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  À LIRE 
 

   4 Sécurité au travail
   
  Depuis le début de l’année et l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée sur les travaux
  de construction (OTConst), les travaux avec des échelles portables sont soumis à de  
  fortes restrictions. Celles-ci visent en premier lieu à prévenir les accidents. Pour certains
  travaux, il convient en outre d’envisager l’utilisation d’autres dispositifs de montée, 
  car de nombreuses solutions existent pour améliorer la sécurité.

 6 Protection de la santé
  L’éclairage au poste de travail exerce une énorme influence sur le bien-être et la santé
  des collaborateurs. La lumière naturelle joue un rôle important à cet égard. Mais 
  comment procéder lorsque l’on travaille de nuit ou dans des locaux sans fenêtres? 
  Et quel est l’impact de la lumière artificielle sur la santé des collaborateurs? Nous vous 
  prodiguons des conseils sur la conception optimale de l’éclairage au poste de travail.

 8 Thème annuel
  De nos jours, séparer clairement le travail des loisirs est une tâche difficile pour de 
  nombreux employés. Une réflexion consciente sur soi-même peut aider à protéger  
  sa santé et, dans le meilleur des cas, à la promouvoir durablement. Dans ce contexte,  
  il est important de s’interroger consciemment sur la manière dont les contraintes  
  professionnelles et privées agissent sur nos ressources. 

 10 Droit
  Comment les préposés à la sécurité (PàS) doivent-ils se comporter face à des indices  
  de comportement inadéquat de la part de collaborateurs dans leur entreprise? Par 
  exemple, en cas de soupçon de mobbing, de harcèlement sexuel ou de toxicomanie?  
  Dans cet article, nous présentons les différentes possibilités d’action ainsi que les 
  éléments auxquels il faut être attentif d’un point de vue juridique. 

09h30 Accueil, café et croissants
10h00 Ouverture de l’assemblée, message de bienvenue
10h05 Assemblée générale des membres,
  questions statuaires
10h35 Exposé d’Ursula Zybach, Députée au Grand Conseil  
  du canton de Berne, présidente de Santé  
  publique Suisse
11h30 Apéritif dînatoire
12h00 Fin de la manifestation /  
  visite du salon et des forums pratiques

Inscription jusqu’au 6 mai 2022:
info@arbeitssicherheitschweiz.ch

L’association prévoit d’organiser l’assemblée en présentiel.  
Si nécessaire, nous vous informerons des adaptations éventuelles.

Assemblée générale 
des membres
Jeudi 2 juin 2022
L’assemblée des membres se déroulera à Berne  
dans le cadre du Salon professionnel suisse pour la 
sécurité au travail, la protection et la promotion 
de la santé au travail:
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1
Les membres s’assurent que leurs collaborateurs  
soient compétents en matière d’outils numériques, 
afin de garantir que le plus grand nombre possible  
de personnes dans l’entreprise puisse utiliser des  
solutions numériques telles que PREVITAR.

 

2 La détermination des dangers est implémentée  
en tant que processus permanent au sein de  
l’entreprise. Le système de couleurs dans PREVITAR  
indique les éléments nécessitant une action  
(point rouge).

3
Le formulaire d’aide « Grille des tâches et des rôles 
dans l’entreprise » élaboré par Sécurité au travail en 
Suisse est à utiliser et à mettre en œuvre de manière 
active dans l’entreprise. (Voir bibliothèque dans  
PREVITAR; terme de recherche: grille des tâches)

Sécurité au travail en Suisse participe également au salon avec 
deux conférences:

– Mercredi 1er juin 2022, 10h00–10h30, scène n° 2
 «Radon et polluants du bâtiment» de Stéphane Wagner, Ingénieur de  
 sécurité CFST (en français uniquement) 
–  Mercredi 1er juin 2022, 13h45–14h15, scène n° 3
 «Restez en bonne santé» de Tanja Brütsch, Spécialiste STPS avec  
 brevet fédéral (en allemand uniquement)

Vous pouvez commander des bons pour une entrée gratuite en écrivant à  
info@arbeitssicherheitschweiz.ch. Les membres de Sécurité au travail 
en Suisse reçoivent deux entrées gratuites au salon ainsi que le magazine 
du salon avec leur invitation à l’assemblée générale des membres.
 
Le programme complet peut être téléchargé sur  
www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch/fr

Mesures opérationnelles 
MISE EN ŒUVRE 
DANS LE CADRE  
DU TRAVAIL  
QUOTIDIEN
En concertation avec ses spécialistes de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé (MSST), le comité de Sécurité au 
travail en Suisse recommande chaque année la mise en œuvre 
de mesures opérationnelles concrètes. Ces dernières sont 
préparées en s’appuyant sur des thèmes importants ainsi que 
sur le thème annuel 2022/2023, puis sont mises à disposition 
des membres sous forme d’outils de travail pratiques.

