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  À LIRE 
 

   4 Sécurité au travail
  Depuis l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance sur les travaux de construction 
  (OTConst), de nouvelles dispositions s’appliquent aux travaux en hauteur. Mais à  
  partir de quelle hauteur et pour quels travaux ces règles s’appliquent-elles? Nous indi-
  quons les points auxquels être attentif et les situations où il faut impérativement  
  prendre des mesures de sécurité spécifiques.

 6 Protection de la santé
  Le diagnostic de Covid long pose des défis particuliers aux employés et aux  
  employeurs. Comment doivent-ils procéder lorsqu’un retour à la vie professionnelle  
  s’avère difficile en raison de symptômes de longue durée? Dans cet article, nous 
  donnons quelques conseils sur la manière dont les employeurs peuvent soutenir les 
  personnes atteintes de Covid long. 

 8 Thème annuel
  Grâce à sa structure modulaire, notre solution de branche apporte aux entreprises  
  exactement le soutien dont elles ont besoin pour la mise en œuvre de la sécurité  
  au travail et de la protection de la santé. Nous vous présentons comment utiliser les  
  outils disponibles de façon ciblée, afin de créer les conditions idéales pour que 
  tous les collaborateurs « restent en bonne santé ».

 10 Droit
  Les dispositions légales sont claires: l’employeur a l’obligation de prendre toutes  
  les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de ses collaborateurs. 
  Mais, en cas d’accident du travail, qui est responsable lorsque les tâches concer- 
  nées ont été déléguées? Et qui risque quelles sanctions juridiques? Nous vous  
  apportons des éclaircissements à ce sujet.

À vos agendas:

Assemblée générale
des membres le 1er juin 2023
La prochaine assemblée générale des membres de Sécurité  
au Travail en Suisse se tiendra le jeudi 1er juin 2023 à Zurich. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’accueillir un maximum 
de membres à la Paulus Akademie, Pfingstweidstrasse 28, 
8005 Zurich. Réservez cette date dès maintenant. L’invitation 
officielle comprenant les détails du programme et les données 
pour l’inscription sera envoyée à tous les membres en temps 
utile. Nous tenons à vous informer que les présentations se 
feront en allemand.
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Les microentreprises de la catégorie 3.2 
seront à l’avenir encore mieux soutenues 
dans la mise en œuvre de notre solution  
de branche. Cette catégorie comprend les 
entreprises de moins de dix collaborateurs 
dans lesquelles existent des dangers  
particuliers selon la directive CFST 6508. 
Sécurité au Travail en Suisse élabore, dans 
ce contexte particulier, différents outils 
pour faciliter la mise en œuvre de la sécuri-
té au travail et de la protection de la santé 
dans les microentreprises. Un guide de  

démarrage rapide sur l’utilisation de l’outil 
en ligne PREVITAR et des vidéos explica-
tives (en allemand pour le moment) en  
font notamment partie. Nos membres 
reçoivent continuellement des informations 
sur les nouveaux outils.

L’équipe de conseillers de Sécurité 
au Travail en Suisse se tient à votre 
disposition pour répondre à vos ques-
tions. 

PREVITAR
 
 Conseils et astuces
Pour vous familiariser rapidement avec 
le nouveau PREVITAR, nous vous re-
commandons de visualiser nos vidéos 
explicatives sur Youtube (terme de  
recherche: PREVITAR; actuellement  
disponibles uniquement en allemand). 
Ces cinq tutoriels de courte durée pro-
posent des marches à suivre étape par 
étape pour bien débuter avec PREVI-
TAR et en utiliser les principales fonc-
tions. En outre, la bibliothèque PREVI-
TAR contient un guide de démarrage 
rapide ainsi qu’un manuel de l’utilisa-
teur détaillé reprenant les points es-
sentiels de l’utilisation de cet outil en 
ligne. Veuillez noter que les points in-
diqués ci-dessous sont essentiels pour 
travailler efficacement et sans souci 
avec PREVITAR: 

1 Effacer régulièrement le cache / l’histo-
rique du navigateur. Cela augmente la 

performance du programme. Voici com-
ment faire:
 • Google Chrome: cliquer sur les trois  
  points verticaux en haut à droite, 
  puis sur « Historique / Historique / 
  Effacer les données de navigation ».
 •  Microsoft Edge: cliquer sur les trois  
  points horizontaux en haut à droite,  
  puis sur « Historique », et à nouveau
   sur les trois points horizontaux, 

  puis sur « Effacer les données de 
  navigation ».

2 Créer un lien direct vers PREVITAR dans 
votre navigateur. Lors de l’enregistre-

ment de l’adresse web, il est important de la 
copier uniquement jusqu’à l’extension «.ch». 
Le reste de l’adresse peut être supprimé.

