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  À LIRE 
 

   4 Sécurité au travail
  Les employeurs doivent donner à leurs collaborateurs - et en particulier à leurs 
  apprentis - les moyens de «dire stop» en présence de situations potentiellement dange-
  reuses. En cas de danger, ceux-ci devraient immédiatement interrompre leur travail  
  pour permettre des investigations plus approfondies. «Dire stop» permet de prévenir non 
  seulement les accidents, mais également les maladies liées au travail. En fin de  
  compte, tout le monde en sort gagnant.

 6 Protection de la santé
  Dans une entreprise, des voies de circulation trop étroites ou mal signalées impliquent  
  un risque élevé d’accident. Des voies d’évacuation obstruées représentent également  
  un danger significatif. Nous présentons des conseils sur les points auxquels les  
  entreprises devraient prêter une attention particulière afin de garantir des voies de  
  circulation sûres sur le site de l’entreprise et dans les bureaux. 

 8 Thème annuel
  Rester en bonne santé et pouvoir s’épanouir aussi bien au travail que pendant ses loisirs –  
  tels sont les objectifs visés. Mais comment réussir à avoir une Life-Domain-Balance  
  optimale et équilibrer tous les domaines de sa vie? Outre la responsabilité individuelle,  
  l’employeur joue également un rôle prépondérant à cet égard.

 10 Droit
  Un travailleur temporaire est victime d’un grave accident sur un chantier. Qui est respon-
  sable de l’accident? L’entreprise intervenante, l’entreprise de travail temporaire ou le  
  préposé à la sécurité de l’entreprise de construction? Et qui est tenu pour responsable  
  des dommages subis? Ces questions ont trouvé des réponses lors d’un événement  
  judiciaire de la Suva, mis en scène de manière fort réaliste.

LE SALON 2023 À
LAUSANNE AJOURNÉ
En principe, la première édition du Salon Sécurité au travail 
à Lausanne aurait dû avoir lieu les 6 et 7 septembre 2023. 
Mais l’organisation a décidé d’attendre 2025 pour organiser  
ce salon en Suisse romande.

Le prochain salon Sécurité au travail en Suisse alémanique 
aura lieu comme prévu les 5 et 6 juin 2024 à Zurich.
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MESURES
OPÉRATIONNELLES
POUR LE 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.

1. La direction de l’entreprise effectue  
 des audits en collaboration avec  
 le PàS (formulaire d’aide Rapport   
 d’audit)

2. Elle assure sa formation sur le   
 thème de la sécurité au travail et  
 de la protection de la santé (cours   
 de base GSE connaissances de 
 base pour la direction auprès  
 de Sécurité au Travail en Suisse).  
 (actuellement uniquement en  
 allemand, sur demande, pourrait 
 être adapté en français)

Nos membres ont accès à la  
nouvelle version de l’outil numé-
rique PREVITAR depuis presque 
un an. Le lancement a été un  
véritable succès et PREVITAR 
est très utilisé par les membres.  
Le fait que cet outil numérique 
soit si bien accueilli et compte  
de nombreux utilisateurs est  
bien sûr très réjouissant. Mais le  
succès de ce lancement ayant 
quelque peu dépassé nos prévi-
sions, le système a parfois atteint 
ses limites en raison du grand 
nombre d’utilisateurs. Par consé-
quent, il peut y avoir, à certains 

moments, des délais d’attente 
lorsque de nombreux utilisateurs 
accèdent à PREVITAR en  
même temps. Actuellement, nous  
travaillons activement avec le  
développeur du logiciel pour 
améliorer la stabilité du système. 
Nous vous demandons encore  
un peu de patience jusqu’à  
ce que celle-ci soit garantie et 
sommes heureux que vous  
continuiez à utiliser PREVITAR 
pour l’élaboration et la mise  
en place de votre système de  
sécurité en entreprise.

Nouveau formulaire 
d’aide «Convention avec 
des entreprises tierces» 
en ligne

3. Elle approfondit la communication  
 au sein de l’entreprise entre 
 les différentes personnes 
 concernées.

4. Les nouveaux formulaires d’aide  
 de la solution de branche sont  
 utilisés et mis en œuvre activement  
 dans l’entreprise.

La stabilité de PREVITAR
s’améliore

Lors de la collaboration avec des entreprises 
tierces dans les locaux de l’entreprise, la sécu-
rité au travail et la protection de la santé sont 
des éléments importants. Selon l’ordonnance 
sur la prévention des accidents et des maladies 
professionnelles (OPA), les obligations corres-
pondantes doivent être consignées par écrit. 
Dans PREVITAR, nos membres trouveront dès à 
présent le nouveau formulaire d’aide «Conven-
tion avec des entreprises tierces», qui peut être 
utilisé comme base pour un accord écrit entre 
le mandant et l’entreprise tierce à laquelle il est 
fait appel.

