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   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

	 	 	 Afin de continuer à réduire le risque d’accidents liés aux travaux  
   réalisés avec des échelles, la nouvelle norme DIN EN 131 est parue.  
   Quelles sont les nouvelles bases légales et que faut-il observer?

	 6  Protection de la santé

   Les personnes travaillant en plein air sont automatiquement  
   exposées aux rayons UV dangereux pour la santé. C’est pourquoi il est  
   particulièrement important qu’elles protègent suffisamment leur  
   peau contre le soleil au printemps et en été.

	 8  Thème annuel

	 	 	 La vie à naître doit faire l’objet d’une protection particulière. 
   Plusieurs prescriptions doivent être respectées pour les collaboratrices  
   enceintes.

	 10  Droit

   Aperçu des prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la protection  
   de la santé.

LE 
PASSEPORT
720 JOURS
Nouvelle année rimant  
avec sécurité, pensez à notre 
offre du passeport 720 jours 
pour l’un ou l’autre de vos  
services. Vous trouverez 
d’autres informations sur le 
quatrième de couverture et  
sur www.securite-travail.ch 
(Offres). Contact: Bureau 
Suisse romande, 
tél. 021 793 16 10

Modules Travail 
isolé et 
Situations d’urgence 
retravaillés
Les activités, dangers et mesures en lien avec le travail isolé et les situations 
d’urgence ont été complètement retravaillés par nos spécialistes MSST. Ces modules 
sont à disposition de nos membres dans PREVITAR depuis mi-janvier. Une icône 
située à côté des activités indique si vos données sont à jour. Il vous est également 
possible d’accéder aux nouveaux thèmes dans PREVITAR. Vous trouverez des  
détails à ce sujet dans le Manuel PREVITAR enregistré dans la Bibliothèque sur

www.securite-travail.ch (Membres).   



Assemblée générale des membres et 
journée d’étude le 22 mai 2019
Cette année, la rencontre organisée pour nos membres aura lieu à l’ancien hôpital de  
Soleure. L’accent portera sur notre thème annuel 2018/2019 « Spécialement protégés ». 
Nous avons préparé le programme suivant à votre intention:

08h30		 Arrivée,	café	et	croissants
09h00	 Accueil	par	Hubert	J.	Rüegg,	président	de	Sécurité	au	travail	en	Suisse				
09h15	 Assemblée	générale	des	membres,	affaires	statutaires	
09h45	 Exposé		
	 Dr.	med.	Sebastian	Haas	M.H.A.
10h30		 Parcours	didactique	(1er	tour)	
11h30	 Parcours	didactique	(2e	tour)
12h30	 Allocution	de	bienvenue	de	Kurt	Fluri,	maire	de	Soleure	et	conseiller	national,	
	 puis	apéritif	dînatoireh
13h30	 Parcours	didactique	(3e	tour)
14h30	 Parcours	didactique	(4e	tour)
15h30	 Clôture	de	la	séance	plénière
16h00	 Fin	de	la	manifestation

Poste 1

Travailleurs de nuit
Dr. med. Stefan Jeggli, médecin du 
travail, et Tanja Brütsch, spécialiste 
de la sécurité au travail et protec-
tion de la santé STPS avec brevet 
fédéral, Master en prévention et 
gestion de la santé, conseillère  
junior pour Sécurité au Travail en 
Suisse

Poste 2

Jeunes et apprentis
Dr. Thomas Eiche, hygiéniste du  
travail SSHT, et Peter Stoll, spécia-
liste de la sécurité au travail et  
protection de la santé STPS avec 
brevet fédéral, conseiller pour Sé-
curité au Travail en Suisse	

Poste 4
 
Femmes enceintes  
et allaitantes
Stéphane Wagner, ingénieur  
sécurité CFST, ACTA Conseils Sàrl, 
et Dunja Burren, spécialiste de  
la sécurité au travail et protection  
de la santé STPS avec brevet  
fédéral, conseillère pour Sécurité 
au Travail en Suisse

Le parcours didactique se compose de quatre postes. Après un exposé présenté par les spécialistes, des exemples  
concrets seront abordés et les apprentissages seront mis en application.

Nos	membres	recevront	une	invitation	personnelle	par	courrier	fin	avril.	Les	inscriptions	seront	ouvertes	jusqu’au	13	mai	2019:	
www.securite-travail.ch	(chemin	d’accès:	Association,	Assemblée	générale)	
L’Assemblée	générale	des	membres	et	la	journée	d’étude	se	déroulera	en	allemand.	

