  
 produits (LSPro)

• Recueil systématique du droit:
 930.111 Ordonnance sur la sécurité des  
 produits (OSPro)

• Directive CFST n°6512 relative aux  
 équipements de travail

• « Équipements de travail:  
 la sécurité commence dès l’achat! »,  
 feuillet d’information Suva 66084.F

• « Votre produit est-il sûr? »,  
 aide-mémoire Suva 88256.F

la déclaration de conformité, le responsable de 
la mise sur le marché confirme que son équi-
pement de travail correspond aux dispositions 
en vigueur de la Directive 2006/42/CE rela-
tive aux machines (annexe II, 1. A). La déclara-
tion de conformité est souvent intégrée dans la 
notice d’instructions pour les équipements de 
travail comme les petites machines et les ma-
chines portatives. 
 Lors de l’achat d’un appareil ou d’une ma-
chine, le responsable de la mise en circulation 
suisse est tenu de fournir à l’entreprise la no-
tice d’instructions lors de la livraison. Si une 
entreprise importe directement un appareil ou 
une machine, elle doit s’assurer elle-même que 
la notice d’instructions est disponible. Et en cas 
de construction dite « maison », elle doit l’éta-
blir elle-même selon la Directive 2006/42/CE 
relative aux machines.

Contenu de la notice
d’instructions
Conformément à la Directive 2006/42/CE 
relative aux machines (annexe I, ch. 1.7.4),  
la notice d’instructions doit contenir notam-
ment les informations suivantes:

• Description générale de la machine

• Description pour l’utilisation, l’entretien  
 et la réparation de la machine ainsi  
 que pour la vérification de son bon  
 fonctionnement

• Description du poste de travail suscep-
 tible d’être occupé par les opérateurs

• Description de l’usage normal de la  
 machine

• Avertissements concernant les contre- 
 indications d’emploi de la machine

• Instructions concernant la formation  
 des opérateurs

• Informations sur les risques résiduels  
 qui subsistent malgré le fait que la  
 sécurité a été intégrée à la conception de  
 la machine et que des mesures de  
 protection et des mesures de prévention  
 complémentaires ont été prises

• Instructions concernant les mesures  
 de protection à prendre par les  
 utilisateurs, y compris, le cas échéant,  
 l’équipement de protection individuelle  
 à prévoir

• Mode opératoire en cas d’accident ou  
 de panne

• Description des opérations de réglage  
 et d’entretien que devrait effectuer  
 l’utilisateur

La notice d’instructions contient des informa-
tions importantes pour la protection des colla-
borateurs. Elle concerne en particulier l’instal-
lation, la manipulation, les avertissements, 
l’instruction, l’équipement de protection indivi-
duelle, les dispositions en matière de sécurité 
ainsi que les directives sur la maintenance.
 Conformément à l’ordonnance sur la sécu-
rité des produits (OSPro), la notice d’instruc-
tions doit être rédigée dans la langue officielle 
suisse utilisée dans l’entreprise (allemand, 
français ou italien). Pour les entreprises ayant 
des filiales dans diverses régions linguistiques, 
il faut accorder une attention particulière à 
cette exigence linguistique.

Informations auxquelles il faut faire attention:

• Comment est-ce que j’utilise l’appareil  
 ou la machine?

•  Quels dangers existent?

• Indications sur la manipulation –  
 instruction

• Dois-je prendre des mesures de  
 protection individuelles?

• Dispositions générales en matière  
 de sécurité

• Directives sur la maintenance et  
 l’entretien

Conservation et accessibilité
Les notices d’instructions, qui sont remises 
sous forme physique par le responsable de la 
mise en circulation, doivent être conservées 
de manière centralisée. Cela peut être organi-
sé par le biais d’un système de classement 
unique sur le site d’exploitation concerné ou 

sous la forme de classements thématiques 
dans les différents secteurs (atelier, concierge-
rie, service technique). En tant que source d’in-
formations, les notices d’instructions doivent 
toujours être à portée de main. Pour les grands 
appareils ou machines, elles sont souvent pla-
cées directement sur place dans une housse 
de protection ou un casier. Des responsabilités 
clairement établies permettent de mettre en 
place un classement clair et une organisation 
structurée des notices d’instructions.
 La plupart des notices d’instructions des res-
ponsables de la mise en circulation sont égale-
ment disponibles sous forme numérique. Afin 
de garantir l’accès aux notices d’instructions 
dans un délai utile, il est tout de même recom-
mandé de continuer à les conserver sous forme 
physique.

