
SANTÉ PSYCHIQUE

COMBATTRE LE
« BLUES HIVERNAL »

ET L’EXCÈS DE 
STRESS

L’ÉLIXIR DE L’ENTREPRISE

L’ENTHOUSIASME  
PEUT SOULEVER  

DES MONTAGNES DANS  
LES ENTREPRISES

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

L’ANALYSE SYSTÉMATIQUE 
DES ACCIDENTS  

PRÉSENTE DE NOMBREUX 
AVANTAGES

04/21
décembre 2021

«MACH MIT»

GESETZ, WIRTSCHAFT  
UND BETRIEB IM  
ZUSAMMENSPIEL

COVID-19

WIE SICH DIE ARBEIT 
DURCH DAS VIRUS  

VERÄNDERT

FEHLERSTROM- 
SCHUTZEINRICHTUNG

GEFAHREN  
DER ELEKTRIZITÄT  

MINIMIEREN

02/20
 Juni 2020

20-1038_Magazin_arbeits_02_20_D.indd   120-1038_Magazin_arbeits_02_20_D.indd   1 27.05.20   14:1727.05.20   14:1721-2080_Magazin_4_21_F.indd   121-2080_Magazin_4_21_F.indd   1 30.11.21   15:5630.11.21   15:56



TOUR D’HORIZON Magazine Sécurité au Travail en Suisse, décembre 2021 2

   À LIRE 
 

 4  Sécurité au travail
   Les accidents ont de lourdes conséquences non seulement pour les accidentés,  
   mais également pour les entreprises. Une clarification systématique de la  
   cause de l’accident et de la façon dont il s’est produit fournit des informations  
   importantes sur d’éventuelles lacunes en matière de sécurité. Seule une analyse  
   détaillée de l’accident permet d’améliorer durablement la sécurité au travail.  
   Nous vous indiquons comment procéder. 

 6  Protection de la santé
   Les journées d’hiver grises, humides et froides dépriment de nombreux  
   employés. S’ils sont également soumis à un stress important, ils doivent prendre  
   particulièrement soin de leur santé psychique. Les employeurs peuvent  
   également apporter un soutien ciblé à leurs employés. Grâce à nos conseils et  
   astuces, ceux qui n’aiment pas l’hiver traverseront la saison froide plus  
   sereinement. 

 8  Thème annuel
   Comment les entreprises peuvent-elles éveiller l’enthousiasme de leurs  
   collaborateurs pour la sécurité au travail et la protection de la santé? Et comment  
   doivent-elles s’y prendre? Nous nous sommes aventurés dans la « cuisine  
   expérimentale » pour rassembler les ingrédients d’une recette efficace, celle d’un  
   « élixir » pour susciter l’enthousiasme envers la sécurité et la santé au travail. 

 10  Droit
   Les exigences légales dans le domaine du droit de la construction sont en  
   constante évolution. Quelles en sont les conséquences lorsque des bâtiments 
   publics anciens, tels que piscine couverte, école ou bâtiment administratif, 
   ne sont plus conformes aux normes. Quels sont les critères en vigueur 
   en termes de rénovation ou de transformation? Nous vous apportons des éclair-
   cissements.

Vous n’êtes pas certain que vos efforts 
en matière de sécurité au travail et de 
protection de la santé dans votre entre-
prise soient suffisants? Dans ce cas, 
contactez Sécurité au Travail en Suisse. 
Dans le cadre d’une discussion avec le 
préposé à la sécurité, et idéalement avec 
des membres de la direction, un spécia-
liste de la sécurité au travail (spécialiste 
MSST) évaluera le degré de réalisation 

Avez-vous besoin d’une 
évaluation de la situation?

des mesures de sécurité au travail et de 
protection de la santé dans l’entreprise. 
La documentation de l’entreprise dans le 
Manuel du PàS sert de base à la discus-
sion. Les audits de Sécurité au Travail 
en Suisse ont pour but de conseiller et 
de soutenir les entreprises et ne revêtent 
aucun caractère de contrôle légal. Un au-
dit systémique dure au maximum deux 
heures et est gratuit pour les membres. 
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UN SITE INTERNET  
RELOOKÉ 
 
 
Le site Internet de Sécurité au travail en Suisse a fait peau neuve. Une  
police de caractères plus sobre et davantage d’espaces en améliorent  
la lisibilité. En outre, le site Internet a été optimisé de telle sorte qu’il peut 
désormais être facilement utilisé depuis un téléphone portable ou une  
tablette. En revanche, le contenu et la structure du site restent inchangés.