En savoir 
plus sur 
PREVITAR 
lors du 
Salon!
Cette année encore, Sécurité au travail en 
Suisse sera présente sur un stand au Salon 
professionnel suisse pour la sécurité au  
travail, la protection et la promotion de la santé.  
Du 1er au 2 juin 2022, nous présenterons  
notre nouvelle version du logiciel PREVITAR. 
Apprenez-en davantage sur notre outil numé-
rique de détermination des dangers et 
profitez de cette occasion pour poser toutes 
vos questions sur votre système de sécurité en 
entreprise. Nos conseillères et conseillers se 
tiennent à votre entière disposition. 
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L
es travaux effectués avec des 
échelles sont dangereux. Chaque 
année, ils sont à l’origine d’envi-
ron 6000 accidents profession-
nels en Suisse. Selon la Suva, 

quatre personnes en moyenne perdent la vie 
chaque année et plus de 100 se retrouvent in-
valides suite à un tel accident. L’ordonnance 
sur les travaux de construction (OTConst), en-
tièrement révisée et applicable depuis le 1er 
janvier 2022, vise désormais à améliorer la 
prévention des accidents dans ce domaine. 
Outre des prescriptions toujours plus sévères 
pour l’utilisation des échelles, celles-ci sont 
désormais soumises à différentes directives et 
restrictions en fonction du type d’échelle.

Un point auquel il faut faire
particulièrement attention
Conformément à la nouvelle OTConst, la capa-
cité de charge et la stabilité des échelles 
doivent être en bon état et adaptées à l’utilisa-
tion prévue. Par exemple, les échelles avec des 
éléments de pied rigides et non réglables ne 
sont pas adaptées pour un sol irrégulier ou en 
pente. Il faut alors utiliser des échelles avec 
des éléments réglables qui peuvent être adap-
tés aux irrégularités du terrain. Le sol sur le-
quel l’échelle est posée doit être suffisamment 
stable. Les échelles ne doivent pas être pla-
cées sur des supports improvisés tels que du 
bois ou des pierres.
 L’échelle doit être sécurisée contre le déra-
page, la rotation et le basculement, par exemple 
à l’aide de patins antidérapants ou de pointes 

La nouvelle ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) est en vigueur 
depuis le début de cette année. Entre autres modifications significatives et fondamentales, 
le travail à l’aide d’échelles y est fortement réglementé. Il est par conséquent important 
de se pencher sur le thème des dispositifs d’aide à la montée et de concevoir des manières 
alternatives de travailler. Certaines solutions sont faciles à mettre en œuvre, d’autres 
nécessitent plus d’efforts. L’objectif reste le même: davantage de sécurité. 

Texte: Heinz Zurkirchen, ingénieur sécurité CFST, ville de Lucerne 

NOUVELLES PRESCRIPTIONS:
ÉCHELLES ET LEURS
ALTERNATIVES

Révision de l’ordonnance sur les travaux de construction

métalliques au pied de l’échelle.  L’échelle peut 
également être fixée au moyen d’une corde ou 
sécurisée par un dispositif d'accrochage sur sa 
partie supérieure. En outre, les échelles de-
vraient toujours présenter un angle d'inclinai-
son d’environ 70 degrés.
 Pour les échelles simples, les trois échelons 
supérieurs ne peuvent être gravis que si une 
plateforme et un dispositif de retenue sont dis-

ponibles en haut de l’échelle. Sur les échelles 
doubles, il est interdit de monter sur les deux 
échelons supérieurs. Par ailleurs, il faut monter 
ou descendre des échelles doubles unique-
ment par le pied de l’échelle. Astuce: pour rap-
peler ces règles de sécurité aux utilisateurs, il 
peut être utile de marquer de manière visible 
les échelons supérieurs.

Renforcement de la 
réglementation sur les échelles 
portables
Les travaux sur des échelles portables ne 
peuvent être effectués que s’il n’existe pas 
d’autre équipement de travail offrant plus de 
sécurité. Avant toute utilisation, il convient de 
vérifier si l’échelle est utilisée comme accès  
à un lieu de travail temporaire ou si elle est 
elle-même utilisée comme outil de travail. Les 
échelles simples doivent être utilisées en pre-
mier lieu comme moyen d’accès. L’échelle 
double ou l’échelle double à échelons avec 
plateforme et dispositif de retenue conviennent 
comme outil de travail sur un lieu précis. 
L’échelle à plateforme est l’équipement de tra-
vail alternatif le plus sûr. Ce qui est nouveau, 
c'est qu'elle ne fait désormais plus partie de la 
catégorie des échelles portables.
 Il convient de surcroit de noter que seuls  
des travaux de « courte durée et de faible am-
pleur » peuvent être effectués sur des échelles  
portables. Comme par exemple, le contrôle 
des affichages, l’ouverture et la fermeture des 
valves ou le remplacement des ampoules. Seuls 
les travaux légers tels que planter des clous ou 

Se protéger correctement contre 
les chutes
 
Des mesures de protection efficaces contre 
les chutes ne peuvent être garanties que par 
l’utilisation correcte d’un équipement de 
protection individuelle (EPI) contre les chu-
tes. Il faut notamment tenir compte de trois 
facteurs importants:

1. Un EPI antichute ne peut être porté que  
 si la personne a suivi une formation  
 certifiée. Elle dure au moins une journée.  
 Le certificat de formation doit être  
 présenté sur demande.
2. Le bon fonctionnement d’un EPI anti-
 chute  doit être vérifié périodiquement.
3. Le point d’ancrage pour une sécurité 
 utilisant des cordes doit être conçu et  
 monté conformément aux normes. Il doit  
 pouvoir supporter une force de traction  
 d’au moins 10 kN (1000 kg).
4. Les travaux avec un EPI antichute ne  
 doivent pas être effectués par une  
 personne seule.
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Informations complémentaires

• PREVITAR, 5 / 6 Dangers, risques,  
 mesures, chapitres « Moyens auxiliaires  
 pour travaux en hauteur » et « Chutes ».