PREVITAR, bibliothèque
(chemin d’accès: formulaire d’aide, Convention avec des 
entreprises tierces) 

FA
CT

EU
RS

 IN
FL

UE
NÇ

ANT LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET LA PROTECTIO
N DE LA SANTÉ

THÈME ANNUEL 2022/23

Restez 
en bonne 

santé
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D
ois-je prendre au sérieux  
les demandes d’«arrêt» des 
collaborateurs en tant qu’em- 
ployeur? Dans une culture 
d’entreprise qui protège la 

santé, cette question ne se pose même pas. 
Les cadres et les décideurs compétents du sys-
tème de sécurité de l’entreprise sont formés et 
savent que si un collaborateur prononce le mot 
«stop», cela signifie qu’il a identifié un danger 
probable élevé et veut attirer leur attention. 
Dans ce cas, il n’est pas question de classe-
ment, mais de prévention des accidents du 
travail et des maladies associées au travail. 
Lorsque cette demande est formulée, le tra-
vail doit être immédiatement interrompu pour 
permettre des investigations plus approfon-
dies.

Faire appel à un spécialiste.
Une fois que le «stop» a été formulé, il faut 
d’abord déterminer dans quelles conditions le 
travail peut être repris. Pour répondre à cette 
question, il convient de faire appel à un spécia-
liste. Et qui est habilité comme spécialiste? 
Une fois le danger identifié, il appartient à une 
personne disposant d’un savoir-faire reconnu 
en la matière d’évaluer les mesures à prendre 
pour réduire le danger à un risque résiduel et 

Les employeurs ont l’obligation légale de protéger au mieux la santé de leurs  
collaborateurs. Dans ce contexte, il est très utile de renforcer la responsabilité personnelle 
des collaborateurs afin qu’ils reconnaissent à temps les dangers et les communiquent  
de manière appropriée. Les employeurs devraient donner à leurs collaborateurs les  
moyens de «dire stop» au bon moment. Cela permet d’éviter de nombreux accidents  
et des maladies liées au travail. 

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

«DIRE STOP» PERMET
D’ÉVITER LES ACCIDENTS 
ET DE RÉDUIRE LES 
RISQUES DE MALADIE

Prévention des risques: jusqu’ici et pas plus loin

Les collaborateurs doivent 
pouvoir «dire stop»

«Dire stop» contribue à réduire les risques 
d’accident et de maladie. L’entreprise doit per-
mettre à tous ses collaborateurs de «dire stop» 
- et doit prendre cela au sérieux. Les points 
suivants peuvent aider à la mise en œuvre dans 
lʼentreprise:

•  «Dire stop» ne doit pas être interprété  
de manière négative, mais  
comme une attitude bienveillante  
et attentionnée.

• «Dire stop» signifie aussi: tu es  
important pour nous et nous prenons 
soin de toi.

• «Dire stop» doit faire appel à la  
responsabilité de chacun-e pour  
renforcer le comportement en matière  
de sécurité.

• «Dire stop» ne doit pas être utilisé 
comme un comportement individuel, 
mais comme un élément de la culture 
d’entreprise.

• «Dire stop» doit contribuer à la mise  
en place de mesures permettant  
de travailler en toute sécurité et dans  
de bonnes conditions.

permettre la reprise du travail. Pour les activi-
tés comportant des dangers particuliers, l’ap-
pel à des médecins du travail et autres spécia-
listes de la sécurité au travail et de la protec-
tion de la santé est régi par la loi, conformément 
à l’ordonnance sur les qualifications des  
spécialistes de la sécurité au travail (MSST). 
Des exemples de tels dangers particuliers  
sont décrits dans la directive CFST 6508. Les 
membres de Sécurité au Travail en Suisse, qui 
mettent en œuvre activement des activités 
avec la solution de branche ou l’outil numé-
rique PREVITAR, bénéficient du recours à des 
spécialistes MSST.
 Pour toutes les autres activités, il convient 
de faire appel à un membre de l’organisation 
de la sécurité en entreprise, par exemple un 
préposé à la sécurité (PàS), un préposé à la 
sécurité de domaine (PàSD) ou un préposé à la 
santé de domaine (PàSanD). Une autre solu-
tion est également possible: c’est le cas d’une 
situation où la personne qui constate un dan-
ger, dispose elle-même des connaissances 
techniques nécessaires; mais cela s’applique 
uniquement si la personne concernée connaît 
les mesures appropriées pour éliminer le dan-
ger ou le réduire à un risque résiduel. Cette 
procédure est autorisée pour les activités ne 
présentant pas de dangers particuliers. 
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Conclusion 

«Dire stop» fait partie d’une culture  
d’entreprise qui protège la santé. Les  
employeurs doivent donner à leurs collabo-
rateurs et notamment à leurs apprentis  
la possibilité d’utiliser ce moyen de préven-
tion en cas de danger et doivent, en tant 
qu’employeur, prendre cette sollicitation  
au sérieux. Dans un tel cas, le travail  
doit être immédiatement interrompu pour 
des clarifications supplémentaires. Ce  
n’est qu’après l’examen et l’éventuelle  
mise en œuvre de mesures, si nécessaire,  
que le travail doit reprendre. De cette  
manière, les accidents et les maladies  
professionnelles sont évitées. Encouragez 
et appliquez le «dire stop» aussi dans  
votre entreprise!