www.securite-travail.ch

Au cours des deux dernières années, Sécurité 
au travail en Suisse s’est consacrée à la thé-
matique « Ralliez-vous ». L’objectif était de 
sensibiliser le PàS, les PàSD, la direction, les 
responsables RH et tous les autres collabora-
teurs à l’importance de leur rôle dans la mise 
en œuvre de la sécurité au travail et de la pro-
tection de la santé au sein de leur entreprise. 
Sécurité au travail en Suisse a publié des ar-
ticles spécialisés à ce sujet et créé l’ensemble 
des supports pour ses membres. Tous les 
articles spécialisés sont disponibles dans 
PREVITAR. Pour y accéder, il suffit de taper les 
mots-clés « Thème annuel 2020/21 ».

En 2022 et 2023, l’accent sera mis sur le 
thème « Restez en bonne santé ». Divers 
facteurs peuvent contribuer à préserver la 
santé des employés au travail. Au cours des 
prochaines années, Sécurité au Travail en 
Suisse se concentrera sur ces facteurs. 
Trouver un équilibre personnel entre ses 
propres ressources et ses contraintes est 
tout aussi important qu’une organisation 
active du travail et une culture d’entreprise 
vivante. L’association publiera divers ar-
ticles spécialisés à ce sujet et veillera à  
sensibiliser ses membres lors des audits. 
De plus amples informations sur le thème 

annuel 2022/2023 sont disponibles sur le 
site Internet à la page association ou thème 
annuel. 

Nouveau thème de l’année 2022 – 2023 : 
 « Restez en bonne santé »

La prochaine Assemblée générale  
des membres se tiendra le jeudi 2 juin  
2022. Elle aura lieu en marge du Salon  
professionnel pour la sécurité au travail,  
la protection sur le poste du travail et  
la gestion efficace de la santé au travail, 
du 1er au 2 juin 2022 dans les halles de 

Assemblée générale des membres  
et Salon professionnel pour la sécurité et la 
protection sur le poste de travail 2022

Bernexpo à Berne. Réservez ces dates  
dès aujourd’hui!
Le programme sera présenté en détail dans 
le numéro de mars 2022 du « magazine »  
et publié sur notre site Internet. L’associa-
tion sera également présente sur un stand 
au Salon. La visite en vaut le détour. 

Restez
en bonne 

santé
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E
n Suisse, de nombreuses per-
sonnes sont encore victimes 
d’accident sur leur lieu de tra-
vail. Selon les dernières statis-
tiques de l’assurance-accidents 

suisse (LAA), ce ne sont pas moins de 278 736 
cas qui ont nécessité le recours à l’assurance 
contre les accidents professionnels en 2019. 
L’impact au niveau des coûts représente envi-
ron 1,7 milliard de francs pour les assureurs. Et 
ces chiffres enregistrent une tendance à la 
hausse depuis quelques années.
 Les accidents ont de lourdes conséquences 
non seulement pour les accidentés, mais aussi 
pour les entreprises. Nous devons nous poser 
de nombreuses questions. Comment cela a-t-il 
pu se produire? Comment l’accident aurait-il pu 
être évité? Et que pouvons-nous entreprendre 
pour qu’un cas similaire ne se reproduise plus? 
Une analyse systématique des accidents ap-
porte des réponses à ces questions.

Analyse systématique des 
accidents: avantages pour les 
entreprises
Les accidents peuvent être répartis en diffé-
rentes catégories. Certains entraînent des 
conséquences lourdes; d’autres, des consé-
quences moyennes ou légères, selon le princi-
pe de proportionnalité. Le moment et l’ampleur 
des dommages d’un accident sont aléatoires, 
alors que les circonstances de l’accident ne  
le sont pas. Chaque accident a son propre 
déroulement et résulte d’un enchaînement de 
causes. La détermination des dangers permet 

Les accidents sont toujours douloureux pour les personnes touchées. Et coûteux pour  
les entreprises. Un accident est toujours provoqué par un danger, un maniement  
imprudent ou une condition préalable défavorable au niveau de la technique, de l’organisation 
ou du personnel. Une analyse systématique fournit de précieux renseignements sur 
les défaillances en matière de sécurité et permet de prendre des mesures de prévention. 
 Texte: Heinz Zurkirchen, ingénieur de sécurité CFST, ville de Lucerne