• PREVITAR, bibliothèque:
 – Base légale: Ordonnance sur les  
  travaux de construction (OTConst),  
  (SR 832.311.141)
 – Fiche d’information : Suva,  
  « Echelles portables. Manipuler  
  correctement les échelles fixes et  
  mobiles » (44026.f)
 – Liste de contrôle: Suva, « Echelles  
  portables »  (67028.f)
 – Liste de contrôle: Suva, « Echafaudages
   roulants » (67150.f)
 – Liste de contrôle: Suva, « Plateformes
  élévatrices de travail, planification  
  de l’utilisation » (67064/1.f)
 – Liste de contrôle: Suva, « Plateformes  
  élévatrices de travail, contrôle sur le  
  lieu d’utilisation » (67064/2.f)

• Plus d’information de la Suva sur la  
 nouvelle OTConst: www.suva.ch  
 (chemin d’accès: Prévention, thèmes  
 selon les branches, sécurité sur les  
 chantiers, nouvelle ordonnance sur  
 les travaux des construction (OTConst)  
 2022)

L’OTConst s’applique dans ce cas

Selon l’art. 2b de l’OTConst, les domaines 
suivants relèvent des travaux de construc-
tion et sont donc soumis à la nouvelle  
législation: la construction, la remise en 
état, la modification, l’entretien, le suivi, 
le démantèlement et la démolition d’ou-
vrages, y compris les travaux préparatoires 
et finaux. Il s’agit notamment de travaux 
sur les toits, de travaux sur et avec des 
échafaudages, dans des tranchées, des puits 
et des excavations ainsi que des travaux 
impliquant l’extraction de roches, de gravier 
et de sable. Les travaux sur les installa-
tions thermiques et les hautes cheminées, 
sur cordes sur et dans les conduites, les 
travaux souterrains ainsi que le travail de la 
pierre sont également réglementés par 
l’OTConst.

percer des trous dans un mur en plâtre peuvent 
être effectués. À noter: les échelles portables 
ne sont pas adaptées aux travaux couvrant une 
surface importante, comme le crépissage d’une 
façade ou des travaux de peinture. Les per-
sonnes qui utilisent des échelles doivent de 
surcroît être en bonne condition physique, 
aptes à les utiliser et avoir reçu des instruc-
tions à ce sujet. À partir d’une hauteur de chute 

de plus de deux mètres - mesurée du sol à la 
surface d’appui des pieds sur l’échelle - des 
mesures de protection contre les chutes doivent 
être prises.

Envisager des alternatives
En principe, il faudrait déjà se demander lors 
de la planification des travaux si une échelle 
est vraiment nécessaire. Pour certains travaux, 
il est possible de se passer d'échelle en utili-
sant des équipements de travail alternatifs ou 
en adaptant le processus de travail en consé-
quence. Par exemple, pour le nettoyage exté-
rieur des fenêtres, il est souvent possible 
d’ouvrir les fenêtres vers l’intérieur en les dé-
vissant avant le nettoyage ou, si cela n'est pas 
possible, envisager de les nettoyer depuis le 
sol à l’extérieur du bâtiment, grâce à des appa-
reils de nettoyage télescopiques. 
 Si un dispositif de montée est néanmoins 
nécessaire, il existe différentes alternatives 
aux échelles sur le marché: on trouve doréna-
vant de multiples solutions, allant des plus 
simples aux plus complexes, des moins chères 
aux plus onéreuses. Lors du choix de l’équipe-
ment de travail approprié, il convient de clari-
fier au préalable les conditions d’utilisation 
telles que l’accessibilité au poste de travail, 
l’espace disponible, la hauteur de travail, les 
charges maximales au sol, la mobilité requise 
par l’équipement de travail et les conditions 
environnementales.

Sur un chantier, par exemple, il peut être utile 
d’utiliser une échelle à plateforme pour effec-
tuer des travaux de courte durée sur différents 
postes de travail à basse hauteur. Une solution 
idéale également pour les espaces restreints. 
Les échelles à plateforme existent en diffé-
rentes versions rigides et pliables.
 Les échafaudages roulants sont une bonne 
solution pour les travaux de grande ampleur, 
avec une hauteur importante et en surplomb, 
et particulièrement lorsqu’il y a suffisamment 
de place. Leur montage est certes un peu plus 
complexe, mais ils restent très flexibles en ce 
qui concerne leur mobilité. Ils peuvent par ail-
leurs être utilisés jusqu’à une hauteur maxi-
male de huit mètres à l’extérieur et de douze 
mètres à l’intérieur des bâtiments.
 Les plateformes élévatrices sont une solu-
tion un peu plus coûteuse. Leur utilisation est 
très efficace et, à condition de les utiliser cor-
rectement, elles sont également très sûres. 
Elles conviennent parfaitement pour travailler 
sur divers sites et à différentes hauteurs. Les 
plateformes élévatrices sont disponibles en 
plusieurs tailles. Lors de l’utilisation, il faut  
toutefois prêter une attention particulière à ce 
que l’utilisateur soit formé conformément aux 
consignes ou qu’il ait suivi le cours prescrit 
pour l’équipement en question. Suivant le type 
de plateforme élévatrice, l’utilisation d’un EPI 
antichute dans la nacelle est obligatoire. 