Reconnaître 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 lors de l’utilisation des ap-
pareils et machines par rapport à la notice 
d’instructions (chapitres « Acquisition d’équi-
pements de travail », « Appareils et machines » 
et « Entretien et maintenance »).

Les informations figurant dans la notice
d’instructions doivent être prises en compte avant 
la première utilisation de l’appareil afin de  
minimiser le risque d’accident. 
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Hors période de chauffage, le climat ambiant dépend de la température extérieure, 
mais pas seulement: l’humidité de l’air intérieur augmente par exemple lorsque,  
en aérant, un air extérieur plus chaud pénètre dans les pièces, se refroidit et augmente 
ainsi la température ressentie. En situation de pandémie, aérer en permanence  
n’est pas idéal, même en été.

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

E
n raison du Covid-19 , il a déjà 
fallu tenir compte en hiver de 
certains aspects essentiels 
en matière de climat ambiant 
et de réduction du risque 

d’infection au moment de chauffer ou d’aérer 
(cf. article de l’édition 4/20). Partant, que 
faut-il faire en dehors de la période de chauf-
fage, notamment en plein été? Quelles solu-
tions techniques peuvent être apportées sur 
les lieux de travail pour prévenir les infections?

Quel est le niveau de chaleur 
admis sur le lieu de travail?
Même si une surchauffe extrême du corps peut 
représenter un danger mortel, il n’existe pas de 
valeurs limites de la température ambiante 
autorisée sur le lieu de travail; seulement des 
valeurs indicatives. Pourquoi? Parce que les 
facteurs sont multiples: constitution physique, 
action isolante des vêtements, intensité du  
travail ou encore habitude par rapport aux  
températures élevées. Lors de températures 
très élevées sur le lieu de travail et d’activité 
professionnelle intense (p. ex. construction de 
tunnels), des analyses de risques permettent 
de définir des mesures de protection, fixant 
même des températures corporelles maximales 
admissibles pendant le travail. Si ces valeurs 
sont dépassées, le travail doit être interrompu 
pour aller se rafraîchir.
 Il existe aussi des règles générales sans 
valeurs limites. Conformément à la loi sur le 
travail et à ses ordonnances, l’employeur doit 
ventiler suffisamment, de manière naturelle 
ou artificielle, et assurer une protection contre 

Rafraîchir et aérer en temps de pandémie

la surexposition au soleil et à la chaleur, par 
exemple par des équipements appropriés. La 
fiche du SECO « Travailler dans des bureaux en 
période de forte chaleur » fixe des plages de 
températures selon l’intensité du travail, avec 
des zones de chaleur et des mesures corres-
pondantes. La température ambiante sert de 
base de calcul, à laquelle s’ajoute la correction 
de l’humidité relative de l’air (jusqu’à 7° C). 
L’entreprise doit définir les mesures possibles, 
avec l’aide d’un ou d’une spécialiste MSST si 
nécessaire. Les jeunes et les femmes en-
ceintes doivent bénéficier d’une attention  
particulière. Les travaux à plus de 28° C sont 

considérés comme dangereux pour les femmes 
enceintes et une analyse de risques doit être 
réalisée, au sens de l’ordonnance sur la protec-
tion de la maternité.
 Les stores extérieurs protègent de l’ensoleil-
lement estival et sont généralement thermo-
isolants. Les grands bâtiments de bureaux 
sont aussi équipés d’installations combinées 
de refroidissement et de ventilation sophisti-
quées. À défaut, il est plus difficile d’assurer le 
rafraîchissement des locaux.
 Les refroidisseurs par évaporation d’eau, 
censés abaisser légèrement la température 
ambiante, n’ont pas prouvé leur efficacité. Au 