3 Lors de la création du mot de passe, 
utiliser uniquement «!» et «?» comme 

caractères spéciaux. Cela permet d’entrer 
dans le programme sans blocage. En effet, 
la plupart des problèmes concernant les 
mots de passe surviennent lorsque les  
caractères «*, _ ou +» ou les voyelles avec  
trémas comme «ä, ö, ü» sont utilisés.

4 Créer des tâches uniquement dans  
la « Vue travail ». Cela évite de cliquer 

sur le mauvais «+» dans la vue par colonnes 
– par ex. sur Mesures ou Dangers – et de ne 
pas générer ainsi des contenus erronés.

5 Les noms de documents doivent être 
courts et ne pas contenir de «.» ni de 

«_». Simplifier au maximum la dénomination 
des documents. Cela permet de les télé-
charger et de les réouvrir sans problème 
dans le programme.

6 Décrire les tâches sans barre oblique 
«/». Les invitations contenant une 

barre oblique ne peuvent pas être reprises 
dans Outlook.

7 Réinitialiser le filtre. Si le filtre ne s’af-
fiche pas correctement ou s’il est  

« bloqué », cliquez sur le logo de Sécurité  
au Travail en Suisse en haut à gauche, puis 
réessayer, cela devrait alors fonctionner.

8 Paramétrer l’envoi de notifications 
par e-mail dans le menu principal sous  

« Notifications ». Vous ne manquerez ainsi 
aucune nouvelle importante concernant 
PREVITAR ni aucune notification de votre 
PàS.

9 Contrôler le changement du mode en 
ligne/hors ligne des propres modules. 

Si votre propre module n’est plus éditable, 
cela veut peut-être dire qu’il a été téléchargé 
en mode hors ligne et qu’il est verrouillé 
(reconnaissable au petit cadenas à droite  
du titre du module). Dans ce cas, synchroni-
ser à nouveau le module comme décrit à  
la page 14 du guide de l’utilisateur (seule la 
personne qui utilise son propre module hors 
ligne peut le faire). 

NOUVEAUX OUTILS POUR LES MICROENTREPRISES
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L
’ordonnance fédérale sur la sé-
curité et la protection de la 
santé des travailleurs dans les 
travaux de construction (OT-
Const) de 1967 a été révisée 

plusieurs fois. La version actuelle est entrée  
en vigueur au 1er janvier 2022 et la prochaine 
révision est prévue pour 2024.
 En ce qui concerne les « travaux de construc-
tion », l’OTConst s’applique non seulement à  
la réalisation d’ouvrages, mais aussi à leur ré-
novation, leur transformation, leur entretien, 
leur contrôle et leur déconstruction. Ce large 
spectre d’application impose donc des règles 
de sécurité et de protection de la santé à toute 
une série de corps de métiers différents. C’est 
notamment le cas au sein d’une administration 
publique. Par exemple, certains travaux effec-
tués par les services des bâtiments (concier-
gerie, facility management) sont directement 
concernés par ce texte légal.
 Rappelons que, en ce qui concerne les acci-
dents professionnels de chute, 50% des cas 
concernent une chute depuis une hauteur 
entre 1 m et 5 m.

Les principales nouveautés
Plusieurs changements ont été apportés à 
cette nouvelle mouture de l’OTConst. Notam-
ment le fait qu’il y a lieu d’établir avant le début 
des travaux un plan de sécurité et de protec-
tion de la santé. Ce document consigne et 

A partir de quel moment ces travaux tombent-il sous le coup de la nouvelle  
ordonnance fédérale sur les travaux de construction? Quelles sont les  
hauteurs critiques? Dans quels cas faut-il prendre des mesures particulières?  
Nous apportons des réponses à ces questions. 

Texte: Stéphane Wagner, Ingénieur de sécurité au travail dipl. CFST, Sécurité au Travail en Suisse

TRAVAUX D’ENTRETIEN
EN HAUTEUR – QUELLES
SONT LES RÈGLES?

Travaux en hauteur

Travaux en hauteur

En fonction de la situation et de l’équipement 
de travail utilisé, les règles de sécurité varient 
quelque peu.
 D’une façon générale, des mesures de pro-
tection doivent être prises à partir d’une hau-
teur de chute supérieure à 2 m. En outre, pour 
toute utilisation d’équipement de travail per-
mettant de travailler en hauteur, les prescrip-

prouve que les travaux sont planifiés de sorte  
à ce que le risque d’accident, de maladie pro-
fessionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi 
faible que possible. Ce plan doit être documen-
té par écrit et mis à la disposition de tous les 
intervenants. Il sert, entre autres, de base pour 
l’instruction des collaborateurs.
 D’autres changements importants concern-
ent les travaux en hauteur et, à fortiori, les tra-
vaux d’entretien en hauteur. 