1. Les membres examinent comment impliquer leurs 
collaborateurs dans les thèmes de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé. En 2019, ils mènent  
des actions ciblées afin de renforcer et de façonner acti-
vement l’implication des collaborateurs.

2. Les membres sensibilisent leurs cadres par rapport 
 à la gestion de la santé en entreprise (GSE) et renforcent  
 l’engagement de la direction.

Mesures opérationnelles pour nos membres
Sur recommandation des spécialistes MSST, le comité de Sécurité au Travail en Suisse décide chaque année de mesures 
opérationnelles dont la mise en œuvre est recommandée aux membres.

SPÉCIALEMENT 
PROTÉGÉS

3. Les membres examinent quelles modifications  
 législatives en lien avec la sécurité au travail et la  
 protection de la santé les concernent, et mettent  
 en œuvre ces adaptations.

Les outils appropriés de notre solution de branche  
seront présentés dans les prochaines éditions de  
notre « magazine ». 
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Poste 3

Travailleurs isolés
Erwin Buchs, ingénieur sécurité 
CFST, hygiéniste du travail CFST, 
ancien responsable du service  
spécialisé MSST CFST, et Ueli Ho-
sang, spécialiste de la sécurité  
au travail et protection de la santé 
STPS avec brevet fédéral, MAS  
en gestion de la santé en entre-
prise, conseiller pour Sécurité au 
Travail en Suisse
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Toutes les échelles sont réparties en deux classes:

L e 1er janvier 2018, un grand nombre 
de modifications de la norme euro-
péenne 131 pour les échelles sont 
entrées en vigueur pour tous les 

utilisateurs professionnels. Ces changements 
concernent de nombreux types d’échelles uti-
lisées quotidiennement pour les travaux en 
hauteur. Ces réglementations sont aussi va-
lables en Suisse et ont un caractère obligatoire 
pour tous les pays européens dans lesquels 
ces types d’échelles sont employés. Les modi-
fications sont intervenues dans trois parties de 
la norme. Les changements concernant la par-
tie 131-1 se réfèrent principalement à l’élargis-
sement de la base pour les échelles qui peuvent 
être utilisées comme échelles d’appui. Ils 
doivent augmenter la sécurité des travaux sur 
ce type d’échelles. Cela s’applique par exemple 
aux échelles d’appui classiques, aux échelles 
coulissantes, aux échelles coulissantes à 
corde et aux échelles multi-usages. L’élargisse-

ment de la base exigé peut par exemple 
prendre la forme d’une traverse. Les modifica-
tions de la norme DIN EN 131-1 touchent en 
principe tous les utilisateurs professionnels qui 
ont recours à ces types d’échelles comme outil 
de travail. Important: pour les échelles multi-
usages dont la longueur est supérieure à trois 
mètres lorsqu’elles sont repliées, il n’est plus 
permis d’utiliser séparément la partie supé-
rieure de l’échelle à titre professionnel. Il est 
tout de même possible de continuer à utiliser 
les échelles qui ne répondent pas à la norme 
actuelle; il faut toutefois s’assurer qu’elles sont 
suffisamment stables et sécurisées grâce à 
des mesures d’équipement complémentaire 
adaptées. Les utilisateurs professionnels de-
vraient ainsi soumettre leurs anciens équipe-
ments à une détermination des dangers et les 
compléter en conséquence afin de garantir un 
niveau de sécurité uniforme pour toutes leurs 
échelles.

Répartition des échelles en 
deux classes

La partie 131-2 concerne de nouveaux tests de 
produit. Elle répartit toutes les échelles, soit 
les échelles à échelons aussi bien que les esca-
beaux à barreaux, en deux classes. La classe 
« Professional use » regroupe les échelles utili-
sées dans les domaines professionnel et privé, 
tandis que la classe « Domestic use » concerne 
les échelles utilisées uniquement dans le do-
maine privé. Les modifications de la partie 

Des modifications importantes ont eu lieu l’année passée dans le domaine des  
travaux en hauteur. Elles sont regroupées dans la nouvelle norme  DIN EN 131 pour 
les échelles. Ces changements ont un impact aussi bien sur les nouveaux 
investissements que sur les échelles existantes. 

—  Texte: Wofgang Jung, fondateur de team digital GmbH, sur mandat de: Krause-Werk GmbH, photos: Krause-Werk  —

LA NOUVELLE NORME 
DIN EN 131 POUR LES
ÉCHELLES

Modifications réglementaires

Avec	une	traverse	dite	«	Trigon	»,	il	est	possible	de	
continuer	à	utiliser	séparément	les	parties	de	
l’échelle.