LE CLIMAT AMBIANT
IDÉAL EN ÉTÉ

En utilisant des stores et en aérant correctement, il est facile de réguler les températures ambiantes en été.
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contraire, l’humidité augmente, ce qui annule 
finalement l’effet rafraîchissant. Voici quelques 
astuces proposées par « energieheld.ch »:

• Créer des courants d’air le matin,   
 lorsqu’il fait plus frais à l’extérieur qu’à  
 l’intérieur

• Refermer les fenêtres dès qu’il fait plus  
 chaud dehors

• Installer une protection contre le soleil et  
 baisser ou incliner les stores

• Améliorer l’isolation: plus durable  
 qu’une climatisation
 
 
Faut-il lutter contre les virus 
présents dans l’air ambiant?
En respirant, nous émettons de petites parti-
cules liquides. Selon leur taille, elles sont appe-
lées gouttelettes ou aérosols. Tandis que les 
gouttelettes plus grosses tombent au sol à 
courte distance, les aérosols flottent dans l’air 
et se dispersent dans les pièces. Avec la pan-
démie, cette information s’est largement ré-
pandue, tout comme le fait que le nouveau 
coronavirus se transmet par contact rappro-
ché avec une personne infectée. Car dans ce 
cas les concentrations virales sont les plus 
élevées, ce qui facilite la transmission. À plus 
de 1,5 mètre de distance, les gouttelettes sont 
déjà retombées et le nombre d’aérosols est 
déjà largement réduit. Les virus sont donc net-
tement moins concentrés, faisant ainsi chuter 
le risque de transmission. Outre les mesures 
connues comme la distance sociale, il faut veil-
ler aussi à bien aérer les pièces. De plus en plus 
d’alternatives techniques sont également pro-
posées: en voici brièvement les avantages et 
les inconvénients.

Désinfection
Ce terme désigne la destruction ou la désacti-
vation de microorganismes ou d’autres agents 
similaires comme les virus, de sorte qu’ils ne 
soient plus infectieux, à l’aide de désinfec-
tants, par la chaleur ou par les rayonnements. 
Le moyen employé doit toutefois agir suffisam-
ment longtemps et en quantité suffisante pour 
être 100% efficace. Si l’action d’un produit bio-
cide ne consiste pas purement et simplement 
en un effet physique ou mécanique sur les or-
ganismes nuisibles, cette action doit être justi-
fiée par une autorisation de l’OFSP, conformé-
ment à l’ordonnance sur les produits biocides. 
Cette autorisation permet principalement de 
certifier que l’action choisie est éprouvée.  
Les systèmes purement physiques comme la 
lumière ultraviolette, c’est-à-dire les rayons 

Informations complémentaires 

Brochures et listes de contrôle sur  
le climat (confort thermique, chaleur, 
rayonnement calorifique, froid, UV) : 
www.seco.admin.ch/fr (Chemin d’accès: Travail,  
Conditions de travail, Protection de la santé  
au poste de travail, Locaux et environnement des  
postes de travail, Climat)

Dossier Suva: Soleil, chaleur,  
rayons UV et ozone
www.suva.ch/fr-ch (Chemin d’accès: Prévention, 
Thèmes spécialisés, Soleil, chaleur, rayons UV et  
ozone)

Conseils et FAQ de l’OFSP: Chaleur
www.bag.admin.ch (Chemin d’accès: Vivre en bonne 
santé, Environnement & santé, Chaleur)

UV-A, UV-B ou UV-C, ne sont pas soumis à 
cette autorisation. De manière générale, ces 
dispositifs ne doivent pas nuire à la santé.
 On considère en principe que la désinfection 
de l’air à l’aide de substances reste nocive  
ou irritante pour les voies respiratoires. Les 
rayons, notamment UV-B et UV-C, provoquent 
des lésions oculaires et des brûlures cutanées 
en cas d’exposition directe. En outre, ces 
rayons, surtout UV-C, sont quasiment invi-
sibles et un appareil défectueux entraînerait de 
graves blessures. 

