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protection de la santé

Favoriser la bonne santé des collaborateurs.

Sécurité au travail 
Endosser sa responsabilité dans le cadre de l’organisation de la sécurité

thème annuel

Identifier les facteurs-clé à l’origine d’une 
bonne collaboration entre la direction, les cadres 
et les collaborateurs. 

En matière de sécurité au travail, la responsabilité globale incombe à 
l’employeur. L’employé est pourtant lui aussi soumis à certaines obligations. 
Un porte-parole et un juriste de la SUVA présentent les enjeux liés à 
l’organisation de la sécurité.

On sous-estime souvent le capital que peuvent représenter des collaborateurs 
satisfaits et en bonne santé. Deux collaboratrices du SECO s’expriment 
sur le sujet de l’équilibre à trouver entre la stimulation des collaborateurs et la 
surcharge de travail. 

Ueli Hosang, chargé de sécurité et collaborateur de Sécurité au Travail en 
Suisse, explique quels sont les résultats d’une collaboration fructueuse entre la 
direction, les cadres et les collaborateurs. 

Patrick Henchoz, PàSD auprès de la commune de Neyruz, raconte comment un 
apprenti l’a sensibilisé à la problématique de la sécurité au travail.     

Dessin humoristique, mention d’impression, aperçu
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dès 9h00 Café d’accueil, croissants 

 9h30 accueil par le bureau romand et l’hôte du jour, 
  aFiro, structure occupant des personnes sur  
  mandat de l’ai  

 9h50 « Santé et sécurité : comment concilier opérationnel  
  et stratégique, olivier Girard, responsable du pôle  
  services d’iST

10h30 « Les risques psychosociaux à la place de travail » 
  par un(e) représentant(e) du Secrétariat d’etat à 
  l’économie (SeCo)

11h30 Pause

11h40 « des acteurs engagés, aussi dans le secteur privé »,
  Thierry dallemagne, responsable rhSQe 
  chez SPie Suisse Sa

12h15  « Comment gérer le stress, la fatigue ? », 
  Thierry Kabedjian, préparateur mental, formateur

13h00 repas

14h00 Visite d’aFiro et compléments d’informations  
  par sa direction

15h15 « Chutes et faux pas, tous les acteurs sont   
  concernés » par Stéphane Wagner, spécialiste  
  SST du bureau romand

15h55	 Débriefing	et	conclusions

16h00 Fin de la rencontre, remise des attestations 
  de cours

Votre inscription (CHF 180.– la journée, y compris repas 
et boissons) se fait par simple mail à l’adresse habituelle 
info@securite-travail.ch avant le 30 juin 2015

RenConTRe 2015 DeS PRéPoSéS à lA SéCuRiTé RomAnDS 

Thème annuel : « Les acteurs de la
sécurité au travail en action»
mercredi 30 septembre 2015, de 9h30 à 16h00, chez AFiRo, avenue de Provence 22, lausanne

maintenance :

Ces huit règles préservent des vies
1.	 Nous	planifions	consciencieusement	les	travaux	de	maintenance.
2. nous n’improvisons pas, même en cas de dépannage.
3.	 Avant	le	début	des	travaux,	nous	arrêtons	et	sécurisons	l’installation.
4. nous neutralisons les énergies résiduelles.
5. nous prenons des mesures pour éviter les chutes.
6.	 Nous	n’intervenons	sur	des	installations	électriques	qu’avec	du	personnel	habilité	et	formé	à	cet	effet.
7.	 Nous	éloignons	les	substances	inflammables	ou	veillons	à	ce	qu’elles	ne	puissent	pas	s’enflammer.
8.	 Dans	les	locaux	exigus,	nous	empêchons	les	explosions	et	les	intoxications	au	moyen	d’un	ventilateur	d’extraction.