Professional use – l’utilisation	profession-
nelle	concerne	les	échelles	employées	dans	
les	domaines	professionnel	et	privé.

Domestic use – l’utilisation	non	profession-
nelle	concerne	les	échelles	employées	uni-
quement	dans	le	domaine	privé.
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131-2 sont également entrées en vigueur au  
1er janvier 2018 et se réfèrent en particulier à 
un essai de durabilité ainsi qu’à un nouvel essai 
de résistance, qui sont réalisés en fonction de 
la classification. 

Manipulation simple grâce à 
des pictogrammes

La troisième partie de la norme 131-3 est en-
trée en vigueur le 1er septembre 2018. Cette 
partie de la norme règle la signalétique des 
échelles sous forme de pictogrammes ainsi 
que les instructions d’utilisation, de sorte que 
l’utilisateur puisse trouver des standards uni-
fiés à l’avenir. 

Des travaux sécurisés 
conformes à la norme

Qu’est-ce qui change précisément? Qui est 
concerné et que doit-on faire pour contrôler les 
échelles en réserve et, le cas échéant, complé-
ter l’équipement? Les responsables au sein 
des entreprises font face à une multitude de 
questions importantes. Pour cette raison, les 
fabricants européens d’appareils de montage 
ont préparé les informations pertinentes à  
ce sujet et les proposent en téléchargement – 
parfois gratuitement.
 De nombreux fournisseurs d’appareils de 
montage offrent des informations approfon-
dies concernant la nouvelle norme DIN EN 131 
et ses conséquences pour les entreprises. La 
nouvelle norme étant désormais en vigueur et 
contraignante, les entreprises sont obligées 
d’en tenir compte en détail et de préparer 
leurs échelles conformément à ses prescrip-
tions.

Guide pour les entreprises 
➊ 
Réaliser une détermination des dangers 
qualifiée pour les échelles de réserve

➋ 
Selon les circonstances, installer une 
extension de base autorisée

➌ 
Lors de l’achat de nouvelles échelles, 
veiller à la classe correcte du produit

➍ 
Idéalement, charger une personne com-
pétente de mettre en œuvre les modifica-
tions importantes actuelles et futures de 
la norme au sein de l’entreprise

Depuis	bientôt	120	ans,	l’atelier	Krause-Werk,	
situé	à	Alsfeld	dans	la	Hesse	en	Allemagne,	
compte	comme	l’un	des	plus	grands	distribu-
teurs	de	systèmes	d’élévation	et	d’échafau-	
dage.	L’entreprise	est	active	sur	le	plan	interna-

Échelle	coulissante	à	corde	avec	système	d’élargissement	de	la	base	conforme	à	la	norme.

tional.	Elle	possède	des	ateliers	de	production	
et	de	distribution	en	Pologne,	en	Hongrie,	en	
Russie	et	en	Suisse.

u	 www.krause-systems.ch
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Le soleil printanier est souvent sous-estimé. Dès le mois de mai, le rayonnement UV 
est aussi intense qu’en août et les rayons UV peuvent endommager la peau même 
lorsque le ciel est légèrement couvert. Les personnes qui travaillent principalement en 
plein air sont particulièrement concernées. Les ouvriers du bâtiment, par exemple, 
sont deux fois plus exposés au soleil pendant leurs heures de travail que pendant leur 
temps libre. 
—  Texte et photos: Suva  —

D es études médicales ont montré que 
la Suisse avait le taux de cancer  
de la peau le plus élevé d’Europe. La 

lumière ultraviolette (UV) du soleil est consi-
dérée comme la principale cause de ces nom-
breuses maladies. Le cancer de la peau non 
mélanome joue un rôle particulièrement im-
portant dans le travail de prévention. Des pro-
fessionnels tels que les ouvriers du bâtiment, 
les couvreurs ou les paysagistes, qui travaillent 