è	Conclusion: 
La désinfection de l’air ambiant en toute 
sécurité et dans le respect de la protec-
tion de la santé nécessite un investisse-
ment technique et organisationnel impor-
tant. Elle est donc uniquement recom-
mandée dans certains locaux hospitaliers 
et l’industrie pharmaceutique.

Élimination par filtration
Il s’agit d’aspirer l’air à travers un tissu filtrant 
pour retenir toutes les particules dont la taille 
est supérieure à celle des pores du filtre. Des 
fibres à charge électrostatique sont générale-
ment intégrées, afin de réduire la résistance à 
l’air du filtre. Ces systèmes sont très fiables, si 
les filtres sont fixés de façon étanche dans les 
boîtiers. Avec de tels systèmes, il est important 
d’utiliser des filtres de qualité de classe H13. 
La désignation HEPA n’est absolument pas 
normalisée et il s’agit le plus souvent d’un 
simple argument marketing. Les systèmes de 
filtration ont l’avantage de réduire les concen-
trations de particules fines dans les pièces.

Systèmes mécaniques de ventilation 
Le renouvellement régulier de l’air ambiant par 
de l’air frais extérieur apporte les meilleurs 
résultats. Le but principal des ventilations est 
de maintenir un faible niveau de concentration 

en dioxyde de carbone à l’intérieur. Elles per-
mettent aussi d’éliminer les poussières fines et 
les émanations gazeuses des matériaux de 
construction et du mobilier.
 Cependant, les systèmes de ventilation sont 
souvent mal conçus et mal installés, ce qui 
rend leur entretien souvent très laborieux; par 
exemple, changer le filtre sans faire tomber la 
poussière du côté propre relève fréquemment 
de l’impossible. Dans le cas de conduits d’aspi-
ration intérieurs, les préfiltres sont même inac-
cessibles pour le remplacement régulier ou 
l’entretien. Conséquence: la surface d’aspira-
tion s’obstrue avec le temps et perd en effica-
cité. La situation est pire encore s’il manque 
les filtres et que l’installation s’encrasse sans 
aucun contrôle. Lors de l’entretien général des 
conduits, souvent des vis gênantes affleurent 
à l’intérieur.
 Les ventilations sans silencieux sur la face 
extérieure et orientées vers l’intérieur des 
pièces sont bruyantes, ce qui peut être très 
gênant même lorsque le niveau sonore est  
relativement faible. L’absence de silencieux et  
la mauvaise conception des conduits en-
traînent aussi un phénomène gênant d’inter-
phonie entre les pièces. Une bonne installation 
ne génère pas de bruit côté entrée d’air. Quant 
aux conduits d’air vicié, ils se trouvent généra-
lement dans les couloirs ou les pièces de vie et 
sont légèrement audibles même si l’installa-
tion est bonne.

è	Conclusion:  
Les systèmes de ventilation sont une  
excellente solution, s’ils sont conçus et  
installés soigneusement.

Les systèmes de ventilation sont recommandés
uniquement s’ils remplissent certaines conditions.
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	1/21: Participation

 2/21: Structures interpersonnelles

 3/21: Exploiter les points forts

 4/21: Cultiver l’enthousiasme

Thème annuel 2020/21 dans  
le « magazine »

Attribution claire des rôles, attitude intérieure et rôle de conduite 

L
es membres de l’organisation 
en matière de sécurité forment 
la base pour un bon fonction-
nement du système de sécuri-
té en entreprise. Le formulaire 

d’aide « Grille des tâches et des rôles dans 
l’entreprise » de Sécurité au Travail en Suisse 
offre un aperçu complet des rôles et des tâches 
qu’occupent les membres de l’organisation en 
matière de sécurité ainsi que les cadres et les 
collaborateurs. Il faut tenir compte du fait que, 

vent assumer leur responsabilité individuelle 
en étant soutenus par les cadres.