LES ACCIDENTS NE
SONT SOUVENT PAS LE
FRUIT DU HASARD

Analyse d’accident systématique

Les accidents en entreprises se répartissent 
en différentes catégories selon la gravité 
du dommage; une analyse systématique des 
accidents aide à la prévention.
Même si les dangers ont été identifiés, des  
accidents peuvent toujours survenir. Pour ce 
faire, les évènements doivent être analysés 
avec précision afin d’améliorer constamment  
la sécurité au travail et le système de 
sécurité.
Une analyse systématique des accidents  
devrait permettre d’éviter des accidents simi-
laires à l’avenir, mais aussi de détecter des 

dangers inconnus et d’éliminer les causes  
effectives pouvant entraîner un accident. 
L’analyse d’accident doit se faire le plus  
rapidement possible après l’évènement. L’ob-
jectif étant de préserver les preuves et de 
récolter des données. Sur le lieu de l’accident, 
il faut prendre des photos et faire des croquis  
et interroger les témoins pour comprendre 
le déroulement de l’accident. Lors de l’analyse 
d’un accident, il est très important de ne  
pas chercher de coupables. Le cas échéant,  
il s’agit d’une question à régler ultérieurement 
par les autorités judiciaires. 

Événement

Phénomènes dangereux

1 Accident mortel

10 Accidents avec invalidité

1000 Blessures avec arrêt

10ʼ000 Blessures légères

100ʼ000 Incidents
Technique Organisation

Personne

Actions et 
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Informations complémentaires

• PREVITAR: 
 Bibliothèque, Formulaire d’aide  
 « Enquête d’accident » 
 de la Suva

d’identifier ces causes qui peuvent être élimi-
nées en prenant des mesures appropriées 
avec un système de sécurité.

Procédure en cas d’analyse 
systématique d’accident

1. Rassembler les informations
Les informations doivent contenir des valeurs 
chiffrées, c’est-à-dire des valeurs mesurables, 
dénombrables et pondérables. En outre, elles 
ne doivent pas reposer sur des suppositions, 
des hypothèses, des présomptions et des esti-
mations. Les faits doivent être vérifiables et 
dûment documentés; il est recommandé de 
prendre des photos et de faire des croquis.
 Tout d’abord, il faut rassembler les informa-
tions dans les domaines des dangers, de la tech-
nique, de l’organisation et des personnes. Pour 
ce qui est de la technique, il s’agit d’identifier 
l’état et surtout les défauts dans les bâtiments 
et les constructions (p. ex. sols, clôtures, garde-
corps), les outils de travail (p. ex. machines, ins-
tallations, outils, revêtements), les substances 
(p. ex. type, quantité, stockage) et l’environne-
ment de travail (p. ex.  ventilation, bruit, éclai-
rage). D'un point de vue opérationnel, il convient 
d’analyser l’organisation du travail, comme les 
mandats, la compétence, la responsabilité, la 
formation, l’instruction, l’information, le dérou-
lement des premiers secours, la définition et la 
communication des règles de sécurité, l’entre-
tien des outils de travail ainsi que leur docu-
mentation ainsi que les tiers (p. ex. entreprises 
tierces, fabricants, fournisseurs).  Enfin, il faut 
faire des vérifications au sujet de la personne 
accidentée et des autres personnes impliquées 
(identité, formation, qualification, années de 
service), de la blessure (partie du corps et type) 
ainsi que de l’équipement de protection indivi-
duelle (présence, utilisation).

2. Déterminer les causes
En se basant sur les faits, il est ensuite possible 

de déterminer les causes. Un accident peut 
également avoir plusieurs causes. Souvent, les 
accidents sont causés par des faits différents, 
en lien les uns avec les autres. Il s’agit ensuite 
d’identifier quels faits sont vraiment à l’origine 
de l’accident. Car ceux-ci constituent la base 
pour définir les mesures à prendre.

3. Planifier et prendre des mesures
Les mesures résultant des causes identifiées 
doivent permettre de prévenir durablement 
de nouveaux accidents. Les mesures peuvent 
être réparties chronologiquement en trois 
catégories:

• Mesures à court terme, temporaires:  
 ce sont les mesures d’urgence et les  
 mesures immédiates qui surviennent  
 juste après l’accident (p. ex. éteindre  
 la machine). 

• Mesures définitives: elles doivent  
 permettre de remédier effectivement  
 à la cause (p. ex. montage d’un cou- 
 vercle de protection conforme).

• Les mesures doivent être mises  
 en œuvre d’après le principe STOP.  
 Les mesures qui permettent d’éliminer  
 le danger grâce à une substitution  
 (p. ex. remplacement d’une subs- 
 tance inflammable par une autre non  
 inflammable) exercent une grande  
 influence sur la sécurité au travail. 
 En revanche, les mesures liées au per-
 sonnel (équipements de protection 
 individuelle) ont un effet plutôt faible, 
 car elles nécessitent une application 
 individuelle correcte de la part du 
 collaborateur. 