Alternative aux échelles: l’utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel est très efficace et, 
à condition de les utiliser correctement, également très sûre.
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L’éclairage, qu’il soit naturel ou artificiel, joue un rôle clé dans le bien-être et la  
santé des collaborateurs. Un bon éclairage facilite l’exécution des tâches nécessitant  
une bonne visibilité au poste de travail, crée des conditions optimales pour 
la communication et la concentration et contribue ainsi considérablement à une 
meilleure productivité au sein de l’entreprise.

Texte: Johann Haas, hygiéniste du travail, Sécurité au travail en Suisse

L
a lumière est essentielle à la vie 
et apporte bien plus qu’une 
bonne visibilité. Elle agit sur les 
cellules du corps humain, la for-
mation des hormones, les per-

formances et le bien-être. Parfois, la lumière 
nous rend malade, mais elle peut également 
exercer une influence positive sur notre santé. 
Elle peut améliorer notre humeur ou renforcer 
les dépressions; ce n’est pas pour rien que l’on 
parle de « blues hivernal », qui apparait plus 
souvent pendant les mois où la luminosité est 
faible. La variation de la lumière du soleil au 
cours de la journée joue un rôle particulier. Par 
rapport à d’autres facteurs extérieurs, la lu-
mière a un effet plus marqué sur l’esprit et le 
psychisme. D’ailleurs, l’être humain n’est pas 
le seul à avoir besoin de lumière; les plantes, 
par exemple, en ont également besoin. Elles 
utilisent la lumière comme source d’énergie 
pour produire des substances organiques à 
partir du CO2 et de l’eau.

Particularités du travail de 
nuit et par équipe
Nos performances baissent vers trois heures 
du matin. Sur un cycle de 24 heures, c’est à 
cette heure-là que l’on constate statistique-
ment un maximum d’erreurs et d’accidents. 
Ainsi, les personnes qui travaillent de nuit 
doivent tout particulièrement bénéficier d’un 
bon éclairage pour rester en forme et perfor-
mantes. Un éclairage artificiel adapté aug-
mente la vigilance et évite les baisses de per-
formance. Mais, de nuit, même la meilleure 

claire et le soir, elle redevient plus tamisée. 
Cette variation de la lumière naturelle consti-
tue le principal facteur de synchronisation de 
notre horloge interne, qui régule le rythme 
veille-sommeil. La lumière artificielle, en re-
vanche, est souvent statique et modulable 
presque à volonté. En présence d’éclairage 
artificiel au poste de travail, il faut garder à 
l’esprit son influence sur l’horloge biologique, 
et donc sur le bien-être des collaborateurs.
 
Lors de la planification de l’aménagement 
de l’éclairage au poste de travail, les  
informations et conseils suivants peuvent 
s’avérer utiles:

Unités de mesure et valeurs 
indicatives
Les unités de mesure principales de l’éclai-
rage sont le lux (lx) pour l’éclairement (ou in-
tensité lumineuse) et le lumen (lm) pour le flux 
lumineux.

Quelques exemples:
• Une journée d’été sans nuages a une  
 intensité lumineuse d’environ 100 000 lux.
• Une journée maussade de novembre  
 atteint environ 6000 lux à midi.
• Une bougie allumée fournit 1 lux à un  
 mètre de distance.
Le lumen (lm) remplace de plus en plus le 
nombre de watts comme mesure de la lumi-
nosité et décrit la puissance émise par une 
source lumineuse dans le domaine visible, 
dans toutes les directions.

LA LUMIÈRE DU JOUR
EST IMPORTANTE POUR
NOTRE BIEN-ÊTRE

lumière est trompeuse. Certes, le nombre 
d’accidents nocturnes diminue, mais à long 
terme, l’éclairage artificiel peut avoir de graves 
conséquences sur la santé. Par ailleurs, tous 
les collaborateurs ne sont pas aussi perfor-
mants la nuit que pendant la journée. C'est la 
raison pour laquelle, en cas de travail de nuit 
et de travail par équipe, le type d’éclairage et 
son utilisation doivent être soigneusement 
évalués en fonction de leurs effets non visuels.

Toutes les lumières ne sont
pas équivalentes
La lumière est la fraction des ondes électro-
magnétiques perceptible pour l’œil humain et 
se situe entre les ondes des ultraviolets et des 
infrarouges, c’est-à-dire entre 380 et 780 na-
nomètres. Au cours de la journée, la lumière 
naturelle change: le matin, elle est plus chaude 
et plus faible, à midi, elle est très nette et plus 

Éclairage au poste de travail

Les modifications de la couleur de la lumière servent 
de repères à notre horloge interne.
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Recommandations pour des valeurs 
minimales d’éclairement en lux (lx) à des 
postes de travail spécifiques (à l’endroit 
nécessitant une bonne visibilité): 
• Travaux de précision, dessin technique:  
 ≥ 750 lx 
• Travail de bureau: ≥ 500 lx 
• Travail en atelier (sans travaux de  
 précision): > 300 lx
 – D’autres valeurs indicatives selon le
  type de travail figurent dans le 
  Commentaire de l’ordonnance 3 relative
  à la loi sur le travail, au tableau 315-1.

