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  À LIRE 
 

   4 Sécurité au travail
  Les appareils fonctionnant sur batterie sont aujourd’hui omniprésents. La technologie  
  lithium-ion offre de nombreux avantages, mais elle présente également des dangers.  
  Ainsi, des batteries endommagées, ou alors stockées ou rechargées de façon inadéquate
  augmentent le risque d’incendie. Vous trouverez de précieux conseils pour minimiser  
  ce risque en manipulant correctement les batteries lithium-ion. 

 6 Protection de la santé
  Dans les professions de soins, les collaborateurs doivent souvent aider les personnes  
  à mobilité réduite lors du transfert ou de la manipulation. Par conséquent, ces collabora-
  teurs souffrent plutôt fréquemment de douleurs au dos, aux épaules ou à la nuque.  
  Avec sa campagne « Transfert intelligent », la Suva s’engage pour une méthode de  
  travail axée sur la prévention.

 8 Thème annuel
  L’outil numérique PREVITAR de Sécurité au Travail en Suisse offre de nombreuses  
  fonctionnalités utiles pour développer un système de sécurité en entreprise et mettre en  
  œuvre la solution de branche de manière structurée et claire. Grâce à la possibilité  
  de documenter les informations dans des chapitres spécifiques, les entreprises sont  
  parfaitement préparées à d’éventuels contrôles de l’entreprise. 

 10 Droit
  La loi sur le travail (LTr) contient des prescriptions détaillées sur la durée du travail  
  et du repos. Les cantons, les villes et les communes possèdent généralement leurs 
  propres lois sur le personnel pour leurs employés. Nous répondons à la question de savoir 
  si et quand les dispositions de la LTr relatives à la durée du travail s’appliquent  
  également dans le domaine du droit public.  

Le « système des points
de couleurs » dans
PREVITAR est à nouveau
fonctionnel
L’audit systémique automatisé, 
indiquant par des points de 
couleur rouge, jaune et vert  
les chapitres nécessitant une  
action dans le système de  
sécurité en entreprise est l’une 
des nouvelles fonctions de la  
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version de PREVITAR entière-
ment révisée. Cette fonction  
a été optimisée au cours des  
derniers mois. L’entreprise  
visualise ainsi en un coup d’œil 
l’état actuel de son système  
de sécurité en entreprise. www.securite-travail.ch/fr/offres/previtar.
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Le médecin Michael O. Kurrer 
sortait de son cabinet pour  
se rendre à un rendez-vous 
lorsqu’il a reçu l’appel d’un  
inspecteur du travail lui annon-
çant sa prochaine visite. Cet 
article résume les suites de  
cet appel et la manière dont le 
médecin a été soutenu par 
Sécurité au Travail en Suisse.

PD Dr Michael O. Kurrer, spécialiste en  
pathologie, directeur médical du Pathologikum 
de Zurich, et Stefan Kuchelmeister, directeur  
de Sécurité au Travail en Suisse, en entretien 
avec Melanie Hilpertshauser, co-rédactrice  
de Sécurité au travail en Suisse.

Docteur Kurrer, vous avez reçu
récemment la visite d’un inspecteur du 
travail. Est-ce que vous pouvez nous
en parler? 
 L’inspecteur du travail a commencé à me 
poser quelques questions par téléphone, 
auxquelles j’ai répondu dans la mesure du 
possible. Oui, je suis bien le préposé à la 
sécurité du cabinet et, dans le cadre de notre 
accréditation par le College of Pathologists, 
je m’occupe régulièrement des questions de 
sécurité au travail et oui, un document cor-
respondant a été établi. Peu après, j’ai reçu 
son rapport succinct par courrier, puis 
quelques mois plus tard, l’annonce de sa 
visite, suivie de la visite proprement dite de 
l’inspecteur du travail.

Vous avez mentionné certaines 
obligations. Pouvez-vous en citer des
exemples? 
 En tant que cabinet médical de spécia-
listes en pathologie, nous prélevons notam-
ment des échantillons de tissus importants 
pour le diagnostic et la planification du trai-
tement des patients. Selon l’urgence de la 
situation, ces échantillons sont transportés 
par coursier, y compris le dimanche. Comme 
une autorisation spécifique est nécessaire 
pour travailler le dimanche, nos collabora-
teurs n’ont donc pas le droit de transporter 

des échantillons les dimanches et les jours 
fériés ou avant 5 heures du matin.

De telles obligations sont-elles 
appropriées, Monsieur Kuchelmeister? 
 En ce qui concerne les horaires de travail 
mentionnés, la loi sur le travail donne des 
indications claires sur les cas où des autori-
sations exceptionnelles sont nécessaires. 
Pour ce type de questions, Sécurité au Tra-
vail en Suisse soutient ses membres avec  
sa solution de branche, afin qu’ils puissent 
mettre en œuvre la sécurité au travail et la 
protection de la santé conformément à la loi 
et avec un investissement raisonnable. 

Docteur Kurrer, vous avez entre-temps
adhéré à la solution de branche de
Sécurité au Travail en Suisse. Le sujet
est-il clos pour vous? 
 Peu après notre adhésion, deux de nos 
collaboratrices, la préposée à la sécurité et 
son adjointe, ont suivi le cours de Sécurité 
au Travail en Suisse. La mise en œuvre se 
fait maintenant progressivement. 