Pour conclure ce processus, il est important 
que toutes les mesures soient intégrées dans 
le système de sécurité en entreprise (p. ex. 
contrôles périodiques de la couverture de  
sécurité). La mise en œuvre des mesures doit 

toujours être programmée, et une personne 
responsable doit s’en charger et la contrôler.

Qui doit effectuer l’analyse?
L’analyse des accidents devrait être menée par 
le supérieur direct, en collaboration avec le 
préposé à la sécurité (PàS) et, dans les grandes 
organisations, avec le préposé à la sécurité de 
domaine (PàSD). La personne responsable 
connaît les conditions sur le lieu de l’accident, 
les méthodes de travail, les personnes concer-
nées ainsi que les circonstances qui ont mené 
à l’accident. Les PàS ou PàSD responsables 
connaissent les points liés à la sécurité ainsi 
que les différentes interactions dans l’entre-
prise et devraient intervenir en tant que per-
sonnes neutres.

Analyser avec précision la 
pratique en entreprise
Dans la pratique, les accidents sont bien trop 
souvent insuffisamment analysés. Les raisons 
pour cela sont notamment la pression de la 
productivité, la pression du temps et le fait 
qu’aucun accident majeur ne se soit produit 
depuis un certain temps. Une autre explication 
du manque d’enquête sur les accidents est  
que les collaborateurs n’annoncent pas les 
évènements comme des quasi-accidents de 
peur de critiques personnelles ou en raison 
d’une culture de sécurité généralement ab-
sente dans l’entreprise. Par conséquent, l’ana-
lyse d’accident pour les quasi-accidents ou  
les blessures légères est très souvent négli-
gée. Pourtant un enchaînement malheureux 
de ces causes peut potentiellement entraîner 
un accident grave. On peut par exemple trébu-
cher très souvent aux abords d’une rambarde 
contre les chutes absente sans conséquences 
graves. La probabilité demeure toutefois qu’un 
jour une personne chute à l’endroit où cette 
rambarde manque. Ainsi, un examen minu-
tieux, le signalement par les collaborateurs des 
quasi-accidents et une analyse correcte des 
accidents ne protègent pas uniquement les 
potentielles victimes d’accidents, mais pré-
sente également un avantage énorme pour 
l’entreprise.  Et, le nombre toujours trop élevé 
d’accidents professionnels pourrait de cette 
façon être réduit de manière significative.

Les mesures devraient toujours respecter le principe STOP pour minimiser les risques d’accident.

S
Substitution

T
Technique

O
Organisationnel

P
Personnel

 Haute Efficacité des mesures Faible
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Oscillation entre stress et détente

Temps
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La dernière enquête de Travail Suisse montre cette année encore un niveau élevé 
de stress au travail. En hiver, le temps gris, froid et humide affecte également 
le moral de certains collaborateurs. Comment peuvent-ils se protéger et comment, 
en tant qu’entreprise, puis-je soutenir mes employés?

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

L
a saison hivernale est là. Cer-
tains l’adorent, d’autres la dé-
testent. L’obscurité et le stratus 
peuvent être éprouvants pour 
le moral. Ajoutez à cela le stress 

au travail et cela peut rapidement devenir trop 
lourd.

Le blues hivernal
Entre l’automne et le printemps, le temps est 
souvent gris, froid et humide. Cette équation a 
un impact sur notre humeur. La raison vient du 
manque de luminosité lorsque les jours rac-
courcissent et que les rayons du soleil ne par-
viennent pas à traverser l’épaisse couche nua-
geuse. Grâce à la lumière du soleil, le corps 
génère de la sérotonine, une hormone qui agit 
contre la dépression. Celle-ci nous rend, par 
conséquent, heureux et plein d’entrain. En hi-
ver, il y a beaucoup moins de lumière qu’en été. 
Dans ces conditions, l’organisme produit un 
excès de mélatonine, qui n’est sécrétée que 

Travail Suisse, l’impression d’être stressé aug-
mente globalement ces dernières années. Les 
conditions de travail ont pourtant eu tendance 
à s’améliorer pendant la pandémie de Covid 19. 
D’après l’enquête, la valorisation et la commu-
nication pendant la situation de crise ont été 
considérées comme bonnes, tout comme les 
mesures de protection de la santé, jugées 
convaincantes. Par contre, la charge de travail 
élevée, le stress et le manque de possibilités 
d’évolution restent des points critiques pour 
les personnes interrogées.