Parallèlement au principe « Dire SToP en cas de danger / 
Sécuriser / Reprendre le travail », la SuVA a également 
élaboré huit règles vitales à respecter dans le domaine de 
la maintenance. Chacune de ces règles est abordée du 
point de vue du travailleur et de celui du supérieur hiérar-
chique. il est possible de les télécharger gratuitement 
ou de les commander depuis le site de la SuVA. un didac-
ticiel interactif vous présente également ces règles de 
manière claire. 

www.charte-securite.ch

Programme :
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Responsabilité:

en matière de sécurité au travail, la responsabilité globale incombe en 
principe à l’employeur. dans ce domaine, l’employé est pourtant concerné 
au même titre que l’employeur. Par ailleurs, si l’entreprise dispose dans 
ses effectifs d’un préposé à la sécurité, doit-il endosser pleinement la 
responsabilité principale ? La question mérite d’être posée. Ce qui est sûr, 
c’est qu’en matière de sécurité au travail, la responsabilité ne peut être 
l’affaire d’une seule personne. 
— Texte: Serkan Isik, porte-parole, Suva —

L’affaire de Tous! 

a  u début de l’année, le Tribunal fédé-
  ral a rejeté le recours d’un chef d’en-
  treprise. Celui-ci a été reconnu cou-
pable en deuxième instance par le tribunal can-
tonal de lésions corporelles graves par négli-
gence et d’avoir supprimé ou omis d’installer 
certains appareils de protection. Sur plusieurs 
machines, les dispositifs de protection n’étaient 
pas en état de marche, ce qui, en plus du fait de 
constituer une violation des prescriptions de 
prévention des accidents, a provoqué un acci-
dent du travail. L’arrêt précise que l’entreprise 
n’employait pas de préposé à la sécurité (PàS) 
au moment de l’accident. Dès lors, la respon-
sabilité du dirigeant de l’entreprise a été éta-
blie sur la base du Code des obligations (CO), 
de la loi sur le travail (LTr) et de la loi sur l’assu-
rance-accidents (LAA) qui stipulent que l’em-
ployeur est tenu, pour protéger la vie et la 
santé des collaborateurs ainsi que pour préve-
nir les accidents et maladies professionnelles, 
de prendre toutes les mesures dont l’expé-
rience a démontré la nécessité, que l’état de la 
technique permet d’appliquer et qui sont adap-
tées aux conditions données. La situation aurait-
elle été différente si un PàS avait été employé au 
sein de cette entreprise au moment de l’acci-
dent ? La responsabilité pénale du PàS aurait-
elle été automatiquement engagée ? Thomas 
Schweizer, juriste auprès de la Suva, répond à 
ces questions par la négative. « Il est certes pos-
sible de déléguer à un employé certaines tâches 
en lien avec la sécurité au travail, mais la légis-
lation à ce sujet est très précise et la responsa-
bilité n’est pas automatiquement transférée. »

Déléguer des tâches 
requiert une organisation
solide
Selon l’Ordonnance sur la prévention des ac-
cidents et des maladies professionnelles 
(OPA), il est possible de confier aux travail-
leurs certaines tâches relatives à la sécurité 
au travail. L’employeur doit alors former la 
personne mandatée de manière appropriée, 
parfaire sa formation et lui donner des com-
pétences précises et des instructions claires. 
Le préposé à la sécurité a alors pour tâche 
d’aider et de conseiller la direction et les supé-
rieurs hiérarchiques pour toutes les questions 
en lien avec la sécurité et la protection de la 
santé au sein de l’entreprise. Comme le sti-
pule l’OPA, le fait de confier de telles tâches à 
un travailleur, dans le cas précis à un PàS, ne 

libère pas l’employeur de ses obligations en 
matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé. La responsabilité globale et la res-
ponsabilité de la mise en œuvre des mesures 
doivent être assumées par la direction et les 
supérieurs hiérarchiques, même si un PàS a 
été nommé. Si l’employeur veut se décharger 
ou se libérer d’un quelconque grief de man-
quement à ses obligations sur le plan civil ou 
pénal, il doit prouver qu’il a soigneusement 
choisi le préposé à la sécurité mandaté, qu’il 
l’a correctement formé et instruit et qu’il l’a 
raisonnablement supervisé. Par ailleurs, les 
obligations de l’employeur en matière de sé-
curité au travail et de protection de la santé 
s’étendent à l’organisation, à la communica-
tion et la formation ainsi qu’à l’aménagement 
des postes de travail. L’employeur doit organi-
ser son entreprise de manière à y garantir la 