Monsieur Kuchelmeister, cela ressemble
à du travail supplémentaire pour vos 
membres. Quel est donc l’avantage d’une 
solution de branche? 
 Pour mettre en œuvre la sécurité au travail 
et la protection de la santé de manière systé-
matique, il faut, conformément aux disposi-
tions légales, faire appel à des médecins du 
travail, à des hygiénistes du travail et à des 
spécialistes de la sécurité. Lorsque nous 
développons une solution de branche spéci-
fique à une branche, comme ici par exemple 
pour les cabinets médicaux, des spécialistes 
dans ce domaine viennent s’ajouter à notre 
équipe. Pour les cabinets médicaux indivi-
duels, c’est très rentable. En outre, ils ont 
ainsi la certitude que notre solution de 
branche est adaptée en permanence aux 
évolutions légales et techniques.

Franchement, Docteur Kurrer, à quel
point la sécurité au travail et la
protection de la santé sont-elles néces-
saires dans les cabinets médicaux? 
 Dans notre spécialité, la pathologie, nous 
manipulons des matières dangereuses et 
travaillons avec des appareils présentant un 
niveau de risque élevé de blessure et d’acci-
dent. Pour cette raison, la sécurité au travail 
et la protection de la santé nous tiennent à 
cœur depuis la création du cabinet début 
2013. 
 Le sujet n’en est pas moins difficile, car en 
matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé, nous devons régulièrement 
prendre des décisions techniques et admi-
nistratives nécessitant une pesée des inté-
rêts et tenant compte de la proportionnalité. 
Ici, nous n’avons pas de routine. Avoir un 
partenaire solide à ses côtés lors de cette 
démarche est donc indispensable! 

Merci beaucoup, Docteur Kurrer et 
Monsieur Kuchelmeister, pour cet entretien.

Vous trouverez plus d’informations  
au sujet du module « Cabinet médical »  
sur le site de Sécurité au Travail en  
Suisse.

Visite de l’inspecteur du travail

 STEFAN KUCHELMEISTER
 Directeur

Sécurité au Travail en Suisse

PD DR. MED. MICHAEL O. KURRER
Spécialiste en pathologie

Directeur médical du Pthologikum de Zurich
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L es batteries lithium-ion font par-
tie intégrante de notre quotidi-
en. Les puissants accumulateurs 
concurrencent désormais le câb-
le électrique ou les moteurs à es-

sence et sont donc de plus en plus utilisés pour 
les appareils de travail. Ils fournissent égale-
ment la puissance nécessaire aux smartpho-
nes, tablettes, ordinateurs portables, sans ou-
blier les vélos électriques. Contrairement aux 
batteries traditionnelles, les batteries lithium-
ion (ci-après également appelées BLI) se re-
chargent plus rapidement, durent plus longt-
emps et ont une densité d’énergie plus élevée 
pour un poids inférieur. Bien que les batteries 
lithium-ion soient extrêmement faciles à utili-
ser et puissent généralement être rechargées 
et remplacées sans problème, elles ne sont 
pas sans danger. En raison de leur haute den-
sité énergétique, elles présentent un risque 
d’incendie nettement plus élevé que les batte-
ries traditionnelles. Quelles sont les précau-
tions à prendre pour minimiser ce risque? Nous 
avons rassemblé quelques faits et conseils à 
prendre en compte.

Les prescriptions des fabricants 
face à la réalité
Actuellement, il n’existe pas de bases légales 
quant au stockage et à la recharge des batte-
ries lithium-ion dans les entreprises, ce qui 
complique la tâche de nombreux employeurs 
qui souhaitent mettre en œuvre des mesures 
appropriées en matière de prévention des in-
cendies. Or en cas d’incendie entraînant des 
coûts élevés de prise en charge, les assuran-

Grâce à la technologie lithium-ion, de plus en plus d’appareils de bureau comme les  
téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs portables fonctionnent avec des batteries  
lithium-ion intégrées. De nombreux appareils de travail, comme les lampes, les visseuses  
ou les débroussailleuses, utilisent souvent des batteries lithium-ion faciles à remplacer et à  
recharger séparément. L’utilisation accrue d’appareils fonctionnant sur batteries lithium-ion  
augmente le risque d’incendies causés par des batteries endommagées, ou alors  
stockées ou rechargées de façon non conforme.