CONTRE LE « BLUES 
HIVERNAL » ET LE STRESS
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Afin de favoriser la santé physique et psychique, les périodes de stress doivent être suivies de  
périodes de récupération de même durée et régulières.

Ce qui aide: l’air frais, l’exercice, le soleil.

pendant la nuit, dans l’obscurité, et qui est 
connue sous le nom d’« hormone du sommeil ». 
Notre horloge interne est perturbée, ce qui se 
manifeste par de la fatigue, un manque d’éner-
gie et de la mauvaise humeur. Lorsque le stress 
au travail s’y ajoute, la situation ne s’arrange 
vraiment pas. 

Le stress sur le lieu de travail
En Suisse, 44% des employés se sentent sou-
vent stressés, comme le révèle le « Baromètre 
Conditions de travail ». Selon cette enquête de 

Intégrer des phases de récupération
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Équilibre des ressources et des 
contraintes

Le stress en soi n’est pas la cause du mal-être. 
Le corps a même besoin d'une certaine dose 
de stress. La musculation en est le meilleur 
exemple. Le muscle est sollicité, « stressé » et 
devient plus résistant après une phase de récu-
pération. Il en va de même pour le niveau de 
stress sur l’ensemble du corps et de l’esprit: 
lorsque les phases de stress alternent avec des 
phases de récupération, la personne devient 
plus résistante. Le stress ne devient un pro-
blème que lorsque les périodes de récupéra-
tion physique et psychique font défaut dans le 
quotidien professionnel et la vie privée. C’est 
pourquoi il est d’autant plus important, surtout 
en hiver, de prévoir de courtes phases de récu-
pération physique et mentale dans la vie privée 
et au travail.

Courtes périodes de récupération – 
Conseils et astuces pour les collaborateurs
• Respirer de l’air frais
• Bouger
• Faire le plein de soleil
• Intégrer de brèves séances de relaxation
 
Conseils pour l’entreprise
• Informer les employés sur les enjeux de 
 la santé psychique
• Créer des points de contact internes 
 et externes

Pour en savoir plus 
 

• www.travailsuisse.ch  
 (rubrique: Travail, Baromètre  
 Conditions de Travail) 

• www.comment-vas-tu.ch  
 (rubrique: Adresses et Offres)

• PREVITAR: Manuel du PàS,  
 Chapitre «Santé psychique»

La saison hivernale,  
associée à un trop  
plein de stress, déprime  
de nombreux colla-
borateurs, d’où l’impor-
tance de se régénérer 
constamment.

• Proposer des occasions de se détendre  
 pour une courte durée
• Aborder les ressources et le stress lors  
 d’un atelier

Points de contact internes 
et externes
Les collaborateurs doivent savoir à qui ils 
peuvent s’adresser en cas de contraintes psy-
chiques ou d’autres difficultés telles que le 
mobbing et la discrimination. Les interlocu-
teurs internes, généralement au sein du ser-
vice des ressources humaines, doivent être 
formés de manière adéquate. Des experts 
peuvent également être sollicités comme inter-
locuteurs externes.
 Différentes offres sont énumérées sur le site 
de la campagne « Comment vas-tu? » (https://
www.comment-vas-tu.ch/) de Promotion San-
té Suisse. Par ailleurs, il existe des points de 
contact externes qui encouragent une coopéra-
tion étroite avec l’entreprise et qui, après ap-
probation par les parties concernées, initient et 
favorisent également les démarches ultérieures 
via le service du personnel de l’entreprise.

Détermination des dangers 
dans PREVITAR
La protection et la promotion de la santé psy-
chique des employés sont régies par l’ordon-
nance 3 relative à la loi sur le travail sur la  
« Protection de la santé au poste de travail ». La 
solution de branche de Sécurité au Travail en 

Suisse soutient également ses membres dans 
ce domaine. Dans notre outil numérique PREVI-
TAR, le chapitre « Santé psychique » est intégré 
sous le registre 5/6 du Manuel du PàS. Cela 
permet aux membres de se documenter sur la 
détermination des dangers dans ce domaine 
également. Il est important de coopérer avec les 
services internes compétents, tels que le ser-
vice des ressources humaines, la ou le préposé∙e 
à la santé ou le département de la GSE.