Attitude intérieure et rôle 
de conduite
De nombreux préposés à la sécurité (PàS) ou 
préposés à la sécurité de domaine (PàSD) 
n’exercent pas toujours leur rôle volontaire-
ment. Mais comme quelqu’un doit assumer 
cette tâche au sein de l’entreprise, il faut choi-
sir les bonnes personnes qui pourront alors 
suivre la formation de base proposée par Sécu-

Le système de sécurité en entreprise idéal devrait être un automatisme. 
Condition requise: tous les membres de l’organisation en matière  
de sécurité doivent travailler ensemble pour faire constamment progresser 
ce système au sein de l’entreprise. 

Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, Sécurité au Travail en Suisse;  
Ueli Hosang, MAS en gestion de la santé en entreprise, Sécurité au Travail en Suisse

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ
EN ENTREPRISE DOIT 
DEVENIR UN AUTOMATISME

Cycle ORJI de la perception (en anglais: Observation, 
Reactions, Judgement, Intervention; Schein, 2013):  
les membres de la direction doivent eux aussi  
sans cesse observer le système de sécurité, le  
remettre en question et intervenir auprès des  
membres de l’organisation en matière de sécurité 
lorsque cela s’impose.

dans la plupart des entreprises, il n’y a pas 
qu’un seul rôle à la fois qui est assumé, mais les 
différentes personnes portent « plusieurs cas-
quettes ». Citons par exemple le préposé à la 
sécurité de domaine (PàSD) et le chef d’équipe.

Quand déployer quel rôle?
Si j’occupe plusieurs rôles dans le système de 
sécurité en entreprise, il est important de déli-
miter clairement dans quel rôle j’évolue à quel 
moment. Car la responsabilité ainsi que la 
compétence pour donner des instructions sont 
différentes selon le rôle.
 Les rôles peuvent également être utilisés 
délibérément pour résoudre des situations 
dangereuses de différentes manières. Ainsi, un 
supérieur hiérarchique qui est en même temps 
PàSD pour son domaine peut par exemple uti-
liser ce rôle pour conseiller son chef lorsque la 
manière actuelle de gérer les dangers dans 
l’entreprise ne correspond pas au cadre légal. 
Dans ce cas, le PàSD propose des mesures 
pertinentes avec le soutien de la solution de 
branche pour réduire les dangers. 
 Cette attribution claire des rôles est très uti-
le dans la communication et la mise en œuvre 
de la solution de branche. Tous les collabora-
teurs doivent connaître leur rôle et leurs tâches 
au sein du système afin de garantir la mise en 
œuvre à tous les niveaux. Chacun doit savoir 
qui assume quelle responsabilité dans quel 
rôle et quelles sont les compétences pour don-
ner des instructions. Les collaborateurs doi-

Intervention Observation

RéactionÉvaluation
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 Informations complémentaires

•  Formulaire d’aide  
 « Descriptif des tâches »

• Formulaire d’aide « Grille des tâches  
 et des rôles dans l’entreprise »
 www.securite-travail.ch 
 (Chemin d’accès: Formulaires d’aide/Organisation  
 de la sécurité)

• Conseil de lecture:  
 « Humble Inquiry: The Gentle Art  
 of Asking Instead of Telling », 
 Edgar H. Schein, 2013
 https://www.goodreads.com/book/show/ 
 17381706-humble-inquiry

rité au Travail en Suisse. Cela dit, la direction 
ne connaît souvent pas suffisamment bien les 
tâches des membres du système de sécurité 
en entreprise. 
 Parfois, le PàS et le PàSD ne sont que modé-
rément enthousiastes à l’idée de se voir « im-
poser » une participation à ce cours et devront 
être motivés par le formateur pour assumer le 
rôle correspondant dans l’entreprise. 
 L’attitude intérieure est cependant essen-
tielle pour le succès de la mise en œuvre de la 
sécurité au travail, de la protection de la santé 
ou de l’ensemble du système de santé en ent-
reprise. Les membres de l’organisation en ma-
tière de sécurité, la direction ainsi que les su-
périeurs hiérarchiques et les collaborateurs 
doivent assumer leur rôle et la responsabilité y 
relative.