PROTECTION ANTI-UV 
POUR LES PERSONNES 
TRAVAILLANT EN  
PLEIN AIR

Protection de la peau

Protection anti-UV:  
axe prioritaire du travail  
de prévention
Depuis 2017 déjà, la Suva met l’accent sur la 
prévention des cancers de la peau d’origine 
professionnelle. Pour attirer l’attention sur les 
dangers des rayons UV lors du travail en plein 
air, la Suva a intensifié ses activités de préven-
tion l’année dernière. Ceci dans le but d’inciter 
les employeurs et les employés à intégrer acti-
vement le thème de la protection anti-UV dans 
leurs activités. 
 L’été dernier, la Suva a touché plusieurs mil-
liers de personnes travaillant en plein air rien 
qu’avec ses actions et ses ateliers sur le thème 
de la protection anti-UV. Cette année aussi, la 
protection anti-UV sera un thème central de 
la prévention des maladies professionnelles. 
Pour ce faire, des mesures basées sur les ré-
sultats de l’étude Ranas (voir l’entretien sur la 
page ci-contre) seront développées de manière 
continue. Une tournée de sensibilisation aux 
UV commencera à la mi-mai sur des chantiers, 
avec pour objectif d’intégrer la protection anti-
UV dans le quotidien. Pour le travail pédago-
gique dans l’entreprise, deux modules de pré-
vention seront par ailleurs disponibles à partir 
de mai, afin que le plus grand nombre possible 
de travailleurs passent l’été en toute sécurité 
et restent en bonne santé.

principalement en plein air et exercent leur 
activité pendant de nombreuses années, ont 
un risque beaucoup plus élevé de développer 
un cancer de la peau non mélanome. La Suva 
estime qu’un millier de personnes développent 
chaque année un cancer de la peau résultant 
d’une exposition subie dans le cadre d’une 
activité professionnelle, parce que leur protec-
tion est insuffisante lorsqu’elles travaillent en 
plein air.

MESURES RECOMMANDÉES EN ÉTÉ: 

 •  Protéger le front, le nez, les lèvres et les oreilles avec une visière  
  frontale et un protège-nuque (par exemple fixé au casque)  
  ou avec un chapeau à larges bords, ou
•  Ombrager les lieux de travail, ou
•  Adapter les heures de travail de façon à éviter de travailler  
  en plein soleil.
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 INFORMATIONS
  
Brochures et matériel pédagogique
– « Les pros donnent l’exemple »:  
 affiche A4
– Infographie sur la protection anti-UV:  
 www.suva.ch/soleil

Produits permettant de se protéger 
des rayons UV
www.sunity.ch, www.uv-bau.ch

Matériel complémentaire
À partir de mai, d’autres modules de 
prévention sur ce thème seront  
disponibles auprès de la Suva. Plus 
d’informations sur www.suva.ch

un seul modèle les principales 
théories de la psychologie so-
ciale, environnementale et de la 
santé, et les combine avec des 
techniques visant un change-
ment de comportement. La 
pièce maîtresse de ce modèle 
est l’analyse Doer et non-Doer. 
Ce faisant, le comportement 
des personnes qui ne portent 
pas de protège-nuque (par 
exemple) est comparé avec ce-
lui des personnes qui en 
portent. L’intervention compor-
tementale doit se concentrer 

En plus en juin et juillet: 
 protège-nuque
 visière frontale 

... d’avril à septembre: prenez des mesures de protection individuelle! 

Par temps légèrement couvert aussi ...

Les pros  
donnent 
l’exemple! 

Protection anti-UV

Protégez-vous  
du soleil comme  
un pro! 
Infos complémentaires: suva.ch/soleil 

À quoi sert le modèle Ranas?
Ranas est une abréviation 
composée des premières lettres 
de cinq facteurs d’influence 
psychosociaux qui guident  
le comportement humain:  
R: Risk factors (évaluation des 
risques), A: Attitude factors 
(attitudes), N: Norm factors 
(normes), A: Ability factors 
(capacités) et S: Self-Regula-
tion factors (autorégulation). 
Le modèle Ranas est une  
approche psychologique qui  
permet d’analyser un compor-
tement et de le modifier de  
manière systématique au 
moyen d’interventions. Ce mo-
dèle a été développé par Hans-
Joachim Mosler, professeur  
de psychologie sociale et envi-
ronnementale à l’Université 
de Zurich.

Comment fonctionne le mo-
dèle Ranas dans la pratique?
Le modèle Ranas regroupe en 

Les supérieurs hiérarchiques jouent un rôle important

Que faut-il faire pour que le couvre-chef avec visière frontale et protège-nuque soit 
porté de manière systématique? Une étude sur le thème de la protection anti-UV 
pour les professionnels exerçant leur activité en plein air a utilisé le modèle Ranas 
pour répondre à cette question. 