Informations complémentaires

• PREVITAR, chapitre 5/6 «Dangers,   
 risques, mesures» 

• Vidéos explicatives PREVITAR Structure/ 
 Démarrage de l’évaluation des risques
 www.youtube.com  
 (chemin d’accès: Sécurité au Travail en Suisse,  
 PREVITAR) 

• PREVITAR, bibliothèque: mot-clé «Stop»,  
 diverses listes de contrôle de la Suva 

• Directive CFST 6508
 www.cfst.ch  
 (chemin d’accès: documentation, directives CFST,  
 directives actuellement en vigueur) 

• Les règles vitales de la Suva –  
 dites «stop» en cas de danger
 www.suva.ch  
 (chemin d’accès: prévention, les règles vitales )

A cet égard, les entreprises doivent également 
accorder une attention particulière à leurs  
apprentis. En effet, en raison de leur manque 
d’expérience professionnelle, ils ne sont pas 
toujours en mesure d’évaluer correctement  
le danger potentiel et de «dire stop» au bon 
moment. Les personnes chargées de la forma-
tion professionnelle dans l’entreprise doivent 
être formées et sensibilisées en conséquence.

Le principe du STOP en  
synergie avec des mesures
Dans son article «Comment éliminer les feuilles 
mortes sans nuire à l’environnement et à la 
santé», paru dans le dernier numéro du «maga-
zine» (03/2022), notre hygiéniste du travail 
SSHT Thomas Eiche a présenté un exemple  
pratique du principe du STOP et de la mise en 

œuvre des mesures qui en découlent. C’est la 
stratégie qui a le plus grand effet pour réduire 
le risque lors de travaux avec des souffleurs  
de feuilles. Le danger est neutralisé par des 
mesures appropriées (arrêter le travail, rem-
placer l’ancienne machine dangereuse par une 
nouvelle). Cet exemple tiré de la pratique s’ap-
plique de manière générale à l’employeur:  
il doit identifier les dangers et les neutraliser 
dans la mesure du possible. Si la stratégie ne 
le permet pas, il doit réduire le danger à un 
risque acceptable par des mesures techniques 
et organisationnelles et former ses collabora-
teurs en conséquence. 
 Par rapport à la stratégie, les mesures de pro-
tection individuelle ou le port d’équipements de 
protection individuelle (EPI) ont un faible degré 
d’efficacité. Lorsque le port d’EPI est néces-

saire, l’employeur n’a généralement pas pu 
neutraliser le danger autrement. Il existe toute-
fois quelques activités qui nécessitent le port 
d’EPI en dernier recours, car le danger ne peut 
pas être totalement neutralisé avec d’autres 
mesures. Dans de tels cas, les coûts des EPI 
doivent être pris en charge par l’employeur. 

Le principe du STOP 
comme règle
Une entreprise peut rendre obligatoire les  
règles d’application du principe du STOP. L’or-
ganigramme ci-dessous montre à quoi cela 
peut ressembler dans la pratique. Cette procé-
dure peut être appliquée comme règle interne 
à tous les niveaux. 

Diagramme de flux – Règle du STOP Sécurité au Travail en Suisse

Début

Danger identifié

Tous les employés doivent dire STOP!

Évaluation Risque acceptable /  
les mesures existantes suffisent

Faire appel à des spécialiste MSST PàS, 
PàSD, PàSanD, autres spécialistes

 
 

Définir des mesures pour 
réduire les risques

 
Mettre en œuvre les mesures  

dans le processus

non non

oui

Le principe du «STOP» 
Dans le domaine de la sécurité au travail et de 
la protection de la santé, le principe du STOP 
est omniprésent. Ici, STOP est l’abréviation  
des actions des entreprises en lien avec les 
mesures de protection préventives dans le but 
de neutraliser efficacement les dangers iden-

tifiés (mise en œuvre des mesures). Les lettres 
représentent différents types de mesures de 
protection et sont classées selon leur effica-
cité: S = mesures de substitution, T = mesures 
techniques, O = mesures organisationnelles,  
P = mesures personnelles. 

Fin

Documentation dans PREVITAR / Formation

Vérifier périodiquement l’efficacité et 
l’adapter si nécessaire
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AVOIR SUFFISAMMENT
D’ESPACE POUR DES
POSTES DE TRAVAIL SÛRS

E
n écrivant cet article, je me suis 
souvenu de la chanson «Är isch 
vom Amt ufbotte gsy» de Mani 
Matter, évoquant l’histoire d’une 
personne qui erre dans les longs 

couloirs d’un office et qui ne trouve jamais le 
bureau dans lequel elle a été convoquée.
 En effet, certains couloirs ou passages re-
liant les différents postes de travail semblent 
être des espaces inutiles. Les voies d’évacua-
tion passent bien souvent encore plus inaper-
çues et servent fréquemment de surfaces de 

L’aménagement de voies de circulation sûres sur le site de l’entreprise est un thème  
récurrent, mais reste toujours d’actualité. En effet, des accidents graves continuent  
de se produire lorsque piétons, engins de manutention et autres véhicules se rencontrent.  
Bien que la situation ne soit pas aussi critique dans les bureaux, des améliorations  
sont là aussi possibles. 