Dispositions légales déterminantes du code pénal suisse (CP), 
de la loi sur l’assurance-accidents (lAA), du Code des obligations (Co), 
de la loi sur le travail (lTr), de l’ordonnance sur la prévention des 
accidents (oPA) et de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (olT 3)

Art. 125, al. 2 CP   Lésions corporelles graves par négligence 
Art. 230, al. 1 et 2 CP   Supprimer ou omettre d’installer des appareils 
  protecteurs 
Art. 82, al. 1 lAA   obligations des employeurs 
Art. 328, al. 1 et 2 Co   Protection de la personnalité du travailleur 
Art. 6, al. 1 et 3 lTr   informations et instructions faites aux travailleurs 
Art. 7, al. 1 et 2 oPA   Tâches	confiées	aux	travailleurs 
Art. 7, olT 3   Compétences en matière d’hygiène 
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sécurité au travail et la protection de la santé. 
Si le supérieur hiérarchique se contente de 
délivrer une instruction ou de promulguer une 
règle à suivre, la tâche de sécurité au travail 
qui lui incombe ne peut être considérée 
comme étant remplie.

Faire adopter un
comportement sûr
Le comportement de la direction exerce une 
influence décisive sur le comportement des 
collaborateurs. Si cette dernière souhaite que 
les employés suivent les règles fixées, elle doit 
non seulement élaborer un règlement, mais 
surtout en exiger le respect. Il faut donc ap-
prendre à concevoir les instructions et règle-
ments de telle sorte qu’ils puissent être obser-
vés de manière efficace. Planifier les mesures 
nécessaires et en surveiller l’application et le 
respect constitue une tâche d’organisation et 
de direction pour le moins exigeante, au même 
titre que n’importe quelle autre prestation 
dans l’entreprise. Il est primordial que les em-
ployés aient connaissance des règles et soient 
suffisamment qualifiés pour les appliquer. Ces 
deux atouts ne sont toutefois pas suffisants: la 

motivation du collaborateur à se conformer 
aux règles demeure la condition sine qua non. 
Il faut également faire prendre conscience à 
tous que l’employeur supporte certes la res-
ponsabilité globale en matière de sécurité au 
travail, mais que l’employé a également son 
rôle à jouer. « Il ne suffit pas toujours de mettre 
en œuvre des mesures de sécurité ou d’établir 
un règlement. Il faut créer un climat de com-
préhension et d’acceptation parmi les per-
sonnes impliquées grâce à un travail de per-
suasion adéquat. La responsabilité individuelle 
est de mise. Si le sens et la nécessité de la 
responsabilité individuelle est reconnue au 
sein de l’entreprise, il est alors plus facile de 
mettre en œuvre les mesures de sécurité », 
affirme Thomas Schweizer. Pour ancrer davan-
tage la responsabilité individuelle au sein de 
l’entreprise, la Suva a lancé depuis quatre ans 
maintenant, en collaboration avec les parte-
naires sociaux, la Charte de la sécurité et a 
édicté des « règles vitales » pour les activités à 
fort risque en coopération avec les branches 
concernées. En signant la Charte de la sécuri-
té, les employeurs confirment leur volonté de 
respecter et de faire appliquer les « règles vi-
tales » dans leur domaine de compétences. Les 

L’employé et son supérieur assument tous deux une responsabilité en matière de sécurité.