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

STOCKER ET CHARGER
CORRECTEMENT LES BATTERIES
LITHIUM-ION ET LES
APPAREILS QUI LES UTILISENT

Utiliser les batteries lithium-ion en toute sécurité

ces vérifient si les prescriptions des fabricants 
d’appareils ont été respectées. De nombreux 
fabricants d’appareils précisent dans leurs 
notices d’utilisation que les batteries lithium-
ion ne doivent pas être rechargées sans sur-
veillance. Elles doivent en outre être vérifiées 
par un magasin spécialisé après une chute. 
Enfin, en cas de défectuosité, elles doivent être 
remplacées et mises au rebut selon des nor-
mes spécifiques.
 Dans la réalité, cependant, le personnel ne 
surveille pas les batteries lithium-ion durant 

Une utilisation correcte des appareils fonctionnant sur batterie lithium-ion permet de prévenir les incendies.

leur recharge. Celles-ci sont généralement re-
chargées dans des stations de recharge ou  
directement par câble sur l’appareil, le plus 
souvent pendant la nuit, afin qu’elles soient à 
nouveau opérationnelles le jour ouvrable su-
ivant. De plus, les batteries lithium-ion sont 
souvent mises en charge à différents endroits 
dans l’entreprise. S’il n’y a pas assez de prises 
de courant, il n’est pas rare qu’une multiprise 
soit utilisée pour brancher en parallèle le plus 
grand nombre possible de chargeurs. Après 
une chute, les batteries lithium-ion qui ne pré-
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Pour en savoir plus

• PREVITAR, chapitre 5/6 : L’élaboration  
 d’un chapitre spécial portant sur   
 l’évaluation des dangers liés à l’utilisation  
 des batteries lithium-ion est actuellement 
 à l’étude.

• www.bsvonline.ch Association des 
 établissements cantonaux d’assurance 
 incendie; Guide de protection incendie –  
 2005–15 Batteries lithium-ion

• www.bfb-cipi.ch Centre d’information  
 pour la prévention des incendies, terme  
 de recherche « batterie ».

sentent pas de dommages visibles sont sou-
vent réutilisées sans aucune vérification. Cel-
les qui sont défectueuses finissent avec les 
batteries classiques dans des bacs à piles, 
avant d’être mises au rebut. Tout cela compor-
te des risques d’incendie que l’on ne saurait 
sous-estimer.
 

Risque d’incendie avec les
batteries lithium-ion
Les batteries lithium-ion ont une réaction au 
feu très différente des sources d’ignition et  
des combustibles conventionnels. Les trois 
facteurs du triangle du feu bien connu (combus-
tible, source d’ignition, oxygène) s’y retrouvent 
tous, en quantité plus ou moins grande. Une BLI 
qui présente une densité d’énergie chimique  
et électrique très élevée, peut s’enflammer tou-
te seule par une action externe ou interne et 
contient généralement de l’oxygène lié chimi-
quement. Dans ce contexte, les principaux dan-
gers suivants peuvent être présents :

• Les BLI peuvent s’enflammer spontané-
 ment sous l’effet d’actions telles que 
 la surcharge, la décharge totale, le 
 réchauffement extérieur ou un endomma-
 gement mécanique.

• Si les BLI subissent des actions exté-
 rieures, elles peuvent ne pas s’enflam-
 mer immédiatement, mais avec un 
 certain délai (de quelques secondes à  
 quelques jours plus tard).

• Les BLI à haute densité énergétique  
 ont tendance à se consumer avec  
 un développement de feu exponentiel  
 très rapide (emballement thermique).

• En raison de la libération rapide et  
 importante d’énergie et du dégagement  
 de fumées lors d’incendies impliquant  
 de grandes quantités de BLI, une  
 surpression se produit dans la zone en  
 feu, pouvant entraîner des dommages à  
 la structure du bâtiment si la surpression  
 n’est pas limitée promptement.

• Les BLI contiennent certaines quantités  
 d’oxygène lié chimiquement, ce qui  
 limite l’efficacité des agents extincteurs  
 inertes, tels que le CO2 ou les dispositifs  
 de réduction d’oxygène.

• Les BLI contiennent généralement des  
 substances telles que du fluor et des  
 métaux lourds qui, en cas d’incendie,  
 produisent des gaz de combustion et des  
 résidus solides hautement toxiques et  
 irritants.

Mesures pour limiter les dégâts
Les mesures suivantes aident à prévenir les 
incendies:

• Toujours stocker et charger les BLI sur  
 un support résistant au feu.

• Ne jamais placer de matériaux inflam-

 mables à proximité des BLI. Pour les 
 batteries de vélos électriques, cette 
 distance doit être d’au moins 2,5 mètres.

• Après une chute, la BLI doit faire l’objet  
 d’un contrôle spécifique. Si elle présente  
 des déformations visibles ou des dom-
 mages mécaniques, si elle devient très  
 chaude ou met trop de temps à se rechar- 
 ger, elle doit être immédiatement débran-
 chée, contrôlée dans un magasin 
 spécialisé et remplacée au besoin.

• Éviter les décharges totales (décharge  
 complète des BLI).

• Ne pas charger les BLI au soleil ou à une  
 température ambiante élevée.

• Toujours utiliser les batteries, les câbles  
 de recharge et les chargeurs d’origine. 
 Respecter les indications de la notice  
 d’utilisation et les prescriptions du fabri-
 cant.

• L’infrastructure de recharge sur site 
 (station de recharge, câble, prise) doit  
 être suffisamment grande pour la puis-
 sance de référence maximale attendue  
 des BLI, et se conformer à l’ordonnance  
 sur les installations à basse tension  
 SN 411000 (NIN).