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

Aménager les voies de circulation de l’entreprise en toute sécurité

rangement provisoires idéales. On pourrait 
dire beaucoup de choses à ce sujet…
 Dans les entreprises, il existe des normes et 
des réglementations qui contribuent à assurer 
une plus grande sécurité lors de l’aménage-
ment des voies de circulation. Ces normes et 
réglementations concernent leur nature et leur 
marquage, donnent des informations sur le 
cheminement, les dimensions minimales des 
voies de circulation, des chemins piétonniers 
ainsi que des escaliers. On y trouve également 
les exigences générales relatives au revête-

ment de sol et à la signalisation des voies de 
circulation. Nous vous renvoyons à cet égard 
aux références bibliographiques figurant sous 
«Informations complémentaires» à la fin de cet 
article. Quelques points importants sont résu-
més ci-dessous.

Conseils pour des voies de 
circulation sûres
Revêtements sûrs: les revêtements de sol 
doivent être planes, stables et antidérapants. 
Ils ne doivent pas comporter de trous, de rai-
nures ou d’obstacles pouvant faire trébucher. 
La norme DIN 51130 réglemente la sécurité 
antichute. Elle définit également la méthode 
pour tester les propriétés antidérapantes d’un 
sol, de la classe R9 (propriétés antidérapantes 
les plus faibles) à la classe R13 (propriétés 
antidérapantes les plus élevées). Si le sol pré-
sente des défauts, il convient de procéder à 
une rénovation. Il est important d’entretenir et 
de nettoyer les sols de manière appropriée, 
avec des produits de nettoyage professionnels, 
afin que le sol ne devienne pas glissant.
Marquage: la délimitation des voies de circu-
lation doit être signalée distinctement, en cou-
leur et de manière continue sur le sol. On utilise 
pour cela des bandes d’au moins 5 centimètres 
de large. La couleur choisie doit être bien  
visible, et se démarquer de la couleur du revê-
tement. Dans l’obscurité, les marquages phos-
phorescents font partie du concept d’évacua-
tion. En raison des nombreux accidents impli-
quant des engins de manutention, tels que des 
chariots élévateurs ou des transpalettes, il est Plus de sécurité grâce à des voies de circulation bien signalées et séparées. (Photo: panthermedia.net)
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Informations complémentaires

• PREVITAR, chapitre 5/6, thèmes, 
 voies de circulation

• PREVITAR, bibliothèque: listes de  
 contrôle de la Suva
 – Voies de circulation pour piétons   
  (67001.f)
 –  Voies de circulation pour véhicules  
  (67005.f)
 –  Rampes de chargement (67065.f)
 –  Circulation des véhicules ferroviaires  
  dans l’entreprise (67126.f)
 –  Voies d’évacuation (67157.f)

• Checkbox CFST «Sécurité et santé  
 au bureau»  
 www.ekas-checkbox.ch

• Ordonnance 4 relative à la loi sur le  
 travail, chapitre 2, section 3 «Passages»

• Article 19 de l’Ordonnance sur la  
 prévention des accidents (OPA)  
 «Passages»

• Feuillet d’information 44036.f de la Suva

• Recommandation SGL 206.3  
 «Planification d’installations de  
 transbordement pour véhicules routiers»

• Directive des CFF W Bau GD 8/95  
 «Spécifications techniques pour les  
 voies de raccordement»

• Prescriptions de protection incendie   
 (AEAI)

recommandé de délimiter clairement leurs 
voies de circulation par rapport aux chemins 
piétonniers. Il existe à cet effet des bandes de 
marquage au sol spéciales qui résistent même 
aux rotations, aux demi-tours et au frottement 
des palettes.
Un bon éclairage: l’ordonnance 3 relative à la 
loi sur le travail exige une luminosité d’au 
moins 100 lux pour éclairer les voies et zones 
de circulation. Cette valeur est plus basse que 
celle de 500 lux et plus exigée pour les postes 
de travail; il est d’autant plus important que les 
voies de circulation aient un éclairage aussi 
uniforme que possible.
Sécuriser et signaler les zones dangereuses: 
si les voies de circulation de l’entreprise com-
portent des zones dangereuses ne pouvant pas 
être éliminées pour des raisons techniques ou 
de construction, l’entreprise doit alors les si-
gnaler (conformément à la norme DIN 4844 
Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et 
signaux de sécurité). Les sols présentant un 
risque de faux pas ou de glissade doivent par 
exemple être signalés par un marquage jaune 
et noir. Cela vaut également pour les zones 
dangereuses, telles que les coins et les bords 
qui empiètent sur la voie de circulation. Dans 
les escaliers, un marquage des nez de marche 
peut s’avérer utile.
Utiliser des miroirs pour une meilleure visi-
bilité: sur les voies de circulation, la mauvaise 
visibilité de certaines zones, peu accessibles 
ou autrement dangereuses, peut être amélio-
rée par des miroirs de circulation. Les miroirs 
panoramiques en verre acrylique ou en poly-
carbonate conviennent à une utilisation à l’in-
térieur et à l’extérieur. Les avantages sont leur 
légèreté et leur résistance aux éclats en cas de 
choc. À l’extérieur, les miroirs chauffants per-