Le changement 
dʼampoules est considé-
ré comme un travail  
de courte durée et est 
autorisé sur les échelles 
portables jusquʼà une 
hauteur de chute de 
deux mètres sans  
mesures de sécurité 
supplémentaires. 

(Photo: Panthermedia)
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Informations
complémentaires

• PREVITAR, chapitres  
  « Chute » et « Equipements   
  pour travaux en hauteur »

• Ordonnance fédérale sur  
  les travaux de construction   
  (OTConst), www.admin.ch

• Publication n° 88320.f  
  « Ordonnance sur les travaux  
  de construction 2022 –  
  Nouveautés », Suva

• Feuillet n° 44026.f  
  « Echelles portables », Suva

• Feuillet n° 44066.f  
  « Travaux sur les toits »,  
  Suva

• Fiche thématique n° 33023.f  
  « Parois de retenue sur les  
  toits », Suva

• Feuillet n° 44095.f  
  « Energie solaire :  
  intervenir en toute sécurité 
  sur les toits », Suva

• Feuillet n° 44096.f  
  « Planifier les dispositifs   
  d’ancrage sur les toits », Suva

• Liste de contrôle n° 67018.f  
  « Petits travaux sur les toits –  
  travaux jusqu’à 2 jours- 
  personne », Suva

• Liste de contrôle n° 67028.f  
  « Echelles portables », Suva

• Liste de contrôle n° 67064/1  
  et 67064/2.f « Plateformes  
  élévatrices de travail », Suva

• Liste de contrôle n° 67150.f  
  « Echafaudages roulants »,   
  Suva

• Dépliant n° 84041.f  
  « Neuf règles vitales pour  
  les travaux sur des toitures  
  et façades », Suva

tions de sécurité du fabricant doivent en tous 
les cas être respectées.
Remarque: la « hauteur de chute »
est définie différemment en fonction de  
la pente du plan de travail. En règle  
générale, cette hauteur de chute se  
mesure depuis le plan de travail jusqu’au 
point d’impact le plus bas. 

Travaux sur les toits
Chaque année en Suisse, environ 220 per-
sonnes sont victimes d’une chute en effec-
tuant des travaux en toiture.
 La nouvelle OTConst a harmonisé à 2 m la 
hauteur à partir de laquelle il faut prendre des 
mesures afin d’éviter les chutes pour tous les 
travaux en toiture. Pour les travaux de peu 
d’ampleur, soit ceux ayant une durée totale de 
quelques minutes à deux jours-personne (par 
exemple une inspection de panneaux solaires), 
les mesures de protection contre les chutes 
doivent être prises à partir d’une hauteur de 
chute supérieure à 3 m. En cas de risque de 
glissades, ces mesures doivent déjà être prises 
à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m.
Des mesures de protection collective, telles 
qu’un pont de ferblantier, ou un garde-corps 
périphérique si la pente du toit est inférieure à 
10°, doivent être prise pour éviter les chutes à 
partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. 
 Si la pente du toit se situe entre 10° et 30°, 
un pont de ferblantier doit être installé. Entre 
30° et 45°, un pont de ferblantier avec un 
garde-corps périphérique, qui sert de paroi de 
protection de couvreur doit être installé. Entre 
45° et 60°, il faut prendre des mesures de pro-
tection supplémentaires, telles que l’utilisation 
de plateformes de travail ou d’équipements de 
protection individuelle contre les chutes. Et au-
delà d’une pente de 60°, les travaux ne peuvent 
être effectués qu’à partir d’un échafaudage ou 
d’une plateforme élévatrice mobile de person-
nel, indépendamment de la hauteur de chute.
 Pour les travaux effectués sur des toitures 
existantes ne dépassant pas 45° de pente, il est 
possible d’installer une paroi de retenue. Celle-
ci doit pouvoir éviter que des personnes ayant 
glissé ne fassent une chute au-delà du bord  
du toit. La paroi doit être dimensionnée de fa-
çon à résister aux charges dynamiques, avoir 
une hauteur d’au moins 100 cm et être solide-
ment amarrée à la structure porteuse du toit.

Le cas des échelles portables
En principe, les échelles portables ne sont  
pas considérées comme des équipements  
de travail sûrs et ne devraient être utilisées 
que comme moyen d’accès. D’ailleurs, dans 

l’OTConst, le travail à l’aide d’échelles fait do-
rénavant l’objet de restrictions. Avant d’utiliser 
une échelle pour aller en hauteur, il y a lieu 
d’utiliser en priorité un autre équipement de 
travail plus sécurisé. La nouvelle version de 
l’OTConst impose, à partir d’une hauteur de 
chute de plus de 2 m (hauteur mesurée depuis 
le sol jusqu’aux pieds du collaborateur), que 
des mesures de protection contre les chutes 
soient prises et que les travaux ne soient que 
de courte durée. Par courte durée, on entend 
ici de simples travaux qui ne durent que 
quelques minutes, comme par exemples le 
changement d’une ampoule, le contrôle d’un 
affichage ou l’ouverture d’une vanne. 