ph
ot

o:
 S

uv
a

employés, y compris le PàS, ont le droit et le 
devoir de dire STOP en cas de danger et de ne 
reprendre le travail qu’une fois les conditions 
de sécurité nécessaires rétablies. De la sorte, 
la responsabilité en matière de sécurité au 
travail repose sur l’ensemble des protago-
nistes et ne constitue plus le fardeau d’une 
seule personne. Depuis ses débuts, la Charte 
de la sécurité a déjà récolté plus de 1000 si-
gnatures, toutes activités confondues, encou-
rageant ainsi la Suva à atteindre le but de sa 
campagne « Vision 250 vies » qui vise à réduire 
de moitié le nombre des accidents profession-
nels mortels d’ici à 2020. L’objectif est de pré-
server 250 vies et d’éviter tout autant de cas 
d’invalidité grave. 

Devenir membre en
quelques clics
Les signataires de la Charte de la sécurité sont 
répertoriés sur une carte géographique inte-
ractive disponible sur www.charte-securite.ch. 
Toutes les entreprises qui ne sont pas encore 
membres et souhaitent contribuer à l’améliora-
tion de la sécurité au travail peuvent s’inscrire 
gratuitement à cette même adresse. 
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Ne pas submerger
ses collaborateurs

  Stress », « burn-out », voilà des
  termes que l’on ne peut plus ex
  clure de notre société actuelle. 
Ces dernières années, ils se sont fortement 
répandus dans notre quotidien professionnel, 
à tel point que, dans certaines branches, il est 
devenu tendance de dire que l’on est stressé. 
On entend souvent par là qu’il y a beaucoup 
à faire, que l’on doit se dépêcher ou encore 
que l’on doit accomplir une tâche difficile. Cela 
peut avoir un effet motivant et insuffler un sens 
à la mission des collaborateurs, qui peuvent, 
par exemple, se sentir indispensables pour 
gérer une situation urgente ou avoir l’impres-
sion d’apporter une contribution importante à 
l’entreprise par leur travail. 
 A l’inverse, lorsque les exigences liées à un 
poste de travail dépassent les ressources du 
collaborateur et que ce déséquilibre s’installe 
sur la durée, cela entraîne un climat de tension 
et d’inquiétude. La situation est ressentie 
comme à la fois menaçante et inéluctable. 

eviter les surcharges
de travail
Une personne soumise à une forte pression sur 
une longue période et qui se trouverait dans 
l’impossibilité de se reposer pour reprendre 
des forces verrait ses performances et son effi-
cacité professionnelle en pâtir sérieusement. 
Les personnes dans cette situation se trouvent 
par exemple dans l’incapacité d’établir des 
priorités ou d’acquérir une vue d’ensemble des 
tâches à accomplir. Elles ne peuvent plus anti-

« ciper et se contentent de réagir aux événe-
ments. Il est évident que ce mode de fonction-
nement n’est que peu efficace sur la durée et 
a une influence négative sur le développement 
de l’entreprise. Dans une situation de stress 
prolongée, le collaborateur a également plus 
de peine à nouer des contacts avec ses collè-
gues et ses supérieurs, à manger de manière 
équilibrée ou à trouver de la motivation pour 
effectuer des activités sportives ou sociales. 
Cela peut entraîner des problèmes psychiques 
comme une dépression ou un burn-out, mais 
également des problèmes de santé tels que 
des maladies cardiovasculaires ou des troubles 
musculo-squelettiques.
 Tout le monde ne réagit pas de la même 
manière face à des contraintes prolongées. 
Certains arrivent à mieux gérer des tensions 
entre personnes, d’autres savent mieux 
faire face à la pression des délais. Certains 
facteurs permettent toutefois de gérer les 
contraintes d’une manière plus sereine. Il est 
par exemple conseillé de donner une marge 
de manœuvre suffisante aux collaborateurs 
lors de la répartition du travail et d’encoura-
ger le soutien des collaborateurs entre eux 
ainsi que par leurs supérieurs hiérarchiques. 
D’autres aspects qui ne sont pas directement 
liés au travail peuvent également influencer 
notre réaction face au stress: un bon environ-
nement social, une bonne hygiène de vie 
(corporelle et spirituelle), ainsi que des dispo-
sitions personnelles à se fixer certaines exi-
gences à soi-même, par exemple, ou à la qua-
lité de son travail. 