Box CFST:
Des voies de circulation 
sûres au bureau

Vous trouverez également des conseils  
pratiques pour les bureaux dans la Box 
CFST (www.ekas-box.ch). Dans les bureaux 
également, les espaces de déplacement 
doivent être suffisamment grands pour  
garantir la sécurité des collaborateurs. Par 
exemple, la distance entre le bord d’un  
bureau et un obstacle ou un passage doit 
être d’un mètre minimum. Pour les voies de 
circulation secondaires, un accès au poste 
de travail d’au moins 80 centimètres de  
large est recommandé. Pour les voies de  
circulation principales, celui-ci doit être  
d’au moins 1,20 mètre de large. Dans ce cas 
également, il convient de toujours laisser  
les voies d’évacuation et les passages libres 
et d’éliminer les risques de faux-pas ou de 
les signaler correctement.

mettant d’éviter le givre et la buée ont fait leurs 
preuves.
Bonne gestion du trafic: des «panneaux de 
signalisation» clairs, explicites et bien lisibles 
permettent d’une part de trouver son chemin 
sans stress, rapidement et facilement. Une 
personne à la recherche de son chemin et des 
indications correspondantes aura du mal à re-
marquer l’approche d’un chariot élévateur.
Délimitation claire par rapport aux zones de 
circulation publiques: lorsque des chariots 
élévateurs et d’autres véhicules utilisés à l’inté-
rieur de l'entreprise et non immatriculés sur la 
voie publique partagent l’espace de circulation 
avec des véhicules appartenant au domaine 
public, tels que des voitures ou des camions, 
certaines règles particulières doivent être res-
pectées. En effet, le code de la route ne s’ap-
plique pas automatiquement à l’intérieur de 
l’entreprise, à moins que le site ne soit libre-
ment accessible et non protégé par des por-
tails. Il faut donc afficher, aux entrées, les prin-
cipales règles de circulation en vigueur à l’inté-
rieur de l’entreprise.
 Le trafic ferroviaire dans l’entreprise est 
un autre cas particulier. À ce sujet, nous vous 
renvoyons aux sources indiquées sous «Infor-
mations complémentaires».

Mise en œuvre selon le principe 
du STOP 
En suivant le principe du STOP, les solutions 
suivantes s’imposent pour les voies de circula-
tion:

S = substitution
Séparer, dans la mesure du possible, les voies 
de circulation pour les piétons de celles pour 
les vélos et pour les véhicules à moteur, en 
particulier les engins de manutention (cha-
riots élévateurs).

T = technique
Aménager des voies séparées pour les diffé-
rents usagers de la route. Veiller à ce que les 
revêtements de sol soient de bonne qualité et 
apposer des marquages.

O = organisation du travail
Planifier soigneusement le trafic aide à créer 
des itinéraires optimaux pour tous les usagers 
de la route et permettre à chacun d’arriver à 
destination en toute sécurité et en tout temps. 
Comme le code de la route ne s’applique pas 
automatiquement à l’intérieur de l’entreprise, 
celle-ci doit définir ses propres règles ou 
mettre en vigueur les règles de circulation cor-
respondantes. Les règles de l’OPA (Ordon-
nance sur la prévention des accidents), de la 
Suva et de la CFST – par exemple sur la forma-
tion des conducteurs de chariots élévateurs – 
sont considérées comme «contraignantes». 
Dans ce cas, il est fortement recommandé de 

suivre des cours de remise à niveau tous les 
cinq ans.

P = protection personnelle
Les voies de circulation internes à l’entreprise 
devraient être conçues de telle sorte qu’au-
cun équipement de protection spécial ne soit 
nécessaire. Dans certains cas, des mesures 
de protection telles que des chaussures de 
sécurité ou des vêtements de signalisation 
peuvent être recommandés. Les vestes réflé-
chissantes sont obligatoires pour le transbor-
dement ferroviaire.

Dans l’outil numérique PREVITAR, nos membres 
trouvent de nombreuses tâches sur le thème 
des voies de circulation qu’ils peuvent contrô-
ler au moyen de la détermination périodique 
des dangers. Pour cela, cliquer dans l’onglet 
5/6 Dangers, risques, mesures, sur «Voies de 
circulation» sous «Thèmes».
 L’histoire de la chanson «Är isch vom Amt 
ufbotte gsy» pourrait être revisitée dans les 
entreprises qui appliquent les conseils pour 
des voies de circulation sûres. Ainsi, le person-
nage de Mani Matter aurait lui aussi trouvé 
sans peine le bureau qu’il cherchait.
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Thème annuel 2022/2023 
dans le « magazin »

d’apprentissage et d’adaptation permanents 
ainsi qu’une grande mobilité et flexibilité aug-
mentent la difficulté pour chacun d’entre nous 
de maintenir l’équilibre individuel dans tous les 
domaines de la vie. Avec la numérisation crois-
sante, toute personne est joignable en perma-
nence et peut travailler presque partout et à 
tout moment. 
 Lorsqu’il n’y a plus de frontière nette entre 
les différents domaines de la vie et que tout  
se confond, on parle de «Work Life Blending»: 
on répond à ses courriels au petit déjeuner, on 