Généralités sur la conception 
de l’éclairage
1. L’idéal est d’utiliser différentes sources  
 lumineuses (plafonniers et lampes de  
 table), qui peuvent être allumées séparé-
 ment ou indirectement.
2. Des locaux ou exigences visuelles (travail  
 grossier ou fin) différents nécessitent  
 un éclairage différent.
3. Le rendu technique de la couleur de la  
 lumière (voir paragraphe suivant) devrait  
 également être pris en compte. 
4. Si cela est souhaité, la source lumineuse  
 peut être intégrée à l’ameublement  
 pour que son design ait un impact sur 
 l’environnement de la pièce.
5. La taille des luminaires doit être adé-
 quate: des spots minuscules ne   
 conviennent pas à une grande pièce et, 
 inversement, une grande lampe ne   
 convient pas à une petite pièce.
6. La possibilité de faire varier l’intensité  
 lumineuse est un autre moyen d’adapter  
 la lumière aux besoins individuels.
7. Il faut aussi savoir que les collaborateurs  
 plus âgés ont besoin d’une lumière  
 plus forte pour les tâches nécessitant une  
 bonne visibilité.

Soutenir les rythmes biologiques
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la 
couleur de la lumière du jour se modifie pen-
dant la journée. Au cours de l’évolution, nos 
organismes se sont synchronisés avec cette 
dynamique, qui influence considérablement 
nos rythmes biologiques. Par exemple, la lu-
mière blanche chaude avec sa composante 
rouge a un effet agréable et relaxant sur nous. 

Pour en savoir plus 
 

• PREVITAR, bibliothèque, liste de contrôle  
 « Atmosphère intérieure, éclairage »  

• PREVITAR, bibliothèque, liste de contrôle  
 Suva « Éclairage des postes de travail »  
 (67051) 

• PREVITAR, bibliothèque, aide-mémoire SECO  
 « Lumière, éclairage, climat des locaux,  
 qualité de l’air ambiant » (710.221f) 

• SECO, Commentaire sur l’art. 15 de 
 l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail  
 (OLT 3)

En revanche, le blanc neutre froid et le blanc 
bleuté de la lumière du jour ont un effet plutôt 
stimulant et nous rendent plus performants.
 La couleur de la lumière de l’éclairage artifi-
ciel permet d’obtenir un effet similaire. Une 
température de couleur perçue comme moti-
vante, mais néanmoins agréable, à un poste 
de travail informatisé est un blanc neutre 
d’environ 4000 kelvins. Une lumière trop 
chaude pourrait être fatigante et une lumière 
trop froide est généralement perçue comme 
trop vive et peu chaleureuse.
 Si l’éclairage a un effet psychique sur les 
collaborateurs, le choix des couleurs des murs 
et des autres surfaces est également impor-
tant à cet égard. Tenir compte de ces aspects 
permet de renforcer la performance et le bien-
être des collaborateurs à leur poste de travail. 

Être attentif aux détails
Le rendu des couleurs décrit la qualité de la 
lumière artificielle par rapport à une source 
lumineuse de référence, comme la lumière du 
soleil ou une ampoule à incandescence clas-
sique. Si la source lumineuse ressemble à la 
lumière naturelle et contient donc autant de 
couleurs du spectre lumineux que possible, 
elle va reproduire naturellement et fidèlement 
les couleurs des objets éclairés. Un rendu 
élevé des couleurs de l’éclairage s’impose 
tout particulièrement aux postes de travail où 
la perception des couleurs est très impor-
tante.
 La lumière doit venir de la gauche pour les 
droitiers et de la droite pour les gauchers afin 
de contrer l’effet d'ombre. La direction de 
l’éclairage artificiel devrait correspondre le 
plus possible à celle de la lumière naturelle du 
jour. L’aménagement des postes de travail doit 
être réalisé de telle manière que la direction 
du regard soit parallèle aux fenêtres. Les lumi-
naires allongés, tels que les tubes fluores-
cents, doivent donc être disposées parallèle-
ment aux fenêtres.
 L’éblouissement sous forme d’éblouisse-
ment direct ou par réflexion, que ce soit par le 
luminaire ou, par exemple, par un écran, doit 
être évité, car il limite la fonction visuelle. On 
parle ici d’une charge physiologique. Lorsque 
la lumière est ressentie comme très gênante, 

elle induit également une charge psycholo-
gique. C’est pourquoi il est important de tenir 
compte de la taille des luminaires, de la bonne 
disposition de la source lumineuse par rap-
port au poste de travail ou inversement. Il faut 
éviter les intensités lumineuses trop élevées 
et les différences de luminosité importantes 
entre la source de l’éblouissement et l’envi-
ronnement. Au lieu de cela, il faut privilégier 
des luminaires avec une bonne protection 
contre l’éblouissement et des surfaces claires 
et mates, donc peu réfléchissantes, pour les 
meubles et les outils de travail.
 Une lumière qui scintille révèle une varia-
tion de son intensité. Le fait qu’elle soit perçue 
comme gênante est très individuel et dépend 
aussi de la visibilité nécessaire à sa tâche et 
des conditions ambiantes. Ce scintillement 
perturbe cependant souvent le bien-être, dé-
clenche des maux de tête ou des migraines, 
fatigue et diminue la concentration et la per-
formance professionnelle.