Conclusion: afin de combattre le « blues 
hivernal » et de lutter contre le stress, il  
est très utile d’intégrer consciemment des  
périodes de relaxation dans sa vie quoti-
dienne. Si les entreprises rendent la chose 
possible pour leurs employés, créent des 
points de contact internes et externes et 
prennent ce sujet au sérieux de manière 
générale, alors rien (ou presque) ne s’oppose-
ra à passer un bel hiver en pleine forme.
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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 »

C
et article conclut la cam-
pagne « Ralliez-vous ». Au 
cours de ces deux dernières 
années, cette série nous a 
permis de transmettre à nos 

membres de nouvelles informations et de 
nouveaux outils. La campagne visait principa-
lement à analyser tous les rôles nécessaires 

tions-cadres seront en outre créées pour les 
collaborateurs; la sécurité et la santé en entre-
prise, parfois également au niveau privé, 
peuvent ainsi être maintenues. Les spécia-
listes MSST ont rédigé huit articles spécialisés 
pour que toutes les personnes concernées 
aient les mêmes connaissances. 

L’ENTHOUSIASME:
UN ÉLIXIR POUR LES 
ENTREPRISES?

Susciter l’enthousiasme

Certaines entreprises sont parvenues à éveiller l’enthousiasme de leurs collaborateurs 
pour la sécurité au travail et la protection de la santé. Mais comment ont-elles fait? 
Ont-elles utilisé une potion magique comme Astérix et Obélix? Et avec quelle recette? 
Dans cet article, nous jetons un regard en coulisse. Nous vous révèlerons les ingrédients 
nécessaires pour composer un élixir suffisamment efficace pour enthousiasmer non 
seulement son équipe, mais également soi-même.

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

pour la mise en œuvre d’une gestion complète 
de la santé en entreprise. En effet, en prenant 
en considération tous ces rôles et en appli-
quant systématiquement les aides de la solu-
tion de branche de Sécurité au travail en 
Suisse, une entreprise peut remplir plus que  
« juste » les dispositions légales. Des condi-

Différents facteurs peuvent favoriser l’enthousiasme en entreprise.

Valorisation •
Droit de regard •

Culture de l’erreur • 
Communication transparente • 

… •

Ressources

• Culture
• Participation
• Possibilités de développement
• Participation aux bénéfices
• …

Identification à l’entreprise

Santé

Conditions cadres existantes • 
Utilisation des conditions cadres •

Plaisir au travail • 
Prise de décisions personnelles • 

… •

Vie privée

• Flexibilité des modèles de  
 travail
• Conciliation entre vie  
 professionnelle/privée
• Espaces libres pour    
 l’environnement social
•  … 

ENTHOUSIASME
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Susciter l’enthousiasme

La notion d’« enthousiasme » peut signifier dif-
férentes choses. Concrètement, comment ap-
paraît l’enthousiasme? La plateforme «Greator» 
pour le coaching et le développement person-
nel répond à la question de la manière suivante: 
l’enthousiasme signifie « faire quelque chose 
par conviction et en avoir conscience ». L’en-
thousiasme naît aussi lorsqu’une personne 
entreprend volontiers quelque chose et que 
cela est considéré dans le meilleur des cas 
comme particulièrement judicieux. Lorsque la 
direction et les préposés à la sécurité d’une 
entreprise possèdent ces connaissances, ils 
ajoutent un ingrédient à la recette de leur élixir. 
Ils peuvent ainsi reconnaître la pertinence de la 
mise en œuvre de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé. 
 La question cruciale est alors de savoir 
quelles mesures les collaborateurs consi-
dèrent-ils comme pertinentes. Pour répondre à 
cette question, il faut en définir la perspective. 
Les collaborateurs sont réceptifs lorsqu’ils 
considèrent que les mesures sont judicieuses 
pour leur propre sécurité et santé. Et si les 
mesures sont conformes aux aspects écono-
miques de l’entreprise, le bénéfice est double. 
 Les collaborateurs ne manifesteront leur 
enthousiasme que s’ils sont convaincus par les 
mesures mises en œuvre. L’avantage doit donc 
être clair et positif pour tous. Pour ce faire, une 
possibilité consiste à permettre aux employés 
de l’entreprise de mobiliser les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre en plus de 
leurs tâches professionnelles. Ces ressources 

protection de leur santé et faire des proposi-
tions qui seront prises en considération, leur 
enthousiasme est décuplé. Ce « remède mi-
racle » est indispensable afin que l’élixir puisse 
développer tous ses effets.

Adapter la recette de l’élixir
Si, en tant qu’observateur ou observatrice, 
vous pouvez vous inspirer de certains compo-
sants pour la fabrication de votre propre élixir 
d’entreprise, il ne faut pas oublier que votre 
recette personnelle doit être sans cesse adap-
tée aux besoins des personnes concernées. 
Pour éviter de devoir recourir à la magie à l’ave-
nir, les nouvelles connaissances issues de 
notre campagne « Ralliez-vous » devraient ser-
vir de recette de base pour le premier élixir. La 
recette de vos prochains élixirs pourra ensuite 
être affinée en fonction des goûts de tous les 
participants. Nous espérons que votre élixir 
arrivera à enthousiasmer vos collaborateurs 
pour la sécurité au travail et la protection de la 
santé. 