ENTRETIEN	AVEC	JEANNETTE	BÜCHEL
psychologue sociale et du travail, responsable de l’équipe Facteurs humains de la Suva

sur les facteurs d’influence qui 
diffèrent le plus d’un groupe  
à l’autre. Plus de 70 études 
scientifiques et de nombreux 
exemples pratiques issus du 
contexte développemental  
(p. ex. lavage des mains, utili-
sation de toilettes, eau potable) 
prouvent que le modèle fonc-
tionne. Je me suis demandé 
pourquoi une méthode qui s’est 
révélée efficace dans les bidon-
villes du Bangladesh ne pou-
vait pas fonctionner sur des 
chantiers en Suisse?

Quels sont les principaux  
résultats de votre étude?
Nos analyses ont montré que 
les gens ne se protègent pas in-
suffisamment des rayons UV 
par manque d’informations. Ils 
connaissent bien le rapport 
entre le rayonnement UV et le 
développement de cancers de la 
peau, et évaluent leur risque 
personnel de manière tout à fait 

réaliste. En revanche, le com-
portement de leurs supérieurs 
et de leurs collègues de travail 
joue un rôle important. Préco-
nisent-ils le protège-nuque?  
Se moquent-ils de ceux qui en 
portent? Les émotions in-
fluencent également le com-
portement: le port du couvre-
nuque procure-t-il un senti-
ment agréable? Ou provoque-
t-il plutôt des sentiments désa-
gréables tels que de la honte 
ou de l’embarras? 
 Sur la base de ces connais-
sances, nous avons organisé 
l’été dernier des ateliers 
dans 13 entreprises réunissant 
plus de 400 collaborateurs. 
Au cours de ces ateliers, nous 
avons abordé les aspects 
susmentionnés et fourni des 
protège-nuques. Parallèlement 
à cela, nous avons uniquement 
distribué le protège-nuque 
et les principales règles de 
conduite dans 15 autres entre-
prises. Le résultat était sans 
appel: les ouvriers portaient 
le protège-nuque beaucoup 
plus fréquemment dans  
les entreprises où nous avions 
effectué un atelier. Cela montre 
que notre intervention a in-
fluencé leur comportement de 
manière positive.

Entre	avril	et	septembre,	
porter	des	vêtements	
pour	se	protéger	des	
rayons	UV.	En	juin	et	en	
juillet,	s’équiper	en	plus	
d’une	visière	frontale		
et	d’un	protège-nuque.	
Les	lieux	de	travail		
ombragés	ou	les	heures	
de	travail	adaptées	
offrent	une	protection	
supplémentaire	contre	
le	soleil.

Jeannette	Büchel	
psychologue sociale et du travail
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u 1/18: Femmes enceintes  
 et allaitantes

u 2/18: Travailleurs isolés

u 3/18: Jeunes et apprentis

u 4/18: Travailleurs de nuit

Thème annuel 2018/2019 dans  
le « magazine »

SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Thème annuel 2018/2019: Spécialement protégés

Lorsqu’il s’agit de protéger une vie prénatale sur le lieu de travail, la responsabilité est  
partagée entre l’employeur, la collaboratrice enceinte et les spécialistes du domaine  
de la sécurité au travail. L’exemple fictif ci-dessous, tiré d’une situation de travail quotidienne,  
entend illustrer la façon de mettre en œuvre dans la pratique les dispositions légales  
de l’ordonnance sur la protection de la maternité.

—  Texte: Dunja Burren, spécialiste de la sécurité au travail et protection de la santé STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse  —

GROSSESSE ET  
TRAVAIL – UN EXEMPLE 
PRATIQUE 

P eter Meier est directeur de l’établis-
sement médico-social Schmiedholz 
depuis peu. Ses employés sont prin-
cipalement des femmes de tous 

âges. La protection de la maternité constitue 
donc un thème capital et central pour lui. Il sait 
qu’un établissement médico-social présente  
de nombreux risques particuliers (art. 7-16 de 
l’ordonnance sur la protection de la maternité). 
Pour la collaboratrice enceinte, cet environne-
ment professionnel peut représenter un risque 
pour le déroulement de sa grossesse et le déve-
loppement de son enfant. Une protection spé-
ciale est donc nécessaire dans ce cas.