Préférer la lumière du jour
Bien qu’il existe à l’heure actuelle de nom-
breuses options d’éclairage artificiel au poste 
de travail, la lumière du jour reste essentielle 
à notre bien-être. La loi en tient également 
compte: selon l’ordonnance 3 relative à la loi 
sur le travail, un poste de travail permanent 
devrait en principe disposer d’une vue sur 
l’extérieur. Les postes de travail sans fenêtre 
ne sont autorisés que dans certaines condi-
tions, pour lesquelles l’entreprise doit toute-
fois prendre des mesures compensatoires 
afin de satisfaire aux exigences en matière  
de protection de la santé. Ces mesures sont 
prioritairement d’ordre constructives, respec-
tivement organisationnelles. Des conditions 
d’éclairage optimales au poste de travail per-
mettent d’obtenir de nombreux résultats  
bénéfiques, notamment un effet positif sur le 
bien-être des collaborateurs. Planifier soi-
gneusement l’éclairage est donc payant pour 
chaque entreprise.

Paramètres importants pour un bon éclairage
La couleur de la lumière des luminaires est indiquée par leur température de couleur en  
kelvin (K). On distingue trois groupes:

Couleur de la lumière Température de couleur Effet sur les personnes

Blanc chaud < 3300 K confortable, agréable, tamisé

Blanc neutre 3300 à 5000 K neutre

Blanc lumière du jour > 5300 K stimulant, motivant
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Life Domaine Balance, une organisation 
équilibrée de la vie
Afin de préserver et de promouvoir la santé 
des collaborateurs, il est nécessaire de  
réfléchir aux ressources et aux contraintes  
de tous les domaines de la vie. De ce  
point de vue, la perspective devrait passer  
de l’équilibre Work-Life-Balance (dans  
le contexte du travail uniquement) à un  
équilibre Life-Domain-Balance (en incluant  
tous les autres domaines de la vie).

 

Où en suis-je dans mon parcours ?
Pour son thème annuel « Restez en bonne  
santé », Sécurité au travail en Suisse illustre 
l’équilibre ressources/contraintes par une per-
sonne dont les batteries sont à plat (manque de 
ressources) et qui ne peut presque plus avan-
cer. Après avoir rechargé ses batteries (res-
sources suffisantes), la même personne peut 
repartir à toute allure. Cette métaphore doit 
aider à réfléchir sur soi-même. Chacun d’entre 
nous doit trouver lui-même pourquoi ses batte-
ries se déchargent et quelles activités per-
mettent de générer à nouveau de l’énergie. 
 Heureusement, nous les humains, nous pou-
vons refaire le plein d’énergie en puisant dans 
différentes sources. Certains utilisent leur en-
vironnement social, d’autres des activités spor-
tives, des loisirs ou des formations continues. 
Et il existe d’innombrables autres sources.  

RECONNAÎTRE LES SOURCES
D’ÉNERGIE ET LES 
EXPLOITER – DANS TOUS LES
DOMAINES DE LA VIE

Ressources et contraintes en équilibre

À nos cours, il y a toujours des 
participants qui racontent 
avec fierté qu’ils sont ca-
pables de séparer claire-
ment leur travail de leur vie 

privée. Je les admire et espère que cela leur 
permettra de rester en bonne santé. A une cer-
taine époque, j’ai également essayé de séparer 
mon travail de ma vie privée. Malheureuse-
ment, je n’ai pas réussi à mettre en place cette 
séparation de manière rigoureuse. En effet, 

1/22  Ressources et contraintes  
 en équilibre

2/22:  Mise en œuvre avec PREVITAR

3/22:  Environnement de travail sûr et sain

4/22:  Équilibrer tous les domaines de la vie

Thème annuel 2022/2023 
dans le « magazin »

Un grand nombre de collaboratrices et collaborateurs ont de plus en plus de mal à 
séparer le travail de leurs loisirs. Afin de préserver et de renforcer notre propre bien-être, 
il serait bénéfique que nous nous interrogions sur la manière dont les contraintes, 
dans tous les domaines de la vie, agissent sur nos ressources. Au sein de l’entreprise, 
il est du ressort de l’employeur de veiller à ce que les pressions exercées sur ses 
collaborateurs n’engendrent pas de problèmes de santé. Dans le domaine privé, cette 
responsabilité incombe aux collaborateurs. 