 Plus d’informations

Cet article marque la fin de notre  
campagne sur le thème annuel  
2020/21 Ralliez-vous. Tous les docu-
ments et articles spécialisés relatifs
à la campagne sont disponibles  
dans la bibliothèque du PREVITAR 
sous « Ralliez-vous ».

peuvent et doivent être utilisées sous plusieurs 
formes, et ce également dans le domaine privé 
(voir schéma). Pour atteindre cet objectif, un  
« remède miracle » doit être mélangé à l’« élixir 
d’enthousiasme ».

« Ralliez-vous » – 
enthousiasme de la direction
Lorsque les dirigeants reçoivent suffisamment 
de soutien au niveau stratégique pour promou-
voir la santé des collaborateurs, ils réussissent 
en général également à les enthousiasmer 
pour une culture d’entreprise sûre et saine. 
Voici donc un autre « remède miracle » de la 
recette.

« Ralliez-vous » – 
enthousiasme des préposés 
à la sécurité et de la protection
de la santé
Cela commence avec la communication au ni-
veau de la direction et des supérieurs, car il est 
évident que la responsabilité de la création  
de conditions-cadres relève de la direction. 
Lorsque l’organe directeur de la GSE, le PàS,  
les PàSD et tous les autres responsables de  
la protection de la santé reçoivent en outre les 
ressources nécessaires, ils peuvent mettre en 
place les tâches avec enthousiasme. Ceci est 
également un « remède miracle » important à 
verser dans le chaudron.

« Ralliez-vous » – 
enthousiasme des collaborateurs
Lorsque les collaborateurs peuvent participer 
activement aux thèmes actuels portant sur la 

Avec les bons ingrédients, 
il est possible de « concocter » 
un élixir d’entreprise qui éveillera 
l’enthousiasme pour la sécurité 
au travail et la protection de la 
santé.
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Bases légales en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

Les exigences légales évoluent constamment, en particulier dans le droit de la 
construction. Il est donc inévitable que des institutions publiques bâties il y a plusieurs 
années ne soient plus conformes aux réglementations actuelles dans de nombreux 
domaines. Quelles sont alors les conséquences pour une piscine couverte, une école  
ou un bâtiment administratif? 

Texte: Dr en droit Marianne Schaub-Hristić, avocate spécialisée en droit immobilier

S
i un bâtiment ou de tout autre 
ouvrage est construit dans le 
respect des normes en vigueur, 
il reste en principe protégé 
lorsque le droit change ultérieu-

rement. On parle alors de garantie des droits 
acquis ou de garantie de l’état existant. Le bâti-
ment peut continuer à être utilisé et entretenu.  
Des transformations et rénovations mineures 
sont également possibles sans adaptation. 
Ainsi, les fenêtres ne doivent pas obligatoire-
ment être modifiées en cas de petites rénova-
tions. Le nouveau droit doit par contre être 
appliqué en cas de modifications importantes 
du bâtiment.
 Différents critères permettent d’évaluer si 
une rénovation ou une transformation est 
considérée comme « mineure ». Les parties 
essentielles du bâtiment et de sa structure 
doivent rester reconnaissables. Un agrandis-
sement devrait rester de faible ampleur par 
rapport à la surface ou au volume total  
de l’objet. Le maintien de l’existant est à privi-
légier.  
 Si un bâtiment ou une installation présente 
un danger de sécurité direct, il est impératif  
d’y remédier. Cette contrainte est clairement 
mentionnée dans la norme de protection in-
cendie de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie; selon l’art. 2 
al. 2, les bâtiments doivent être rendus 
conformes aux prescriptions en cas de trans-
formation, d’agrandissement ou de change-
ment d’affectation ou si un danger est parti-
culièrement important pour les utilisateurs. 
Les assainissements énergétiques ne sont 
quant à eux prescrits que dans certains can-
tons.