Si les travaux durent plus longtemps que 
quelques minutes, il convient d’utiliser d’autres 
équipements de travail plus sûrs, tels que des 
plateformes élévatrices mobiles de personnel, 
des échafaudages roulants ou des échelles 
avec plateforme intégrée (voir aussi l’article 
dans le numéro 1/2022 du « magazine »).
 Si l’on respecte ces règles, les accidents de 
chute peuvent être évités. En fin de compte, 
tout le monde en profite. Les employeurs et 
les travailleurs sont donc tenus d’évaluer au 
préalable les travaux en hauteur par rapport 
aux nouvelles consignes de sécurité et de 
prendre les mesures appropriées le cas 
échéant.

Échelle servant
de poste de travail
 

Travaux de
longue durée?

OUI  

NON
 

Hauteur de
chute › 2 m?

  OUI  

NON
 

Travaux
difficiles?

OUI  

NON
 

Travaux de grande
surface?

OUI  

NON


Emplacement
dangereux?

OUI   

NON


Autre équipement 
plus approprité

Échelle portable possible Échelle simple possible

Ce graphique montre sur la base de quels critères il est  
judicieux dʼutiliser une échelle portable – et quand des équipe-
ments alternatifs sont plus appropriés. (Graphique: Suva)

Échelle servant  
de moyen dʼaccès
 

Utilisation 
fréquente? 
 
 OUI

NON
 

Grande hauteur?
 
 
 OUI

NON
 

Sécurité dʼaccès
garantie? 
 
 NON

OUI 
 

Transport de
matériel
encombrant? 
 OUI

NON


Emplacement
dangereux?

 OUI

NON
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UN COVID LONG
NÉCESSITE BEAUCOUP
DE PATIENCE

D
aniela S.* est tombée malade 
au printemps 2022, présen-
tant des symptômes sévères 
de rhume, accompagnés de 
maux de tête et de fièvre. Un 

test a révélé que la cause était une infection 
causée par le COVID-19. Après avoir reçu un 
certificat médical, Daniela est restée deux se-
maines chez elle. Mais la guérison que tout le 
monde attendait n’a pas eu lieu. Daniela conti-
nuait à se sentir faible, elle avait le souffle 
court en montant les escaliers et les tâches 
ménagères lui demandaient beaucoup d’ef-
forts. Le médecin de famille a prolongé son 
certificat médical d’incapacité de travail à plu-
sieurs reprises, de quatre semaines à chaque 
fois. Daniela n’était pas satisfaite de cette si-
tuation car elle savait bien que l’entreprise 
avait un besoin urgent qu’elle revienne travail-
ler. Mais son état ne lui permettait pas de 
contribuer activement aux tâches de l’entre-
prise. Et, en tant que laborantine, le travail à 
domicile n’était pas non plus une option.

Des symptômes persistants
Lors de certaines infections, le plus souvent 
virales, il arrive que la disparition des symp-
tômes aigus de la maladie soit suivie de symp-
tômes divers, qui durent parfois longtemps.  
Le virus influenza – l’agent pathogène de la 

Après avoir surmonté la phase aiguë d’une infection au COVID-19, certaines
personnes continuent à se battre contre des troubles persistants. Des symptômes tels
que la fatigue, le manque de concentration ou des problèmes respiratoires empêchent
souvent de travailler pendant une longue période. Que peuvent faire les employés
et les employeurs en cas de diagnostic de Covid long? Et comment réussir la 
réintégration dans la vie professionnelle?

 
Texte: Dr méd. Klaus Stadtmüller, médecin du travail, Sécurité au Travail en Suisse

Réintégration avec ou après une maladie

grippe –, différents virus de l’herpès ou encore 
le virus d’Epstein-Barr (mononucléose infec-
tieuse) sont particulièrement connus pour 
cela. Si de tels symptômes persistants appa-
raissent après un COVID-19, on appelle cette 
affection « Covid long », « Covid de longue du-

rée » ou encore « syndrome post-Covid ». Cet 
état comprend un large spectre de symptômes 
(voir encadré) qui se manifestent de diffé-
rentes façons selon les personnes. Le point 
commun entre elles est principalement ce  
que l’on appelle la « fatigue générale »: un mé-

L’évolution d’un Covid long est difficilement prévisible – les personnes concernées risquent souvent de rester 
longtemps absentes de leur travail. (Photo: panthermedia)
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lange de symptômes physiques, d’épuise-
ment rapide et de manque d’entrain. On ob-
serve également fréquemment des troubles 
de la concentration plus ou moins prononcés, 
qui ne s’améliorent que très lentement. L’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) a main-
tenant reconnu officiellement le diagnostic d’ 
« affection post-COVID-19 ».