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

mes meilleures idées et solutions pour optimi-
ser mon environnement professionnel sont 
généralement nées pendant mon temps libre, 
notamment lorsque je pratiquais du sport ou 
d’autres activités de loisirs. 
 Je suis fermement convaincu que certaines 
charges, tant physiques que psychologiques, 
agissent en symbiose dans tous les domaines 
de notre vie. En d’autres termes, que les dou-
leurs dues à la fatigue physique provoquée par 
des contraintes psychiques dans l’environne-
ment professionnel ne disparaissent pas sim-
plement à la fin de la journée de travail. Il en va 
de même pour les signes de fatigue physique 
dans le domaine privé. De la même manière, 
nos propres ressources peuvent tout à fait 
avoir un effet bénéfique. Si je parviens à faire 
le plein d’énergie dans mon environnement 
privé, alors cette énergie sera à ma disposition 
le lundi au début de ma semaine de travail, que 
je quitte ou non mon espace de loisirs. 
 Si l’on part du principe que cette séparation 
stricte est difficile, voire impossible, pour de 
nombreux travailleurs, il convient de réfléchir 
aux contraintes et aux ressources provenant 
de tous les domaines de la vie pour préserver 
sa propre santé. La psychologie du travail s’in-
téresse depuis longtemps à ce sujet. Selon 
différentes études empiriques sur les relations 
entre le travail et les loisirs, les contraintes et 
les ressources interagissent étroitement dans 
tous les domaines de la vie.
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sûr et sain
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La reconnaissance, la participation et les pos-
sibilités de se développer sont d’excellentes 
sources d’énergie au sein de l’entreprise. 
 Afin d’utiliser au mieux l’équilibre entre les 
contraintes et les ressources, il convient tout 
d’abord d’analyser précisément sa propre si-
tuation. Si ma gestion de l’énergie est bonne  
et que je suis satisfait de la situation actuelle, 
il n’est effectivement pas nécessaire de 
prendre des mesures. Toutefois, si mes batte-
ries ne parviennent plus à se recharger et que 
les contraintes dominent, un « changement de 
stratégie au niveau de la borne de recharge » 
peut s’avérer judicieux.

Mon environnement
Pour assurer son équilibre à long terme, il est 
important d’informer son entourage de sa 
propre situation. Dans mon environnement de 
travail, je dis comment je me sens. Mon entou-
rage n’aura qu’une compréhension limitée des 
contraintes dont je suis moi-même respon-
sable. Lorsque c’est l’environnement qui génère 
des contraintes, il est impératif de reconnaître 
ce fait et de le communiquer avant que mes bat-
teries ne rendent l’âme. Une bonne communi-
cation peut aider à reconstituer les réserves 
d’énergie. Mon entourage prend part à mes 
contraintes et à mon système de ressources et 
y apporte sa contribution selon la situation. 
Bien sûr, nos batteries devraient supporter des 
contraintes. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles 
ont été conçues. Mais des sources d’énergie 
constamment poussées à leurs limites peuvent 
pourtant être anéanties. Il faut éviter par tous 
les moyens d’arriver à cette situation!

La visualisation peut aider
Pour prendre conscience des charges qui sol-
licitent fortement nos batteries et des sources 
qui nous fournissent une énergie tangible, il 
convient de visualiser ces facteurs de manière 
pertinente. 

vie privée sont connues et exploitables, la 
santé en sort renforcée. 
 Pour créer un bon réseau énergétique, il ne 
suffit pas d’identifier et d’utiliser les sources 
d’énergie dans l’espace de travail. Il s’agit de 
découvrir et d’exploiter de nouvelles sources 
d’énergie dans le cadre des loisirs également. 
Nos prochains articles sur notre thème an-
nuel « Restez en bonne santé » apporteront 
également des éléments de réponse. Sécurité 
au travail en Suisse traitera ce thème jusqu’à 
la fin de l'année 2023 en publiant des articles 
spécialisés sur différents points forts et en 
donnant des indications sur les outils dispo-
nibles.

 Plus d’informations

Les cours de Sécurité au travail  
en Suisse sur la gestion de 
la santé en entreprise (GSE) permettront 
d’approfondir le sujet  
(cours seulement en allemand). 

Cette visualisation peut être utilisée, si néces-
saire, de manière très fructueuse pour des  
interventions lorsque l’équilibre est rompu. Il 
s’agit également de décrire qui, par exemple, 
met à disposition des sources d’énergie. 
S’agit-il de mon l’employeur, de moi-même, de 
mon entourage ou encore d’autres personnes? 
Tous ces acteurs pourraient ainsi être impli-
qués dans la prise de mesures.

Un numéro d’équilibriste
De nombreuses personnes vivent heureuses 
et satisfaites dans tous les domaines de leur 
vie, sans analyser en permanence si leurs 
contraintes et leurs ressources sont en har-
monie. Ce qui est également juste et montre 
qu’il existe effectivement des personnes tota-
lement en harmonie avec elles-mêmes et leur 
environnement. Ces personnes rechargent 
leurs batteries le plus souvent inconsciem-
ment, car faire le plein d'énergie est intégré 
dans leur mode de vie. Pour tous les autres, il 
peut être utile de savoir qu’il faut s’arrêter 
régulièrement à la borne de recharge pour 
faire le plein d’énergie. Lorsque toutes les 
sources d’énergie dans l’entreprise et dans la 

Un numéro dʼéquilibriste: recharger régulièrement 
ses batteries.