Conséquences d’une 
responsabilité

La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment 
ou d’une installation peut être engagée lorsque 
quelqu’un se blesse en raison de défauts, et ce 
en dépit de la garantie de l’état existant (art. 58 
CO). Un défaut existe dès que la sécurité suffi-
sante n’est pas (ou plus) garantie en cas d’uti-
lisation conforme. Le respect des directives 
lors de la construction ne joue ici aucun rôle 
(BGE 102 II 343 E. 1c; TF 4A_521/2013 du 
9.04.2014 E. 3.4). Le propriétaire n’est cepen-
dant tenu pour responsable que s’il était rai-
sonnable d’attendre de lui qu’il remédie au 
défaut. N’est pas considéré comme raison-
nable ce qui est techniquement impossible à 
réaliser ou ce qui implique des coûts excessi-
vement élevés par rapport à l’intérêt d’une telle 
protection, ou dans le cas où un minimum de 
prudence peut être attendu lors de l’utilisation 
(BGE 130 III 736 E. 1.3). La responsabilité est 
engagée en cas de mauvaise utilisation prévi-
sible uniquement s’il s’agit d’enfants, et seule-
ment lorsque l’ouvrage invite tout particulière-
ment à ce comportement ou lorsque de graves 
dommages pourraient être provoqués (BGE 
130 III 736 E. 1.6; BGE 116 II 422 E. 1). Les 
installations accessibles au public doivent  
garantir un standard de sécurité plus élevé que 
celles utilisées par un cercle limité ou privé  
de personnes (TF 4A_521/2013 du 9.04.2014 
E. 3.4).
 Cela signifie que, par exemple, l’exploitante 
d’une crèche peut être tenue pour responsable 
si un enfant grimpe sur une rampe d’escalier  
et tombe, même si le bâtiment correspondait 
aux normes lors de sa construction, si la rampe 

incitait visiblement à l’escalade (Tribunal can-
ton de St-Gall, décision BZ.2006 du 11 juin 
2007, E. III.bb. f.). Il en va de même pour l’ex-
ploitant d’une piscine et d’une école (BGE 116 
II 422; TF 1P.305/2004 du 16.08.2004).

Conclusion: Les bâtiments institutionnels 
existants peuvent en principe continuer à  
être exploités aussi longtemps qu’ils ne pré-
sentent aucun danger direct. Les change-
ments d’affectation, les transformations et les 
rénovations mineures sont possibles sans 
adaptation aux directives actuelles.
Pour éviter un risque de responsabilité, les 
mesures de sécurité faciles à mettre en place 
doivent, dans la mesure du possible, être 
prises. Par exemple, il est possible lors d’une 
rénovation d’adapter la hauteur de la balus-
trade d’un balcon au moyen de barres ou de 
rendre une balustrade moins facile à escala-
der en la recouvrant. S’il existe un risque  
clairement élevé de dommages, il faut y remé-
dier le plus rapidement possible, indépen-
damment des dispositions du règlement des 
constructions en vigueur.

1 bpa, Les constructions existantes doivent-elles être adaptées  
 aux nouvelles exigences en matière de sécurité (p. ex. aux  
 nouvelles normes) ou bénéficient-elles de la garantie des  
 droits acquis?
2 Elmiger, Wenn beim Umbau altes Recht gilt, in: Zeitschrift  
 Wohnen (en allemand)
3 Elmiger, Wenn beim Umbau altes Recht gilt, in: Zeitschrift  
 Wohnen (en allemand)
4 bpa, Les constructions existantes doivent-elles être  
 adaptées aux nouvelles exigences en matière de sécurité  
 (p. ex. aux nouvelles normes) ou bénéficient-elles de la  
 garantie des droits acquis?

Dr en droit, Marianne Schaub-Hristić travaille auprès 
de Schaub Schochl Rechtsanwälte AG. Ses domaines 
de compétences sont notamment le conseil et  
l’accompagnement de mandats dans les questions 
de droit immobilier. 

ANCIEN BÂTIMENT, NOUVEAU DROIT:
QUAND EST-CE QUE DES 
ADAPTATIONS ARCHITECTURALES
SONT NÉCESSAIRES?
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La « potion magique » composée de bons ingrédients savamment dosés pour motiver l’intérêt des  
collaborateurs envers la sécurité au travail et la protection de la santé mène au succès.

Perspectives
La prochaine édition du « magazine » paraîtra en mars 2022.
Le « magazine » existe aussi en version numérique 
sur www.securite-travail.ch.
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Le magazine Sécurité au Travail en Suisse est la revue des membres de l’Association 
suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

PRÉVENTION DES CHUTES –  
SOLUTIONS ALTERNATIVES  

AUX ÉCHELLES
...

« RESTEZ EN BONNE SANTÉ » – 
EQUILIBRE DES RESSOURCES ET 

DES CONTRAINTES 
...

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE  
SUR LA SANTÉ

...
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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.
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