• Pour les stations de recharge multiples  
 destinées aux petits appareils (smart-
 phone, ordinateur portable, etc.), instal-
 ler des boîtiers de recharge de batterie  
 avec une résistance au feu d’au moins  
 EI 30-RF1.

• Pour les stations de recharge multiples  
 à usage commercial, les équipements  
 de recharge doivent être installés dans  
 des boîtiers de recharge résistants au feu 
 ou dans un compartiment coupe-feu  
 séparé ayant une résistance au feu d’au  
 moins EI 30.

• Mettre en place un concept d’isolement  
 pour les éventuelles BLI endommagées  
 (état non défini).

 
Utilisation de boîtiers de
stockage et de recharge dans 
l’entreprise

Afin de garantir un niveau de sécurité élevé, il 
est conseillé de stocker et de recharger les BLI 
dans des boîtiers spécialement conçus à cet 
effet. Il n’existe actuellement aucune prescrip-
tion légale à ce sujet. Toutefois, en prévision de 
futures bases légales, il peut être judicieux 
d’utiliser une résistance au feu suffisamment 
élevée (p. ex. EI 90) pour les boîtiers de re-
charge. Il est ainsi plus probable que ces instal-
lations satisfassent les prescriptions légales 
plus strictes à venir. 
 La première chose à faire est de s’informer 
auprès d’un spécialiste sur les modèles de boî-
tiers de stockage et de recharge de BLI actuel-
lement sur le marché. Les dimensions du boî-
tier, le raccordement à la ventilation et à l’élec-

tricité, les clapets anti-feu, la résistance au feu, 
le système d’alerte, le nombre d’étagères et de 
prises de courant dans le boîtier, ainsi que le 
mécanisme de fermeture des portes, sont des 
points importants à clarifier. Certains fabri-
cants recommandent des contrats de mainte-
nance qu’il faut impérativement prendre en 
compte dans le budget annuel. Avec ces infor-
mations, il est possible de définir le type et la 
quantité de boîtiers nécessaires à l’échelle de 
l’entreprise. Lors de l’analyse des besoins, il 
faut veiller en priorité à définir un emplace-
ment adéquat pour le boîtier. Celui-ci doit pou-
voir être entièrement déplacé à l’extérieur si 
les BLI prennent feu. Les investissements liés 
aux infrastructures tels que l’électricité et 
l’évacuation de l’air seront plus ou moins im-
portants selon la configuration du site.
 Lors de l’achat, il est préférable de choisir 
des appareils fonctionnants tous sur le même 
type de BLI. Il est ainsi possible de gagner de 
la place dans les boîtiers de recharge coûteux 
en utilisant les stations de recharge pour les 
BLI de différents appareils.

Utiliser und armoire pour stocker/charger les 
batteries lithium-ion apporte une sécurité supplé-
mentaire. 
Photo: Jungheirich PROFISHOP
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NOUVEAUX MOYENS AUXILIAIRES
POUR LE TRAVAIL QUOTIDIEN
DANS LE SECTEUR DE L’AIDE ET
DES SOINS

D
ans les institutions sociales 
pour personnes à mobilité 
réduite, on trouve des profes-
sions très diverses avec des 
champs d’activité variés. Que 

ce soit dans les soins, le service technique, la 
restauration, l’administration ou l’intendance: 
le bon fonctionnement dépend d’un personnel 
aux compétences variées. C’est pourquoi il est 
important de garder les collaboratrices et col-
laborateurs à long terme, en mettant à leur 
disposition des postes de travail à la fois sûrs 
et sains. 
 Dans les institutions de soins, s’occuper de 
personnes âgées ou à mobilité réduite requiert 
un niveau élevé de soins et d’aide. Ce besoin 
met les collaboratrices et les collaborateurs à 
rude épreuve, tant sur le plan physique que 
psychique. Ainsi, une étude de 2018 (Swiss 
Nursing Homes Human Resources Project) a 
mis en lumière une accumulation de problèmes 
de santé tels que des lombalgies, des douleurs 
aux épaules et à la nuque ainsi que d’autres 
problèmes de santé comme l’épuisement et le 
burnout. Environ 73% des 4442 personnes in-
terrogées travaillant dans le secteur de soins et 
de l’aide ont fait état de douleurs dorsales ou 
lombaires peu ou fortement ressenties et 76% 
ont fait état de faiblesse générale, de fatigue et 
de manque d’énergie. Il s’agit des taux les plus 

Dans les professions appartenant au secteur de l’aide et des soins, le transfert de  
personnes à mobilité réduite peut s’avérer particulièrement astreignant. Cela entraîne 
non seulement des souffrances humaines, mais aussi de nombreux jours d’absence, 
un taux de rotation élevé, de l’insatisfaction et, en conséquence, une augmentation  
des coûts. La nouvelle campagne « Transfert intelligent » de la Suva aide à utiliser les 
moyens auxiliaires de manière ciblée et à protéger la santé du personnel. 