Le traitement a aidé
Le médecin de famille de Daniela, qui soupçon-
nait un Covid long, l’a adressée au centre hos-
pitalier le plus proche, où elle a obtenu assez 
rapidement un rendez-vous dans une consulta-
tion spécialisée. Après avoir confirmé le dia-
gnostic de Covid long, un plan de traitement a 
été élaboré avec Daniela, comprenant princi-
palement une thérapie physique pour soutenir 
la mobilisation (physiothérapie, ergothérapie 
et entraînement physique). Peu à peu, Daniela 
a pu renforcer sa résistance et augmenter sa 
capacité de concentration. Les troubles respi-
ratoires ont eux aussi progressivement dimi-
nué. Elle a repris confiance en elle et, après 
sept mois d’incapacité de travail, a pu recom-
mencer, tout d’abord à 40%, son activité pro-
fessionnelle.

Bien planifier la réintégration
L’OMS définit l’affection post-Covid comme un 
état comportant au moins un symptôme tel 
que la fatigue, l’essoufflement ou des troubles 
de la concentration, qui se manifeste dans les 
trois mois suivant une infection par le COVID-19 
et qui dure au moins deux mois. Milo Puhan, de 
l’Université de Zurich, a constaté dans une 
étude qu’environ 7% des personnes contami-
nées par le Covid se sentent encore très affec-
tées six mois après avoir été contaminées et  
ne peuvent notamment pas travailler à plein 
temps. Les expériences recueillies au niveau 
international montrent toutefois que la proba-
bilité d’un rétablissement complet est finale-
ment très élevée. Jusqu’à mi-2022, près de 

3000 personnes concernées par un Covid long 
s’étaient annoncées auprès des offices AI can-
tonaux. Compte tenu du nombre total très 
élevé de personnes infectées, ce chiffre est 
plutôt bas. Une multitude d’employés et d’em-
ployeurs sont cependant concernés par cette 
situation, qui implique considérablement les 
assurances d’indemnités journalières. 
 Comme le montre bien l’exemple de Daniela, 
deux points sont particulièrement typiques 
des cas de Covid long: il est difficile de prévoir 
l’évolution de la maladie ainsi que la durée des 
symptômes. Et le retour au travail se fait rare-
ment en passant directement d’un taux d’acti-
vité de 0 à 100%. Les symptômes physiques ne 
disparaissent en général que lentement et les 
personnes concernées doivent d’abord re-
prendre confiance en elles avant de pouvoir 
affronter les exigences du monde du travail. En 
règle générale, plus la phase d’incapacité de 
travail a été longue, plus la réintégration doit 
être planifiée avec l’employeur et réalisée en 
douceur. 
 Daniela et son employeur sont restés en 
contact tout au long de sa période d’incapacité 
de travail. Elle a expliqué à plusieurs reprises à 
son supérieur direct comment elle se sentait et 
pourquoi elle n’était pas encore en mesure de 
reprendre son travail. Dès qu’elle a senti que 
son état s’était durablement amélioré et se sta-
bilisait, elle en a informé directement son em-
ployeur et a exprimé son intention de reprendre 
son travail. Ils ont défini la démarche ensemble. 
Dans un premier temps, Daniela a eu la possi-
bilité, pendant quatre semaines, d’effectuer 
certaines tâches administratives par ordina-
teur depuis son domicile. Elle est retournée au 
laboratoire huit mois après le début de son in-
capacité de travail et a pu définir en grande 
partie elle-même son rythme de travail ainsi 
que le volume de celui-ci. Son supérieur hiérar-
chique a suivi de près sa réintégration et ses 
collègues ont toujours été bien informés. Le 
fait que, dans une autre équipe de l’entreprise, 

un collègue atteint de Covid long ait repris le 
travail à plein temps après une réintégration 
progressive a également joué en sa faveur.