En contrôlant les processus internes, Peter 
Meier constate toutefois que son prédécesseur 
n’a pas pris cette responsabilité au sérieux. 
Aucune clarification n’a jamais eu lieu pour dé-
terminer dans quelle mesure les différents 
postes de travail étaient adaptés aux collabora-
trices enceintes. 
 Pour Peter Meier, il est urgent de remédier à 
cette situation. L’entreprise est depuis long-
temps membre de la solution de branche de 
Sécurité au Travail en Suisse. Elle remplit donc 
l’obligation légale qui incombe à l’employeur de 
faire appel à des spécialistes de la sécurité au 
travail conformément à la Directive CFST 6508. 
Il peut donc avoir recours aux connaissances 
adéquates des spécialistes.
 En premier lieu, il charge ses chefs de service 
de contrôler chaque activité à l’aide de l’outil 
électronique de détermination des dangers Pre-
vitar et de la liste de contrôle sur la protection 
de la maternité (cf. encadré). Le préposé à la 
sécurité interne (PàS) soutient et accompagne 
cette démarche. En ce qui concerne les postes 
de travail pour lesquels des activités pénibles 
ou dangereuses sont identifiées, il faut vérifier 
s’il est possible de proposer aux employées 
enceintes une occupation alternative avec un 
travail équivalent. Par chance, Peter Meier peut 
offrir cette solution dans certains cas: à ces 
postes, les femmes peuvent par exemple s’as-
seoir régulièrement et ne doivent déplacer au-
cun patient.
 Cependant, tous les chefs de service ne 
peuvent pas proposer des postes de travail al-
ternatifs, c’est pourquoi une analyse de risques 
correspondante doit impérativement être réali-
sée par un spécialiste, p. ex. un médecin du 
travail (art. 63 OLT1). C’est le seul moyen de 

s’assurer que les mesures de protection exi-
gées par la loi sont prises avant qu’une collabo-
ratrice enceinte ne travaille à l’un des postes 
mentionnés.

Spécialiste de la sécurité 
au travail
Stephan Kurz est médecin du travail. Il s’agit 
d’un acteur important au sein de l’équipe de 
spécialistes de la solution de branche. Peter 
Meier le mandate pour réaliser une analyse  
de risques sous l’angle de la protection de la 
maternité pour tous les postes de travail 
concernés. Pour ce faire, Stephan Kurz exa-
mine les activités sur place et identifie de ma-
nière détaillée les dangers pour une future 
mère, la façon dont les risques existants 
peuvent être évités ainsi que les travaux inter-

Afin	qu’une	femme	enceinte	puisse	continuer	à	
travailler	durant	sa	grossesse,	diverses		
mesures	doivent	être	prises.		 photo: Pixabay
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 INFORMATIONS
 
Seco: La protection de la maternité en 
  entreprise – Guide pour les employeurs

Seco: Femmes enceintes et mères qui allaitent

Seco: Maternité – Protection des travailleuses

Seco: Liste de contrôle « Protection de  
  la maternité »

Seco: Protection de la maternité et mesures  
  de protection

Chapitre « Personnes présentant  
des exigences particulières – maternité – 
analyse de risques » dans Previtar

dits pendant la grossesse et l’éventuelle pé-
riode d’allaitement consécutive.
 Il rédige un rapport concernant chaque poste 
de travail et en discute en détail avec Peter 
Meier et ses PàS. À son tour, Peter Meier en 
informe son équipe lors de la prochaine séance 
de direction et exige que toutes les femmes  
de l’entreprise soient mises au courant sans 
tarder des conclusions du rapport. Les nou-
velles collaboratrices reçoivent également les 
mêmes informations au cours de leurs pre-
miers jours de travail au sein de l’entreprise.

Un nouveau poste
Ayant réussi son examen final d’assistante  
en soins et santé communautaire CFC, Tina 
Lüscher obtient un poste dans l’entreprise de 
Peter Meier. Au cours de sa première semaine 
de travail, sa cheffe de service l’informe des 
dangers et des risques liés à son activité en cas 
de grossesse. Le PàS lui remet par ailleurs des 
documents complémentaires fournis par la 
solution de branche (cf. encadré). Bien que les 
enfants ne soient pas encore un sujet d’actua-
lité pour Tina Lüscher, elle apprécie l’ouverture 
de son entreprise et se sent prise au sérieux. 
Elle signe le certificat de formation attestant 
qu’elle a reçu les informations nécessaires de 
la part de sa supérieure.