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

élevés recensés parmi tous les domaines des 
institutions de soins. Il en résulte un nombre de 
jours d’absence supérieur à la moyenne, une 
forte rotation du personnel, et donc des coûts 
élevés et une perte de savoir-faire pour l’entre-
prise. 
 Les problèmes de santé sont directement 
liés aux conditions de travail et à la façon de 
travailler du personnel. La satisfaction au tra-
vail des collaboratrices et des collaborateurs 
permet de renforcer la performance et de dimi-
nuer les douleurs. Il est donc extrêmement 
important de mettre en œuvre des mesures de 
protection et de promotion de la santé ciblées 
au sein de l’entreprise, et de mesurer le bien-
être du personnel (voir aussi le prochain maga-
zine 3/2022, article « Mesurer la valeur écono-
mique de la GSE »). 

Le travail quotidien dans le
secteur des soins
Le métier de soignante ou de soignant est très 
diversifié et enrichissant grâce au contact avec 
des personnes toutes plus différentes les unes 
que les autres. Comme nous l’avons déjà men-
tionné, il existe toutefois divers facteurs de 
stress dans le travail quotidien. Les douleurs 
au dos, aux épaules et à la nuque sont très fré-
quentes. Elles sont généralement dues à une 
position corporelle incorrecte, notamment lors 

du transfert ou de la mobilisation d’une per-
sonne à mobilité réduite. 
 Ces contraintes excessives devraient être 
évitées afin de préserver la performance, la 
satisfaction et la motivation du personnel, 
mais aussi d’un point de vue légal. Dans l’or-
donnance 3 relative à la loi sur le travail, l’ar-
ticle 25 règle le thème des charges. De façon 
générale, l’employeur doit prendre des me-
sures appropriées pour éviter que les collabo-
rateurs ne doivent déplacer des charges ma-
nuellement. Si cela est inévitable, des moyens 
appropriés doivent être mis à disposition et le 
personnel doit être instruit sur la manière cor-
recte de procéder. 

De petits changements qui
portent leurs fruits
Qu’est-ce que cela signifie pour le travail quo-
tidien? Mise en œuvre avec l’appui de Sécurité 
au Travail en Suisse ainsi que d’autres institu-
tions, solutions de branche et associations,  
la nouvelle campagne de la Suva porte sur le  
« transfert intelligent », un principe commun 
pour ménager les forces du personnel.
 Il s’agit principalement d’une méthode de tra-
vail axée sur la prévention (telle qu’elle est en-
seignée en kinesthésie, Bopath, PDSB, G.A.P.A., 
etc.) et de l’utilisation de moyens auxiliaires 
conçus pour ménager les forces du personnel 

Transfert intelligent
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Informations importantes

• Site Internet de la campagne de la Suva  
 « Transfert intelligent »:  
 www.suva.ch/cleverer-transfer

• Résultats de l’étude Swiss Nursing  
 Homes Human Resources Project de 2018 :  
 www.shurp.unibas.ch 

• Loi sur le travail: Ordonnance 3, art.  
 25 Charges.

• Formulaire d’aide: «Transfer intelligent:  
 organisation du travail et aspects  
 structurels», bibliothèque PREVITAR

• Questionnaire de la Suva « Transfert  
 de personnes dans le secteur des soins »,  
 bibliothèque PREVITAR

• PREVITAR: Chapitre Ergonomie

aidant et soignant. En outre, cette méthode a 
pour but de solliciter et d’encourager active-
ment l’utilisation des compétences motrices et 
des ressources des personnes à mobilité ré-
duite concernées. L’utilisation intelligente de 
ce principe en trois étapes protège le person-
nel et améliore la qualité du travail dans les 
soins et l’aide. 
 Depuis avril 2021, vingt entreprises assu-
rant des soins ambulatoires, stationnaires et 
de longue durée dans toute la Suisse ont mis 
en œuvre ce principe dans le cadre d’un projet 
pilote. Les entreprises ont fait état d’investis-
sements profitables et ont constaté que de 
petits changements permettaient de réaliser 
de grandes choses.

Une bonne organisation du travail
Avant de pouvoir mettre en œuvre le processus 
du « transfert intelligent », une bonne prépara-
tion est nécessaire. L’organisation du travail 
est essentielle afin d’éviter les gestes sponta-
nés ou les improvisations dangereuses pen-
dant les soins. 
 Pour ce faire, la Suva a élaboré une feuille de 
route, c’est-à-dire une marche à suivre étape 
par étape (du démarrage à la réalisation, en pas-
sant par la préparation). Le processus peut être 
initié par des responsables des soins infirmiers. 
Des coachs de transfert peuvent également 
être désignés. Ces personnes assurent un 
transfert intelligent dans l’entreprise. Les vi-
déos de formation et les outils de la campagne 
sont très utiles à cet égard (voir l’encadré).