L’importance de communiquer 
clairement
Les travailleurs présentant des problèmes de 
santé persistants après une infection aiguë au 
COVID-19 sont confrontés, en raison du vaste 
débat public sur le Covid long, à un grand 
nombre d’informations parfois contradictoires. 
Il n’est pas rare que cela engendre une cer-
taine insécurité. Bien que le pronostic à long 
terme soit généralement bon, l’évolution peut 
être lente et l’intensité des symptômes fluctue 
fréquemment. Les incertitudes quant à son 
avenir professionnel pèsent lourdement sur le 
plan psychique. C’est la raison pour laquelle 
une communication claire entre travailleurs, 
employeurs et membres de l’équipe directe-
ment concernés ainsi qu’un accord sur les 
étapes concrètes du processus de réintégra-
tion sont si importants et soutiennent finale-
ment aussi les progrès en vue d’une guéri-
son complète. Les conséquences de certains 
symptômes sur la sécurité au travail devraient 
être abordées de manière claire et constante. 
Des adaptations en amont, temporaires, des 
tâches de travail réduisent le stress évitable  
et, dans certains cas, améliorent également la 
sécurité de l’entreprise. Dans la mesure du 
possible, le processus de réintégration devrait 
être piloté par une équipe interdisciplinaire 
comprenant le service du personnel, les supé-
rieurs hiérarchiques, les membres de l’équipe 
et les organismes payeurs, avec l’aide d’un 
médecin du travail.

* Nom modifié

 Symptômes/troubles liés au Covid long          Activités concernées 

 Problèmes circulatoires et/ou  Diminution de la résistance au travail physique 
 respiratoires

 Maux de tête, vertiges,  Station debout prolongée, déplacements,   
 douleurs musculaires conduite et surveillance

 Troubles de la concentration, Conduite et surveillance, sollicitations mentales,   
 fatigue activités demandant une forte concentration

 Perturbations de l’odorat,  Travail dans un environnement bruyant,  
 du goût et de l’ouïe activités de sécurité, travail avec des  
  denrées alimentaires, etc.  

Pour en savoir plus

 
• Hôpital universitaire de Bâle:  
 Recommandation pour le bilan de  
 médecine d’assurance d’une affection  
 post-COVID-19 en Suisse Version 1  
 (17 mars 2022)
 www.swiss-insurance-medicine.ch  
 (chemin d’accès: recommandations)

• Society of Occupational Medicine:  
 Long COVID and return to work –  
 what works?  
 (en anglais) Londres, août 2022
 https://www.som.org.uk/sites/som. 
 org.uk/files/Long_COVID_and_ 
 Return_to_Work_What_Works_0.pdf
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Thème annuel 2022/2023 
dans le « magazin »

tives à la santé psychique. Dans ce cas, il n’est 
pas nécessaire d’élaborer une règlementation 
spécifique pour chaque secteur ou chaque ser-
vice, car on vise ici une mise en œuvre globale.

Utiliser les modèles 
spécifiquement pour l’entreprise
Les membres créent leurs propres modules à 
partir des modèles qui les concernent directe-
ment. La solution de branche de Sécurité au 
Travail en Suisse propose au total 18 modules 
spécifiques à la branche. Les propres modules 
sont remplis en partant du modèle correspon-
dant et sont structurés de manière spécifique  
à l’entreprise. Par exemple, si des travaux de 
nettoyage sont effectués dans l’entreprise, on 
reportera cette activité dans son propre module. 
Au contraire, si aucun service au guichet n’est 
proposé dans l’entreprise, cette activité ne sera 
pas reprise dans le propre module (voir égale-
ment la vidéo explicative sur Youtube « Structure 
de la détermination des dangers »).
 

ÉLABORER ET METTRE EN
PLACE UN SYSTÈME DE
SÉCURITÉ EN ENTREPRISE
PERSONNALISÉ

Utilisation ciblée de la solution de branche

L
a Commission fédérale de coor-
dination pour la sécurité au tra-
vail (CFST) qualifie la solution de 
branche de « voie royale » pour 
mettre en œuvre la sécurité au 

travail et la protection de la santé au sein de 
l’entreprise. Cela s’explique par le fait que le 
recours à des spécialistes de la sécurité au tra-
vail et de la protection de la santé se fait de 
manière collective dès que l’on adhère à une 
solution de branche. Ainsi, les membres de 

1/23:  Utilisation ciblée de la solution  
 de branche

2/23:  Organisation active du travail

3/23:  Culture dʼentreprise vivante

4/23:  Monde du travail en mutation

La solution de branche est considérée comme la « voie royale » pour mettre en œuvre la 
sécurité au travail et la protection de la santé au sein de l’entreprise. Mais comment 
l’utiliser de manière ciblée dans le travail quotidien? Quels sont les outils et les documents 
disponibles? Et comment les garder à jour?

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

Sécurité au Travail en Suisse bénéficient éga-
lement des expériences acquises au sein de  
la branche et des nombreux outils mis à leur 
disposition. Ils peuvent adapter ces outils aux 
conditions spécifiques de leur entreprise et 
documenter de manière probante la sécurité 
au travail et la protection de la santé.

Structure modulaire
La solution de branche de Sécurité au Travail 
en Suisse présente une structure modulaire. 
Chaque entreprise peut acquérir le « Manuel 
du Préposé à la Sécurité (PàS) » et les modules 
pertinents pour son propre secteur. Les déter-
minations des dangers, préparées par les spé-
cialistes MSST, sont intégrées dans les mo-
dèles.