L’action de l’orchestre ne sera perçue par le public qu’à travers l’attribution claire des rôles et la  
répartition des tâches. Il en va de même pour l’impact de la mise en œuvre de la solution de branche de 
Sécurité au Travail en Suisse.

Dans la formation de base proposée par Sécu-
rité au Travail en Suisse, les contenus décrits 
sont enseignés de manière ciblée. Les membres 
de l’organisation en matière de sécurité re-
viennent dans leur entreprise avec de vastes 
connaissances, qu’ils peuvent mettre en œuvre 
petit à petit pour répondre au niveau straté-
gique le plus élevé. 

Conduite sur place
Une fois les rôles clairement attribués et l’atti-
tude intérieure clarifiée, la mise en œuvre au 
niveau opérationnel doit être implémentée  
et maintenue. Le rôle de conduite dans une 
entreprise n’est pas un projet limité dans  
le temps, mais un processus constant. Ce 
constat est aussi valable pour la sécurité au 
travail et la protection de la santé: la hié-
rarchie assume la responsabilité globale pour 
leur mise en œuvre. 
 Ainsi, en ce qui concerne la sécurité au tra-
vail et la protection de la santé, non seulement 
les membres de l’organisation en matière de 
sécurité et les collaborateurs doivent ouvrir 
l’œil, mais aussi les supérieurs. Ils doivent ob-
server, réagir, se forger une opinion et interve-
nir lorsque cela s’impose. Cela doit toujours se 
faire en contact étroit avec les membres de 
l’organisation en matière de sécurité et dans 
une culture de questionnement plutôt que de 
commandement.
 
Le système doit devenir un 
automatisme
Une organisation clairement définie en ma-
tière de sécurité ainsi que des collaborateurs 
formés et motivés sont une condition de base 
pour que le système de sécurité en entreprise 
devienne un automatisme. Le soutien apporté 
par la hiérarchie est en outre une base impor-
tante pour une mise en œuvre stable et durable 
dans l’entreprise.

Les supérieurs hiérarchiques peuvent 
soutenir grandement le travail du PàS et 
du PàSD, ou alors l’ignorer. La formule  
magique repose également sur la commu-
nication et l’information: 

1. Discuter au préalable des tâches de  
 chaque rôle et de chaque responsabilité  
 spécifique (utiliser le formulaire d’aide  
 « Grille des tâches et des rôles dans  
 l’entreprise »)

2. Souligner clairement le soutien et la  
 responsabilité de la hiérarchie

3. Définir des ressources supplémentaires

4. Faire signer par chaque partie le  
 descriptif des tâches  (formulaire d’aide 
 « Descriptif des tâches »)
 

Orchestre de la sécurité au travail et 
de la protection de la santé en entreprise

PàS

Responsable de domaine/ 
supérieur hiérarchique 
(responsable de la famille d’instruments) 

Préposé à la sécurité de domaine  
(responsable suppléant/rôle de moteur) 

Collaborateur (divers instruments) 

Direction (solliste) 

Service du personnel/RH 
(responsable de l’entretien des instruments)
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Bases légales en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

Les notices d’instructions s’inscrivent dans un cadre juridique, et répondent même à 
des directives détaillées. Ainsi, les machines ne doivent pas être utilisées sans 
une notice conforme à la législation et les instructions concernant leur utilisation sont 
importantes au regard des objectifs de la loi sur la sécurité des produits.

Texte: Elisabeth Glättli, avocate spécialisée en droit du travail

E
n Suisse, les notices d’instruc-
tions sont soumises aux direc-
tives légales détaillées de la  
loi sur la sécurité des produits 
(LSPro) en vigueur depuis le 1er 

juillet 2010. Son but, outre de faciliter la circu-
lation transfrontalière des marchandises, est 
de garantir la sécurité des produits; les notices 
d’instructions remplissent également ce rôle. 
Les exigences de base en matière de sécurité 
des machines sont définies dans l’ordonnance 
sur la sécurité des machines (Ordonnance  
sur les machines, OMach), selon laquelle les 
machines peuvent uniquement être mises sur 
le marché ou mises en service si une notice 
d’instructions, au sens de l’art. 5, al. 1, let. c de 
la directive 2006/42/CE relative aux ma-
chines, est disponible (OMach, art. 2; voir 
aussi l’article sur les notices d’instructions en 
page 4 de ce numéro). 