UN NUMÉRO
D’ÉQUILIBRISTE

Concilier tous les domaines de vie

L
a notion d’«équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée» 
(ou Work Life Balance) est fami-
lière à beaucoup d’entre nous. 
Toutefois, elle n’est plus guère 

utilisée dans le contexte d’une organisation 
équilibrée du temps de travail et du temps 
libre. Auparavant, le domaine «Work» (activité 
professionnelle) et le domaine «Life» (tous les 
autres domaines de la vie) s’opposaient et on 
tentait de les placer dans un rapport équilibré. 
Dorénavant, l’activité professionnelle est éga-
lement considérée comme un domaine de notre 
vie. De plus, d’autres domaines de la vie sont 
également assimilés à du travail. De ce point de 
vue, la perspective est passée aujourd’hui à  

De nos jours, trouver le bon équilibre entre les contraintes et les ressources et concilier 
tous les domaines de la vie est tout sauf facile. Mais cela en vaut la peine. C’est ainsi  
que les conditions sont réunies pour rester en bonne santé et s’épanouir dans les différents  
domaines de la vie.

Texte: Dunja Burren, spécialiste STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse

un équilibre «Life Domain Balance». «Domain»  
désigne les domaines, «Life» notre vie. 
 Cette notion désigne la diversité et les prio-
rités de nos divers domaines de vie. Les «do-
maines» comprennent d’une part notre activité 
professionnelle, mais aussi le travail domes-
tique, les activités bénévoles et nos relations 
sociales, au sein de la famille et du cercle 
d’amis. Il s’agit également de nos activités 
sportives, de nos autres centres d’intérêt et  
de nos loisirs. Le rapport au corps et à l’esprit, 
et donc notre santé dans son ensemble, sont 
également traités. Le sens de ce que nous fai-
sons et le fait de savoir si nous pouvons nous 
épanouir, jouent un rôle clé.

Un exercice individuel 
Tous ces domaines sont en interaction 
constante les uns avec les autres. Ils in-
fluencent le temps et l’énergie dont chaque 
personne dispose. Chaque individu peut le res-
sentir de manière positive ou négative. Chaque 
personne s’efforce de «concilier» ses propres 
domaines, mais c’est précisément là que réside 
la difficulté de trouver un équilibre sain entre 
les contraintes et les ressources (voir aussi 
«magazine» 1/2022, article du thème annuel 
«Ressources et contraintes en équilibre»).
 Chaque personne pondère ses différents 
domaines de manière très individuelle en rai-
son des circonstances de la vie ou de ses pré-
férences personnelles. Pour l’une, la priorité 
est clairement donnée au sport, pour l’autre, 
c’est la famille. Nos tâches et nos intérêts, tant 
professionnels que privés, se sont diversifiés. 
Des exigences croissantes, des processus 

Maintenir un bon équilibre entre tous les domaines 
de la vie est une condition nécessaire pour rester en 
bonne santé. Photo: pixabay.com
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discute de la prochaine réunion pendant la 
séance de sport de midi, on commande en 
ligne la prochaine escapade de fin de semaine 
en buvant une bière avec des amis et on publie 
encore diverses informations sur les nombreux 
médias sociaux pendant qu’on se brosse les 
dents.
 Le risque de ne plus différencier le temps 
libre du temps de travail est élevé et peut 
conduire insidieusement à différentes situa-
tions de stress. Négliger en permanence un 
certain domaine de la vie peut entraîner de 
graves conséquences sur la santé. Un déséqui-
libre persistant peut conduire à un manque de 
motivation, à une perte de satisfaction et de 
qualité de vie.
 25 % des actifs suisses rencontrent des dif-
ficultés considérables à maintenir l’équilibre 
Life Domain Balance. Selon diverses études, 
les conflits entre la vie professionnelle et la vie 
privée font partie des plus grands facteurs de 
stress. Pour contrer activement cette situa-
tion, une bonne gestion de soi est nécessaire. 

Le soutien des employeurs
Un bon Life-Domain Balance implique une 
grande responsabilité personnelle, mais aussi 
le soutien de l’employeur. Des travailleurs  
motivés, qui peuvent effectuer leur travail dans 
un environnement favorable à la santé, qui ont 
des activités intéressantes, diverses et variées 
avec suffisamment de marge de manœuvre et 
un droit de parole, sont plus résistants et plus 
performants. 
 Un grand nombre de facteurs, tels que le lieu 
de travail, les tâches à accomplir, mais aussi 
l’organisation du temps de travail, ont un im-
pact considérable sur les autres domaines. 
Des mesures adéquates doivent également 
être envisagées pour les différentes phases de 
la vie des collaborateurs, telles que des ho-
raires de travail plus flexibles pour les parents 
ou des réductions de temps de travail échelon-
nées avant la retraite.
 De même, il est important que les travail-
leurs recherchent volontairement le dialogue 
avec leur supérieur-e en cas de problèmes  
privés pouvant influencer leur performance  
au travail. A priori, il n’est pas important de 
savoir de quel domaine de vie proviennent les 
contraintes. Néanmoins, lorsque les risques 
sont identifiés de manière concrète, il est plus 
facile d’intervenir et de protéger l’employé-e et 
l’employeur.