Utilisation de moyens auxiliaires
Les moyens auxiliaires utilisés pour le transfert 
doivent être spécifiquement adaptés à la situa-
tion de l’établissement, au personnel et aux 
personnes concernées. Le questionnaire de la 
Suva « Transfert de personnes dans le secteur 
des soins » pour l’évaluation de la charge phy-
sique permet d’évaluer la situation actuelle et 
les éventuelles mesures à prendre. Le chapitre 
« Ergonomie » de PREVITAR est également très 
utile pour la détermination des dangers dans 
l’établissement.
 Il existe divers moyens auxiliaires sur le mar-
ché. Il s’agit par exemple de sangles de lit utili-
sées pour soulever une personne à mobilité 

réduite dans son lit ou d’alèses de transfert 
pour la déplacer, ainsi que de ceintures de rete-
nue qui permettent un meilleur contrôle des 
mouvements. De nombreux conseils sur les 
moyens auxiliaires appropriés figurent sur le 
site Internet de la campagne de la Suva.
 Le thème du transfert intelligent est un pro-
cessus continu qui doit être intégré durable-
ment dans l’entreprise. Soutenez vos collabo-
ratrices et vos collaborateurs en les sensibili-
sant continuellement à l’importance d’utiliser 
des moyens auxiliaires et de choisir une mé-
thode de travail qui préserve leur santé.

Avec des moyens auxiliaires appropriés, le transfert de personnes à mobilité réduite peut être effectué en ménageant le dos. Photo: Suva

Un principe en trois étapes pour un « transfert
intelligent » Figure: Suva
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présentées de manière groupée dans un aper-
çu séparé. Il est ainsi possible de voir à tout 
moment ce qu’il reste à faire pour compléter  
la mise en œuvre. L’outil propose d’autres 
fonctions utiles, par exemple pour faire le lien 
avec son propre calendrier (voir aussi la vidéo 
explicative sur Youtube «Aufbau Gefährdungs-
beurteilung und Start Gefährdungsbeurtei-
lung», Structure de la détermination des dan-
gers et démarrage de la détermination des 
dangers, uniquement en allemand). Le chapitre 
5/6 « Dangers, risques, mesures » influence la 
mise en œuvre de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé des chapitres 3, 4, 7, 9, 
11 et 12.

Télécharger et attribuer les
documents
Une liste de documents est déposée dans les 
chapitres 1 et 3 (onglet « Informations ») ainsi 
que dans les chapitres 4, 7, 8 et 10 (onglet  
« Rapports »). Les documents peuvent y être 
téléchargés, modifiés ou supprimés pour docu-
menter la mise en œuvre. Chaque document 
peut être attribué au type de document adé-
quat dans le champ « Flag ». Il est également 
possible d’attribuer les documents à des utili-
sateurs spécifiques et aux rôles correspon-
dants (PàS, PàSD, direction ou collaborateurs). 
Et aussi d’enregistrer des documents en lec-
ture seule pour différents utilisateurs et rôles.
 Les chapitres 3, 9, 11 et 12 contiennent 
toutes les instructions ou actions de l’entre-
prise, comme la saisie des actions réalisées 

L’OUTIL NUMÉRIQUE DE LA
SOLUTION DE BRANCHE
PERMET UNE DOCUMENTATION
PLUS FACILE

Mise en œuvre avec PREVITAR

L
a structure du système de sécu-
rité en entreprise se base sur le 
concept MSST de la CFST et ses 
10 éléments. Les éléments fa-
cultatifs que sont les accidents 

non professionnels (ANP) et la promotion de la 
santé en entreprise (PSE) en font également 
partie. L’outil numérique PREVITAR, qui mis 
gratuitement à la disposition des membres de 
Sécurité au Travail en Suisse, est structuré de 
manière similaire sous forme de cases avec 
des chapitres numérotés. Le fait que PREVITAR 
permette aux membres et à leurs entreprises 
de disposer d’une documentation numérique 

Grâce à l’outil numérique de notre solution de branche, le système de sécurité en 
entreprise peut être mis en œuvre de manière structurée, claire et documentée, 
conformément aux directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité 
au travail (CFST). Le manuel du PàS, le manuel de l’utilisateur de PREVITAR et les 
outils de la bibliothèque apportent le soutien nécessaire à cet effet.  

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

globale et centralisée est d’une grande utilité. 
La configuration similaire au concept de la CFST 
aide à mettre en œuvre la sécurité au travail et 
la protection de la santé de manière structurée, 
conformément aux dispositions légales.

Le chapitre 5/6 est essentiel
Le chapitre 2 « Organisation », gérant notam-
ment les utilisateurs, est à la base de toutes les 
autres actions réalisées dans PREVITAR. L’or-
ganisation actuelle de la sécurité de l’entre-
prise y est saisie. L’organigramme et les des-
criptions de tâches des membres de l’organi-
sation de la sécurité y sont téléchargés (voir 
aussi la vidéo explicative sur Youtube «Erste 
Schritte SIBE» (Premiers pas du PàS, unique-
ment en allemand)).
 Le chapitre 5/6 «Dangers, risques, mesures» 
constitue le cœur de la mise en place de la solu-
tion de branche. L’ensemble de la détermina-
tion des dangers y est documenté. Les prépo-
sés à la sécurité (PàS) peuvent attribuer aux 
préposés à la sécurité de domaine (PàSD) les 
modèles des modules acquis avec la détermi-
nation des dangers correspondante. A partir 
de là, les PàS et les PàSD peuvent ainsi établir 
leurs « Propres modules » adaptés au domaine 
spécifique de l’entreprise. Ces informations 
sont essentielles pour évaluer facilement la 
mise en œuvre au sein de l’entreprise. Un bou-
ton « Oui » = mis en oeuvre dans l’entreprise ou 
« Non » = tâche nécessaire permet d’évaluer 
facilement les différents points. Les tâches 
créées lors de cette évaluation sont ensuite 