Manuel du Préposé à la
Sécurité (PàS)
Le « Manuel du PàS » contient l’évaluation des 
dangers pour tous les thèmes généraux tels 
que la santé psychique, les substances engen-
drant la dépendance ou les durées de travail et 
de repos. C’est un soutien utile pour mettre en 
pratique notre thème annuel « Restez en bonne 
santé » dans votre entreprise. L’idéal est que 
le/la Préposé(e) à la Sécurité (PàS) et/ou le 
service du personnel traite et mette en place 
les thématiques de ces chapitres. Il/elle peut 
également désigner des interlocuteurs in-
ternes et/ou externes pour les questions rela-
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Mise en œuvre avec PREVITAR

Environnement de travail 
sûr et sain
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Mise en œuvre durable

Notre thème annuel « Restez en bonne santé » 
doit permettre de renforcer non seulement la 
santé de tous les collaborateurs, mais égale-
ment celle que l’entreprise ainsi que l’en-
semble du système de sécurité en entreprise 
(système MSST). La solution de branche sou-
tient l’élaboration et l’application durable d’un 
système de sécurité en entreprise à l’aide de 
différents outils. Chez Sécurité au Travail en 
Suisse, nos membres bénéficient en exclusivi-
té de l’outil numérique PREVITAR pour docu-
menter leur système MSST. 
 Il existe un manuel spécialisé à l’intention de 
l’utilisateur pour l’accompagner lors de la mise 
en œuvre. Celui-ci peut être téléchargé dans 
PREVITAR dans la bibliothèque et via le bouton 
de menu contextuel (en bas à droite) présent 
dans chaque chapitre du système MSST. De 
plus, nous avons élaboré des formulaires 
d’aide qui simplifient la tâche de nos membres 
pour documenter les différents chapitres du 
système MSST. Par exemple, dans le chapitre 
8 (« Participation ») se trouve un modèle de 
rapport pour documenter les mesures exigées 
par la loi en matière de participation pour l’en-
treprise. Ces formulaires d’aide sont acces-
sibles dans PREVITAR dans la bibliothèque et 
via le bouton de menu contextuel.

La documentation uniforme dans l’outil numé-
rique PREVITAR permet de renforcer la péren-
nité du système. En effet, lors de changement 
au sein de l’organisation de la sécurité, par 
exemple lorsqu’un(e) PàS quitte l’entreprise, 
toutes les données sont transférées à son/sa 
successeur.

Rester à jour
La détermination des dangers est constam-
ment mise à jour dans les modèles, en fonction 
de l’état actuel de la technique et de la législa-
tion actuellement en vigueur. Les membres 

reçoivent directement l’information sur les 
changements concernant leurs propres mo-
dules dans le chapitre 5/6. L’icône « Mettre à 
jour à partir du modèle » est alors visible à côté 
des activités concernées. Les données peuvent 
être actualisées en cliquant sur l’icône corres-
pondant. Une option de mise à jour générale 
en bas à droite est également accessible via le 
bouton de menu contextuel. En cliquant sur « 
Mettre à jour à partir du modèle », toutes les 
activités sont automatiquement mises à jour.
 Les changements sont toujours annoncés 
par des notifications dans PREVITAR et dans 
notre newsletter. Si vous souhaitez recevoir les 
messages de mises à jour par e-mail, nous vous 
recommandons de sélectionner dans PREVI-

TAR le paramètre « Recevoir les messages par 
e-mail – Oui ».
  En raison de ces nombreux outils à disposi-
tion – et tout particulièrement du recours  
garanti à des spécialistes MSST de manière 
collective – la solution de branche mérite vrai-
ment d’être qualifiée de « voie royale ». Mais 
finalement chaque entreprise reste respon-
sable de la mise en œuvre sur le terrain de la 
sécurité au travail et de la protection de la 
santé.

 Informations complémentaires

• La solution de branche de Sécurité au  
 Travail en Suisse 
 www.securite-travail.ch  
 (chemin d’accès: offres, solution de branche)

• Toutes les solutions de branche  
 certifiées CFST
 www.ekas.admin.ch  
 (chemin d’accès: MSST, solutions de branche)

• Vidéo explicative « Structure de la 
 détermination des dangers »
 www.youtube.com  
 (terme de recherche: PREVITAR; actuellement 
 disponible uniquement en allemand).
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Bases légales en matière de sécurité au travail et de protection de la santé

L
es dispositions légales sont 
claires: l’employeur doit prendre 
les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité au travail et  
la protection de la santé (art. 328 

al. 2 CO, art. 82 al. 1 et 2 LAA, art. 6 al. 1 et  
3 LTr). L’obligation en incombe à la direction, 
qui assume la responsabilité globale de l’entre-
prise. Si l’employeur ne respecte pas ses obli-
gations de protection, sa responsabilité civile 
et/ou pénale peut être engagée ou des sanc-
tions administratives sont envisageables.
 