L’heureuse nouvelle
Après quelques années de travail en tant 
qu’assistante en soins et santé communau-
taire au sein de l'établissement médico-social 
Schmiedholz, Tina Lüscher tombe enceinte. 
Elle se rappelle de la discussion relative à la 

protection de la maternité lors de son arrivée 
dans l’entreprise. Elle sait aussi combien il est 
important de prévenir immédiatement sa su-
périeure de sa grossesse. La protection qui lui 
est due ne peut lui être offerte dans son inté-
gralité que si elle communique la nouvelle aux 
services compétents, qui peuvent ainsi prendre 
tout de suite les mesures nécessaires. Il va de 
soi que son annonce est traitée de manière 
confidentielle.
 Comme Tina Lüscher est la première 
femme enceinte au poste occupé depuis que 
l’analyse de risques relative à la protection 
de la maternité a été réalisée et étant donné 
que certaines adaptations ont eu lieu sur le 
plan organisationnel, Peter Meier fait vérifier 
une nouvelle fois par Stephen Kurz, de la solu-
tion de branche, l’analyse établie précédem-
ment.
 La supérieure de Tina Lüscher se charge de 
mettre en œuvre les mesures de protection 
désormais nécessaires, en collaboration avec 
le PàS. Ainsi, Tina Lüscher peut continuer à 
travailler à son poste pendant sa grossesse. 
Elle reçoit également des informations qu’elle 
transmet à la gynécologue qui la suit. Cette 
dernière parle avec Tina Lüscher du déroule-
ment de la grossesse et évalue également 
l’analyse d’un point de vue spécialisé. Elle dé-
termine si Tina Lüscher peut continuer à être 
employée à son poste actuel malgré sa gros-
sesse, et transmet ces informations à Peter 
Meier.
 A partir du sixième mois de grossesse, Tina 
Lüscher ne pourra plus travailler à son poste. 
Peter Meier lui propose une activité alternative 

équivalente, qu’elle considère, en accord  
avec sa gynécologue, comme adaptée. Tina 
Lüscher est satisfaite de pouvoir continuer à 
travailler dans l’entreprise jusqu’à l’arrivée de 
son bébé.

Un point important
Tina Lüscher est consciente que Peter Meier, 
sa supérieure et le PàS prennent leurs respon-
sabilités au sérieux et mettent en œuvre la 
meilleure protection pour elle et son enfant à 
naître. 
 Toutefois, la protection de la maternité ne 
s’arrête pas à l’accouchement – la jeune mère 
bénéficie pendant encore une année complète 
d’une protection spéciale au sein de l’entre-
prise si elle souhaite allaiter ou tirer son lait. Ici 
aussi, l’ordonnance sur la protection de la 
maternité s’applique.

En tant qu’employeur, 
posez-vous désormais les  
questions suivantes: 
En tant que supérieur
• Prenez-vous au sérieux votre devoir de dili-

gence conformément à l’ordonnance sur la 
protection de la maternité?

• Êtes-vous conscient des conséquences que 
vous devez assumer en cas de non-respect 
des mesures relatives à la protection de la 
maternité exigées par la loi?

En tant que préposé à la sécurité
• Avez-vous contrôlé ou fait contrôler vos 

postes de travail conformément à l’ordon-
nance sur la protection de la maternité  
à l’aide des outils adéquats (cf. encadré)?

• En votre qualité de spécialiste responsable, 
connaissez-vous les conséquences si  
vous négligez les mesures exigées par la loi?

Si vous avez répondu non à l’une de ces ques-
tions, il est nécessaire d’agir. Contactez un 
conseiller spécialisé de Sécurité au Travail en 
Suisse. Les spécialistes vous aident volontiers 
à trouver une solution individuelle.

En cas de grossesse avérée

Mise à jour régulière des documents relatifs 
à la protection de la maternité (liste de  
contrôle pour chaque poste de travail, fiche 
d’information concernant les dangers au  
sein de l’entreprise, analyse de risques avec 
mesures de protection).

Faire établir une analyse de risques et des  
mesures de protection par un spécialiste MSST 
(ou un spécialiste de la solution de branche). 
Paiement du salaire à 80% jusqu’à ce que 
l’adaptation du poste de travail conformément 
aux mesures de protection de l’analyse de 
risques soit réalisée.

Paiement du salaire à 80% et adaptation du  
poste de travail conformément aux mesures 
de protection de l’analyse de risques ou 
attribution d’un poste de travail alternatif équi-
valent.

Collaboratrice enceinte/qui allaite

 OUI

Activités dangereuses ou pénibles  
sur le poste de travail

 OUI

Possibilité d’attribuer un poste de travail 
alternatif équivalent?

 NON 
 
Existence d’une analyse de risques  
avec mesures de protection?