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 »
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dans l’entreprise et le téléchargement des do-
cuments correspondants.
 Le chapitre 10 « Contrôles, audits » contient 
un audit systémique automatisé, qui indique 
visuellement au PàS, et également à la direc-
tion, le statut de la mise en œuvre par un point 
de couleur correspondant (vert, jaune ou 
rouge). Ce statut est également visible dans 
l’aperçu de PREVITAR. Les chapitres où il reste 
des tâches en suspens sont ainsi visibles en un 
coup d’œil. Dans l’onglet « Relevé des ab-
sences », les données propres à l’entreprise 
issues du relevé annuel des absences de Sécu-
rité au Travail en Suisse, telles que les jours 
d’absence des collaborateurs pour cause d’ac-
cidents ou de maladies, sont représentées 
sous forme graphique. Cela permet également 
une évaluation statistique de sa propre catégo-
rie ou de sa propre branche.

Outils pour la mise en œuvre
L’outil numérique PREVITAR contient égale-
ment tous les outils et documents nécessaires 
à la mise en œuvre de la solution de branche:

• Le Manuel du PàS, un support pour  
 l’élaboration et la mise en place du   
 système de sécurité en entreprise.
• Le Manuel de l’utilisateur, qui sert de
 support lors de l’utilisation et de l’appli-
 cation de PREVITAR pour élaborer le 
 système de sécurité en entreprise.
• La Bibliothèque, avec les documents  
 relatifs aux bases légales, les aide-
 mémoires, les listes de contrôle, les for-
 mulaires d’aide, les campagnes, les liens
 vers les thèmes STPS (Sécurité au travail
 et protection de la santé) et de la solution
 de branche, les articles spécialisés et 
 juridiques sur les thèmes STPS, la news-
 letter, les modifications de la solution 
 de branche, les informations sur l’assem-
 blée générale des membres, ainsi que 
 le rapport annuel de Sécurité au Travail  
 en Suisse.

Dans chaque onglet, en plus de la fonction  
« Bibliothèque », le bouton de menu contextuel 
(également appelé « hamburger »), situé en bas 
à droite de la fenêtre, joue un rôle central pour 
accéder à différences informations. Ce bouton 
permet d’accéder, dans l’onglet correspon-
dant, à l’extrait du manuel du PàS spécifique au 
chapitre, au manuel de l’utilisateur de PREVI-
TAR (Que faire?) et aux outils de la bibliothèque.

La solution de branche est 
actualisée en permanence
Sécurité au Travail en Suisse met à la disposi-
tion de ses membres des données, des docu-
ments et des outils numériques toujours ac-

 Informations supplémentaires

– Bibliothèque PREVITAR, manuel de   
 l’utilisateur PREVITAR

– 2021-03 magazine, article ««Hilfs- 
 formulare im PREVITAR finden»,  
 bibliothèque PREVITAR  
 (uniquement en allemand)

– 2021-04 magazine, article «Automa-
 tisiertes Systemaudit mit PREVITAR»,  
 biliothèque PREVITAR  
 (uniquement en allemand)

 www.securite-travail.ch/fr/offres/previtar.

tualisés et correspondant à l’état de la tech-
nique grâce à la mise à jour continue de la 
solution de branche. Différents spécialistes 
MSST, tels que des médecins du travail, des 
hygiénistes du travail, des ingénieurs de sécu-
rité et des experts en sécurité, évaluent les 
besoins d’adaptation correspondants dans le 
cadre d’un processus continu. Il peut s’agir de 
modifications légales, d’adaptations au niveau 
d’ordonnances, de directives ou de normes, 
qui sont mises à jour dans les documents et 
outils correspondants. Nos membres sont in-
formés des mises à jour et des modifications 
nécessaires dans PREVITAR par la fonction  
« Annonce ».
 Avec PREVITAR, les membres de Sécurité au 
Travail en Suisse disposent donc d’un outil éla-
boré par des spécialistes MSST et actualisé en 
permanence. La documentation intégrée au 
sein des différents chapitres garantit un clas-
sement centralisé dans l’entreprise. La mise 
en œuvre systématique de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé est documentée 
à l’aide de différents modèles (outils) de la bi-
bliothèque, qui peuvent être adaptés plus spé-
cifiquement à chaque entreprise. Une fois que 
l’effort initial a été fait, la documentation du 

système de sécurité en l’entreprise peut être 
maintenue à jour dans PREVITAR de manière 
relativement simple. 
 En cas de changement dans l’organisation  
de la sécurité, tout le travail déjà réalisé est  
« transmis » à la nouvelle personne et la mise en 
œuvre se poursuit sans interruption. Cela signi-
fie que le PàS est ainsi toujours parfaitement 
préparé à un contrôle des organes d’exécution 
(inspections cantonales du travail ou Suva).



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

La loi sur le travail (LTr) contient notamment des prescriptions détaillées sur la durée 
du travail et du repos. Ces prescriptions sont-elles également valables dans le domaine du 
droit public? Ou des dispositions propres aux cantons et aux communes font-elles foi? 
Et quelles sont les principales dispositions de la LTr pour les contrats de travail 
de droit public? 