Surveiller les mesures
Les travailleurs ont quant à eux un devoir de 
participation. S’ils enfreignent ces obligations 
de protection, il s’agit en principe d’une faute 
propre. Un tel cas n’exclut cependant la res-
ponsabilité de l’employeur que lorsque celui-
ci a pris toutes les mesures nécessaires et n’a 
donc commis aucune faute. Ou si la faute 
propre est si grave qu’elle relègue à l’arrière-
plan tous les autres facteurs, apparaissant 
alors comme la cause la plus directe de l’acci-
dent, comme plusieurs jugements rendus par 
le Tribunal fédéral le confirment. Les mêmes 
principes s’appliquent en cas de faute conco-
mitante d’un tiers, par exemple lorsque la  
sécurité est compromise par la faute d’un pla-
nificateur ou d’un architecte impliqué, ou en-
core par un défaut de matériel ou de construc-
tion.

L’exécution des obligations en matière de sé-
curité au travail et de protection de la santé 
exige l’analyse, la concrétisation et la surveil-
lance des mesures de protection nécessaires 
dans sa propre entreprise, notamment en ce 
qui concerne l’aménagement des postes de 
travail, les procédures et l’équipement. Il est 
indispensable de définir clairement les tâches 
dans les différents domaines (par exemple  
« organisation », « communication et formation » 
et « aménagement des postes de travail ») en 
se référant aux personnes impliquées et res-
ponsables, aux groupes de travailleurs spéci-
fiques, aux différentes procédures et aux  
dangers, permettant ainsi de garantir une  
vérification continue et un concept d’organi-
sation en cas d’urgence. L’employeur est en 
outre tenu de veiller à l’application des dispo-
sitions et au respect des mesures de protec-
tion (art. 6, al. 3, OPA), raison pour laquelle les 
collaborateurs doivent également être infor-
més et formés. 

Délégation de tâches
Dans la plupart des cas, respectivement dans 
les grandes entreprises, les tâches liées à la 
sécurité au travail sont confiées à certains  
collaborateurs, comme un ou une préposé(e)  
à  la sécurité (PàS). Le fait de confier de telles 
tâches à une autre personne ne libère pas 
l’employeur de sa responsabilité. L’art. 101 du 
CO stipule que quelqu’un qui recourt à une per-

sonne auxiliaire pour remplir ses obligations 
contractuelles (y compris ses obligations ac-
cessoires) répond du comportement de celle-
ci comme du sien (art. 101 al. 1 CO). 
 Lorsque l’employeur délègue des tâches, il 
est important que l’organisation de la sécurité 
au sein de l’entreprise garantisse pleinement 
le respect des obligations en matière de pro-
tection des travailleurs qui incombent à l’em-
ployeur (voir aussi art. 7, al. 2 OPA). Lorsque 
l’employeur confie à des employés certaines 
tâches relatives à la sécurité au travail, il doit 
non seulement veiller au transfert complet et 
exhaustif des obligations, mais doit aussi choi-
sir soigneusement les personnes chargées de 
ces tâches, les former de manière appropriée, 
parfaire leur formation et leur donner des com-
pétences précises et des instructions claires 
(art. 7, al. 1 OPA). 

Description individuelle
du poste
Il est également important d’établir des des-
criptions de poste pour chaque collaborateur, 
définissant de manière détaillée les tâches  
et les responsabilités. Il est indispensable de 
procéder au contrôle du respect des obligations 
confiées, par exemple à l’aide d’entretiens avec 
les collaborateurs, de discussions avec les 
cadres et les équipes et de conventions d’ob-
jectifs. 

LA DIRECTION ASSUME
LA RESPONSABILITÉ
PRINCIPALE
La responsabilité de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la sécurité 
au travail et à la protection de la santé dans l’entreprise incombe à l’employeur. 
Qu’est-ce que cela signifie pour l’organisation interne de la sécurité et notamment 
pour la délégation de tâches aux collaborateurs?  

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



Perspectives
La prochaine édition du « magazine » paraîtra 
en mai 2023. Le « magazine » existe aussi en version 
numérique sur www.securite-travail.ch
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

QUELS ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION, QUAND 

ET OÙ?
...

VEILLER À L’HYGIÈNE DES 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

...
« RESTEZ EN BONNE SANTÉ » – 

ORGANISATION ACTIVE 
DU TRAVAIL

...

Réduisez le risque de trébucher et de tomber: un poste de travail bien organisé augmente  
la sécurité et constitue un facteur important de prévention des accidents.



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.