L’illustration de notre thème annuel le montre bien: ce n’est que lorsque les batteries sont bien 
chargées que les travailleurs sont au top de leur de dynamisme.
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

Il peut y avoir dans l’entreprise des indices de mobbing, d’abus d’alcool, de harcèlement 
sexuel ou autre comportement inadéquat de la part d’un(e) employé(e). Dans cette situation, 
un PàS devrait-il prendre lui-même des mesures, proposer son aide ou simplement 
signaler les faits à son supérieur? Que faire s’il ne s’agit que de soupçons et que l’on ne 
dispose pas ou pas encore de preuve irréfutable?

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

L
’employeur est tenu de protéger 
et de respecter la santé et la per-
sonnalité de l’employé(e), même 
en cas de comportement pré-
sentant un risque pour la santé 

(art. 328 du CO). Cette obligation s’applique 
non seulement à la victime, mais également à 
tout auteur suspect et présumé coupable ou à 
une personne malade. Pour protéger la santé, 
il est possible d’intervenir rapidement, même 
s’il existe un risque de préjudice pour l’entre-
prise (y compris un préjudice en termes de ré-
putation). Mais d’autre part, une intervention 
trop rapide peut entraîner des mesures et des 
accusations injustifiées à l’encontre du sus-
pect et porter atteinte à son droit à la protec-
tion de sa personnalité. 
 Il convient donc d’évaluer soigneusement si 
des intérêts urgents nécessitent une action im-
médiate. Et surtout s’il y a lieu de craindre que 
le comportement d’un suspect ne cause des 
dommages importants. En présence de suspi-
cion d’alcoolisme, le potentiel de nuisance jus-
tifiant une intervention rapide est plus élevé, 
par exemple, chez un chauffeur de bus, un 
médecin ou un policier que chez un collabora-
teur n’ayant pas d’influence directe sur autrui. 

Différentes possibilités d’action 
S’il existe un besoin immédiat de protection en 
raison du potentiel de nuisance, différentes 
mesures sont envisageables, telles qu’une in-
terdiction préventive de certaines activités, 
une interdiction préventive de pénétrer dans 
certains locaux ou de contacter certaines per-

sonnes, une mutation ou une mise à pied pré-
ventive de la personne soupçonnée.  Afin de 
préserver les droits de la personnalité du sus-
pect concerné, il convient de choisir l’interven-
tion la plus légère.
 Si les premières mesures de prévention 
contre les dommages ont été prises ou s’il n’y 
a pas de danger immédiat, il convient d’obser-
ver plus attentivement le comportement de la 
personne en question, de mener des entre-
tiens avec les personnes concernées, voire 
d’organiser une enquête interne à l’entreprise. 
Si l’employeur conclut à l’existence d’un com-
portement préjudiciable, de nombreuses pos-
sibilités d’action existent. Comme de conclure 
une convention avec la personne fautive, en 
définissant une certaine procédure (p. ex. exa-
men médical, thérapies, etc.), et en prévoyant 
éventuellement des sanctions en cas de man-
quement. La personne en question peut égale-
ment faire l’objet d’un blâme. Une mutation ou 
un licenciement ordinaire, voire sans préavis, 
est aussi possible.

Comment et quand un PàS 
doit-il intervenir? 
Les possibilités d’action montrent clairement 
que des mesures de grande envergure et radi-
cales sont concevables en présence de risques 
importants. Celles-ci dépendent très souvent 
de l’appréciation de l’employeur ou de ses dis-
positions légales, en particulier dans les entre-
prises de droit public. Alors que certaines en-
treprises licencieront immédiatement un colla-
borateur en cas d’abus d’alcool, par exemple, 

d’autres entreprises fixeront une période pro-
batoire et même accorderont au collaborateur 
une assistance permettant de s’attaquer au 
problème. C’est pourquoi, dans ces domaines 
également, le PàS joue essentiellement un rôle 
consultatif, sauf si cet aspect est régi différem-
ment dans son cahier des charges. Si le PàS 
discerne un comportement préjudiciable, il 
doit le signaler aux instances compétentes. Par 
la suite, l’employeur doit décider, générale-
ment en accord avec toutes les personnes 
concernées, de la mesure concrète à prendre. 
Il n’est donc pas recommandé que le PàS  
décrète lui-même des mesures ou propose à 
une personne soupçonnée une aide de grande 
ampleur allant au-delà des indications géné-
rales. Et surtout pas à titre personnel, car il est 
toujours possible que certaines mesures aient 
déjà été prises à l’encontre de la personne 
soupçonnée.

MARCHE À SUIVRE POUR LE PÀS EN CAS 
DE SUSPICION DE COMPORTEMENT 
D’UN COLLABORATEUR PRÉSENTANT
UN RISQUE POUR LA SANTÉ

 Plus d’informations 

– SECO : « Mobbing et autres tensions  
 psychosociales sur le lieu de travail en  
 Suisse » www.seco.admin.ch  
 (Chemin d’accès : Services et publica-
 tions, publications, travail, conditions de  
 travail, etudes et rapports)

– Addiction Suisse, centre national de  
 compétences dans le domaine des  
 addictions.  
 www.addictionsuisse.ch/entreprises



Les échelles avec plateforme représentent une bonne alternative aux échelles portables et assurent  
une plus grande sécurité lors des travaux en hauteur.

Perspectives
La prochaine édition du « magazine » paraîtra fin mai 2022.
Le « magazine » existe aussi en version numérique 
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.