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

Q uand est-ce que la loi sur le travail 
(LTr) s'applique-t-elle également aux 
conditions d’engagement de droit 

public? Les principes suivants font foi à cet 
égard: les dispositions de la LTr concernant  
la durée du travail et du repos ne s’appliquent 
pas aux administrations fédérales, cantonales 
et communales (art. 2, al. 1, let. a, LTr), ni aux 
employés des établissements de droit public 
dépourvus de la personnalité juridique ni aux 
corporations de droit public, pour autant que  
la majorité des travailleurs qu’ils emploient 
soient liés par des rapports de travail de droit 
public (art. 2, al. 2, LTr en rel. avec l’art. 7, al. 
1, OLT1).
 Les dispositions de la LTr relatives à la durée 
du travail et du repos sont en revanche appli-
cables aux unités administratives publiques 
autonomes et à certaines entreprises d’appro-
visionnement et d’élimination, même si elles 
ne sont pas autonomes (art. 4 OLT1). 

Où trouver les dispositions 
relatives aux heures de travail?

• Pour les employés des administrations 
 publiques, des établissements dépourvus  
 de personnalité juridique et des collectivi-
 tés de droit public: dans les lois sur le 
 personnel respectives. 
• Pour les employés d’entreprises indépen-
 dantes de droit public (p. ex. hôpitaux 
 cantonaux, établissements dotés de per-
 sonnalité juridique): dans la LTr.
• Pour les collaborateurs des services 
 d’entretien des routes, du ramassage et du  
 traitement des ordures, de l’approvisionne-

 ment en eau et de l’épuration des eaux  
 usées, des entreprises d’armement et 
 des arsenaux ou des entreprises d’approvi-
 sionnement en électricité: dans la LTr,  
 même si les entreprises ne sont pas auto-
 nomes et même si la majorité des colla-
 borateurs est engagée selon le droit public. 
• Pour les collaborateurs des entreprises 
 de transport de personnes ou de marchan-
 dises: entreprises concessionnaires: 
 dans la loi fédérale et l’ordonnance sur le  
 travail dans les entreprises de transports  
 publics (LDT, RS 822.21; OLDT 822.211);  
 autres entreprises de transport: dans la LTr.
• Pour les employés de tous les autres éta-
 blissements de droit public dépourvus 
 de personnalité juridique ainsi que les cor-
 porations de droit public, si la majorité 
 des employés sont engagés sous contrat 
 de droit privé: dans la LTr. En présence de  
 rapports de travail mixtes, la LTr s’applique  
 aux employés engagés sous contrat de  
 droit privé, pour autant que les dispositions  
 de droit public ne soient pas plus favo-
 rables.  

Les principales dispositions
de la LTr 

Durée de la semaine de travail: 45 heures au 
maximum (art. 9, al. 1, let. a, LTr, personnel de 
bureau, personnel technique et autres em-
ployés).
Travail supplémentaire: le temps de travail 
supplémentaire (c-à-d. plus de 45 heures par 
semaine, art. 12 al. 2 LTr) est de 170 heures au 
maximum par année civile. Indemnisation: en 

principe avec un supplément de salaire de 25% 
ou compensé, avec l’accord du travailleur, par 
un congé de même durée (art. 13 LTr).
Durée maximale du travail quotidien: 12,5 
heures dans un espace de 14 heures (pauses 
et heures de travail supplémentaire incluses, 
art. 10, al. 3, LTr).
Nombre maximal de jours de travail consé-
cutifs: six (art. 16 OLT1).
Durée du repos quotidien: au moins 11 heures 
consécutives; elle peut être réduite à 8 heures 
une fois par semaine, pour autant que la 
moyenne de la durée du repos sur deux se-
maines atteigne 11 heures (art. 15a LTr). 
Pauses: pauses minimales: un quart d’heure 
si la durée de travail est supérieure à 5,5 
heures; une demi-heure si la durée de travail 
est supérieure à 7 heures; une heure si la durée 
de travail est supérieure à 9 heures.

DISPOSITIONS IMPORTANTES POUR
LES COMMUNES ET LES VILLES
CONCERNANT LES DURÉES DE TRAVAIL

 Informations complémentaires:

– Loi sur le travail (LTr, RS 822.11 avec les 
 ordonnances relatives OLT1-5)

– La loi sur le travail: les principales disposi-
 tions relatives à la durée du travail et 
 du repos en bref; site web du SECO:  
 www.seco.admin.ch  
 (chemin d’accès: travail, conditions de travail, protection  
 des travailleurs, durée du travail et du repos) 

– Commentaire du SECO relatif à la loi sur le  
 travail et aux ordonnances 1 et 2
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Perspectives
La prochaine édition du « magazine » paraîtra fin  
septembre 2022. Le « magazine » existe aussi en version
numérique sur www.securite-travail.ch
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Avec les moyens auxiliaires appropriés, le personnel soignant peut effectuer le  
transfert de personnes à mobilité réduite en ménageant son dos. 



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.