Un avantage pour tous
Pour que les interfaces de promotion de la 
santé puissent avoir un impact sur les diffé-

 Signes de déséquilibre

• L’impression de ne jamais avoir  
 suffisamment de temps

• Forte pression et stress

• Sensation de surmenage

• Absence de séparation mentale entre vie  
 privée et vie professionnelle

• Pas de temps pour les relations, pour la  
 famille ou la vie de couple

• Douleurs psychosomatiques telles que  
 maux de tête, d’estomac et de dos

• Vide intérieur, manque de sens

• Changement de comportement personnel

rents domaines, tous les acteurs doivent être 
impliqués, de la direction jusqu’au collabora-
teur. Une approche empreinte d’estime et une 
culture d’entreprise marquée par le respect 
mutuel sont nécessaires. Le processus de 
mise en œuvre et l’évaluation devraient être 
intégrés dans le concept et contribuer à long 
terme à la protection de la santé (voir aussi 
«magazine» 3/2022, article sur le thème an-
nuel «Un environnement de travail sûr et sain»).

 Informations complémentaires

• Promotion Santé Suisse:
 –  Rapport «Life Domain Balance:  
  l’équilibre entre le travail et les autres 
  domaines de la vie»
 –  Liste de contrôle pour le Life Domain  
  Balance
  www.promotionsante.ch  
  (terme de recherche : «Life Domain Balance»)

• Helsana, autoanalyse Work-Life-Balance 
 www.helsana.ch/content/dam/helsana/ 
 fr/pdf/blog/work-life-balance.pdf

Un Life Domain Balance stable est un avantage 
pour toute entreprise. La condition de base est 
une (auto)réflexion constante et intense avec 
l’entreprise et le contexte social ainsi qu’une 
communication fonctionnelle et valorisante. Il 
est important de définir en toute connaissance 
de cause ses propres domaines de vie et de les 
délimiter régulièrement. Il n’existe pas un équi-
libre Life Domain Balance unique, c’est un pro-
cessus dynamique. Chacun doit trouver son 
propre équilibre et avoir le courage de changer 
les choses! 
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Accident d’un collaborateur temporaire: une audience judiciaire fictive

En mettant en scène le cas d’un grave ac-
cident de travail, fictif mais très réaliste, 
d’un collaborateur temporaire devant  
un tribunal, la Suva a voulu montrer les 
possibles conséquences juridiques et  
financières pour toutes les parties concer-
nées. Le procès et le jugement ont eu un 
fort impact sur le public présent: en effet, 
les conséquences pour les entreprises  
impliquées, leurs responsables, mais éga-
lement pour la personne accidentée elle-
même, sont sévères.
 
Texte: Martin Mächler, Co-rédacteur en chef

Au cours d’une mission dans une entreprise  
de construction, un collaborateur temporaire 
est victime d’un grave accident. Petit rappel 
des faits... Le collaborateur est envoyé par 
l’entreprise de travail temporaire pour effec-
tuer des travaux sur une plateforme élévatrice 
sur le chantier d’une entreprise de construc-
tion. À son arrivée, il rencontre le contre-
maître dans une baraque de chantier. Occupé 
par une autre tâche, celui-ci se contente de 
montrer brièvement la plateforme élévatrice 
par la fenêtre. L’employé temporaire a déjà une 
certaine expérience dans le maniement des 
plateformes élévatrices, mais semble être dé-
passé par celle-ci. Le contremaître, qui passe 
un peu plus tard vers le collaborateur, s’en 
aperçoit également. Il appelle donc immédiate-
ment son supérieur, le directeur de l’entreprise 
de construction, pour le lui faire remarquer.  
Ce dernier envisage alors de faire appel à un 
remplaçant qualifié, mais souhaite que dans 
l’intervalle, le collaborateur temporaire pour-
suive son travail. Le contremaître s’exécute. 
Peu de temps après, le collaborateur tempo-
raire heurte une cale en bois avec la plateforme 
élévatrice, chute de celle-ci et subit plusieurs 
fractures et lésions irréversibles. 