Importance de la notice 
d’instructions pour les préposés 
à la sécurité (PàS) et les  
préposés à la sécurité de  
domaine (PàSD)
L’employeur doit garantir que seuls sont ac-
quis et utilisés des équipements de travail 
(machines, installations, appareils et outils) 
qui ne mettent pas en danger la sécurité et la 
santé du personnel. Afin de protéger des 
risques liés aux équipements de travail, l’em-
ployeur doit informer le collaborateur ou la 
collaboratrice de l’utilisation conforme mais 

aussi non conforme des équipements, des obli-
gations de diligence y relatives, des erreurs 
d’utilisation raisonnablement prévisibles, des 
mesures de sécurité à mettre en place ainsi 
que de la formation spécialisée requise (cf. di-
rective CFST 6512). 
 Ces informations sont contenues dans la 
notice d’instructions. Si un préposé à la sécu-
rité (PàS) intervient, sa mission consiste à éva-
luer les dangers et à conseiller l’employeur, 
notamment sur l’introduction de nouvelles 
méthodes de travail et sur l’instruction du per-
sonnel par rapport aux risques professionnels. 
Les PàS sont aussi disponibles pour répondre 
aux questions des collaborateurs sur la sécu-
rité et la santé (Ordonnance sur la prévention 
des accidents, art. 24). Les notices d’instruc-
tions constituent une source d’information 

pour connaître les dangers existants et savoir 
les éviter. Le PàS doit donc étudier attentive-
ment les notices d’instructions et en tenir 
compte dans son évaluation et ses conseils. 

Que faire si un PàS ne respecte 
pas les prescriptions de la notice 
d’instructions? 
Afin de prévenir les accidents et maladies pro-
fessionnels, toutes les mesures dont l’expé-
rience a démontré la nécessité, que l’état de la 
technique permet d’appliquer et qui sont adap-
tées aux conditions données doivent être 
prises (LAA, art. 82, al. 1 ; LTr, art. 6, al. 1). Les 
notices d’instructions reflètent l’état de la 
technique. Si un PàS ne tient pas compte des 
indications figurant sur la notice d’instructions 
et qu’un accident s’ensuit, cela est générale-
ment considéré comme une faute commise par 
le PàS, qui est alors tenu responsable. Le PàS 
se verrait libéré de cette responsabilité unique-
ment si les mesures n’avaient présenté aucun 
avantage ou n’avaient pas été adaptées, par 
exemple si celles présentées dans la notice 
d’instructions allaient trop loin par rapport à 
l’objectif visé ou si d’autres mesures suffi-
santes avaient été mises en place; de telles 
circonstances devant être exposées par le  
PàS ou l’employeur. Toute négligence grave ou 
toute autre infraction du collaborateur ou de la 
collaboratrice vis-à-vis de l’usage conforme de 
la machine ne libérerait pas totalement le PàS 
de sa responsabilité, mais viendrait seulement 
la minorer. 

DIRECTIVES LÉGALES
APPLICABLES AUX NOTICES 
D’INSTRUCTIONS

Les notices d’instructions contiennent des informa-
tions sur les dangers existants et leur prévention.



Avant tout travail sur des machines, les consignes de sécurité figurant dans la notice d’instructions du fabricant doivent  
impérativement être prises en compte pour pouvoir évaluer les dangers.

Perspectives
La prochaine édition du « magazine » paraîtra  
en septembre 2021. Le « magazine » existe aussi en  
version numérique sur www.securite-travail.ch. 
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suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

CE QU’IL FAUT OBSERVER  
LORS DE L’OCTROI DE  

MANDATS À DES ENTREPRISES 
TIERCES

...

GESTION DE LA RÉINTÉGRATION 
EN ENTREPRISE

...

« RALLIEZ-VOUS » –  
MES FORCES SONT NOS  

FORCES
...



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.