 OUI

Préparation des informations  
destinées au médecin

Attente de l’évaluation
du médecin

Aptitude au travail reconnue

 OUI

Respect des mesures et contrôles  
réguliers

NON

NON

NON

NON

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

QUELLES PRESCRIPTIONS 
APPLIQUER DANS LES 
ENTREPRISES?
La Directive MSST 6508 de la CFST, l’OPA ou l’ordonnance 3 relative à la loi sur  
le travail? Pas toujours évident de savoir quelles prescriptions doivent être  
mises en œuvre dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 
L’article ci-dessous fait le point sur le contexte et la validité de chacune. 

—  Texte: Erwin Buchs, ingénieur sécurité CFST, hygiéniste du travail CFST, ancien responsable du service spécialisé MSST CFST  —

L
e plus important pour com-
mencer: la Directive CFST 
6508 regroupe les bases lé-
gales et ordonnances exis-
tantes. Le Conseil fédéral a 

chargé la Commission fédérale de coordina-
tion pour la sécurité au travail (CFST) de créer 
un instrument permettant de simplifier et de 
clarifier la mise en œuvre des lois et des or-
donnances. Derrière les différents points de 
la Directive 6508 se cachent les dispositions 
de la LAA, de l’OPA et de l’OLT3*. 

Application à toutes les entreprises 
assurées selon la LAA

Les prescriptions sur la prévention des acci-
dents et des maladies professionnels s’ap-
pliquent à toutes les entreprises dont les tra-
vailleurs exécutent des travaux en Suisse  
(art. 1 OPA) et sont assurés conformément à 
la loi sur l’assurance-accidents  (LAA). Cela 
est également valable pour les dispositions 
relatives à l’appel à des médecins du travail et 
autres spécialistes de la sécurité au travail. 
Les écoles doivent notamment faire l’objet 
d’une mention particulière ici. Toutes les per-
sonnes qui reçoivent un salaire versé par une 
école et sont donc assurées au sens de la LAA 
(p. ex. les enseignants, le personnel d’entre-
tien ou les concierges) sont soumises à ces 
prescriptions.
 Les entreprises doivent faire appel à des 
spécialistes lorsque cela est nécessaire pour la 
santé et la sécurité des employés.

Sécurité au Travail en Suisse  
apporte un soutien

En adhérant à l’association Sécurité au travail 
en Suisse, les entreprises s’assurent de rem-
plir l’obligation de faire appel à des spécialistes 
 en devenant membre de la solution de branche. 
La mise en œuvre incombe toutefois à l’entre-
prise elle-même. Les entreprises travaillant 
avec la certification ISO 45001 doivent faire 
appel à un spécialiste MSST lorsque les 
connaissances nécessaires pour la mise en 
œuvre de la sécurité au travail et de la protec-
tion de la santé ne sont pas disponibles au sein 
de l’entreprise (voir aussi la contribution parue 
dans le « magazine » du mois de juin 2018). 

Une entreprise qui applique la Directive CFST 
doit également respecter les dispositions de 
l’OPA. Les divers articles issus de la LAA, de 
l’OPA, de l’OLT et de l’OLT3 forment la base 
légale du concept de sécurité de la CFST, qui 
comprend dix points (voir tableau).

Sécurité	au	travail	et	protection	de	la	santé	en	tant	que	système.

* OPA: Ordonnance sur la prévention des accidents; 
 www.cfst.admin.ch, chemin d’accès: Thèmes, Bases légales du  
 droit, Sélection des lois et des ordonnances

 OLT 3: Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail; 
 www.cfst.admin.ch, chemin d’accès: Thèmes, Bases légales du  
 droit, Sélection des lois et des ordonnances

 Directive MSST 6508 (également appelée Directive CFST):  
 Directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres 
 spécialistes de la sécurité au travail; publiée par la Commission  
 fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST);  
 www.cfst.admin.ch, chemin d’accès: MSST, Téléchargement



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en juin 2019.  
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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Le magazine Sécurité au Travail en Suisse est la revue des membres de l’Association 
suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

« Et vous, comment rechargez-vous vos batteries? »

ANALYSE DES RISQUES
 

LE MANAGEMENT  
EN MUTATION

 
TRAVAILLEURS  

ISOLÉS



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 en matière de sécurité au tra-
vail 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: 
021 793 16 11 
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 pre-
mières étapes qui mèneront au succès ? 
Comment éviter les pièges? A l’aide d’infor-
mations 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.