Devoir de diligence non respecté
Qui est responsable de cet accident? Qui sera 
inculpé? Qui assume les coûts? Une audience 
judiciaire fictive de la Suva réalisée avec de 
véritables avocats et juges, ainsi que des accu-
sés fictifs a répondu à ces questions et à 
d’autres. Une procédure pénale a clarifié la 

question de la faute et la procédure civile, celle 
de la responsabilité. La procédure pénale a été 
ouverte sur la base de l’enquête pénale menée 
par le ministère public et la police. Le contre-
maître et le directeur de l’entreprise de 
construction ainsi que le directeur de l’entre-
prise de travail temporaire ont comparu devant 
le tribunal. 
 Les peines infligées aux responsables de 
l’entreprise de construction ont été lourdes. Le 
juge a considéré comme établi que le contre-
maître, également préposé à la sécurité de 
l’entreprise de construction, avait «violé» les 
obligations de diligence lui incombant. Il aurait 
attribué à la personne accidentée des travaux 
sur la plateforme élévatrice sans lui demander 
si elle possédait les qualifications requises. De 
plus, il aurait dû impérativement lui demander 
de mettre un équipement de protection indivi-
duelle antichute (EPI antichute) avant de com-
mencer son travail. Compte tenu du fait que le 
collaborateur temporaire avait accepté le tra-
vail qui lui était confié sans mentionner au 
contremaître qu’il ne possédait pas la forma-
tion adéquate et qu’il n’avait posé aucune 
question, le tribunal a considéré qu’une peine 
de prison avec sursis de 12 mois était appro-
priée pour le contremaître, qui en outre, a été 
condamné à payer 3000 francs de frais de jus-
tice sur un total de 9000 francs.
 Le directeur de l’entreprise de construction 
a également été reconnu coupable de lésions 
corporelles graves par négligence. Il a été 
condamné à une peine de prison avec sursis de 
8 mois et au paiement d’un tiers des frais de 
justice. Sur la base des interrogatoires et des 
éléments du dossier, il ne faisait aucun doute 
pour le tribunal qu’il avait été informé par le 
contremaître, par téléphone, avant l’accident, 
que le collaborateur temporaire ne maîtrisait 
pas la plateforme élévatrice. Le directeur avait 
toutefois demandé que ce dernier continue à 
travailler jusqu’à ce qu’un remplaçant soit dis-
ponible. Fait aggravant dans ce cas de figure 
l’entreprise de construction n’avait pas émis 
de directives sur la sécurité. 
 En revanche, le directeur de l’entreprise de 
travail temporaire a été acquitté lors de la pro-
cédure pénale. Bien que le chef de l’entreprise 
de construction ait déclaré avoir exigé un colla-

borateur temporaire sachant utiliser une plate-
forme élévatrice, ce point n’a pas pu être établi 
avec certitude. Le directeur de l’entreprise de 
travail temporaire aurait supposé qu’il s'agis-
sait d’un échafaudage ou d'une plateforme de 
travail. En outre, l’entreprise de construction 
n’aurait à aucun moment demandé une attesta-
tion de formation. Selon le juge, le directeur de 
l’entreprise de travail temporaire aurait raison-
nablement pensé que l’entreprise de construc-
tion effectuerait les clarifications requises ainsi 
que les instructions en matière de sécurité. 
Selon le tribunal, les manquements aux obliga-
tions de l’entreprise de construction étaient 
donc bien à l’origine de l’accident.

Responsabilité de toutes les
parties
Dans le cadre de la procédure civile, toutes les 
parties ont subi des pertes. Les revendications 
financières du collaborateur accidenté (perte 
de gain, préjudice ménager, préjudice lié à l’in-
capacité de prodiguer des soins aux proches, 
frais d’avocat ainsi que demande de réparation 
pour tort moral) s’élevaient au total à 565 786 
francs. Sur la base des faits déjà établis dans la 
procédure pénale, l’entreprise de construction 
et l’entreprise de travail temporaire ont été 
condamnées à payer 80% du montant total des 
préjudices. Le montant correspondant à la part 
de responsabilité de l’entreprise de construc-
tion a été fixé à 311 567 francs en raison de 
divers manquements à son devoir de diligence, 
notamment de stopper immédiatement les tra-
vaux ; celui de l’entreprise de travail temporaire 
à 155 783 francs. Selon la juge, celle-ci aurait 
dû fournir à l’entreprise de construction un col-
laborateur ayant les qualifications nécessaires. 
Elle ne disposait pas non plus d’une documen-
tation interne suffisante sur les qualifications 
de ses employés. Au vu de sa part de respon-
sabilité, l’accidenté lui-même a dû payer la  
coquette somme de 98 434 francs. Il aurait dû 
signaler ses lacunes en termes de formation, 
réclamer qu’on lui fournisse des instructions 
sur le maniement de la plateforme élévatrice et 
utiliser correctement l’équipement de protec-
tion individuelle.

www.suva-event.ch/eventtribunal2022

UN ACCIDENT DU TRAVAIL A DES 
CONSÉQUENCES POUR TOUS
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TRAVAUX D’ENTRETIEN –  
À PARTIR DE QUELLE HAUTEUR  

DE TRAVAIL LES MESURES  
DE PROTECTION  

S’APPLIQUENT-ELLES?
...

RÉINSERTION DE COLLABORATEURS 
AVEC UN COVID LONG

...
«RESTEZ EN BONNE SANTÉ» – 

 UTILISER LA SOLUTION  
DE BRANCHE DE MANIÈRE 

 CIBLÉE
...

Interrompre le travail au bon moment pour sauver des vies.  
Tout le monde doit pouvoir «dire stop», des apprentis aux membres de la direction.



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.