encourager la motivation
des collaborateurs
Les entreprises qui souhaitent que leurs colla-
borateurs soient motivés, performants et en 
bonne santé doivent être particulièrement at-
tentives aux conseils suivants:

– effectuer régulièrement de courtes 
 pauses d’env. cinq minutes est un moyen  
 efficace de lutter contre la fatigue et 
 aide à rester en forme plus longtemps. 
– les collaborateurs doivent disposer d’une  
 certaine marge de manœuvre, notam-
 ment concernant les méthodes de   
 travail, l’organisation de leurs pauses, 
 la répartition de leur temps et de 
 leurs tâches, etc.
– les cadres doivent se rendre disponibles  
 et soutenir leurs collaborateurs. 
– les cadres doivent encourager une bonne  
 coopération entre les collaborateurs.
–	 Les	exigences	énoncées	et	les	objectifs		
	 définis	doivent	paraître	réalistes	aux	
 collaborateurs. 
– le travail des collaborateurs doit réguliè-
 rement être valorisé par des paroles 
 ou des gestes d'encouragements ou par  
 une promotion, mais également en 
 impliquant ces derniers dans la prise de 
 décisions importantes pour leur travail.

Pendant les périodes de travail très chargées 
ou lors de réorganisations de grande enver-
gure, il s’agit de porter une attention particu-
lière aux collaborateurs de l’entreprise. La 
mise en place de mesures préventives peut 

Les effets d’une charge de travail élevée sont difficiles à déceler, tant pour les 
personnes concernées que pour leur entourage professionnel. il peut s’agir 
d’un simple défi occasionnel à relever ou d’une situation qui, si elle s’éternise, 
peut être à l’origine de certaines maladies. des collaborateurs en bonne santé, 
satisfaits et motivés constituent la clé du succès pour les entreprises. il est 
donc judicieux que ces dernières se penchent franchement sur le thème du stress 
et sur la façon de le gérer en prenant des mesures préventives ciblées.

— Texte: Anania Hostettler et Stephanie Lauterburg Spori —
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permettre d’éviter un stress inutile. En effet, 
tout ce qui peut contribuer à créer un senti-
ment d’insécurité ou entraîner justement 
une plus grande charge de travail – comme 
c’est bien souvent le cas lors de la plupart des 
changements – est généralement ressenti 
comme une contrainte par la majorité des col-
laborateurs. Il est donc conseillé d’impliquer le 
personnel, de respecter son opinion, de l’infor-
mer régulièrement, de répartir équitablement 
la charge de travail supplémentaire et d’être 
particulièrement présent pour les collabora-
teurs tout au long de cette période exigeante. 
Il est capital de réfléchir au préalable aux éven-
tuels facteurs de contrainte ainsi qu’à un mode 
de communication approprié. Les collabora-
teurs doivent impérativement être associés 
à ces réflexions afin d'élaborer un plan de 
mesures spécifiquement adapté à la situation 
de l’entreprise. 

Prendre	au	sérieux	son
rôle de cadre et prévenir les
situations de surcharge
De par l’influence déterminante qu’ils exercent 
sur les conditions générales et les possibilités 
d’aménagement du travail, les supérieurs hié-
rarchiques jouent un rôle-clé dans l’entreprise. 
Ils devraient être capables de reconnaître à 
temps les signaux d’alerte en cas de surcharge 
de travail, et pouvoir agir en conséquence. 
Un changement de comportement ou des 
variations dans les prestations des collabora-
teurs peuvent, par exemple, constituer les 
premiers indices d’un déséquilibre. A ce stade, 
il est conseillé d’avoir une discussion, en toute 
confiance, avec les collaborateurs. Dans le cas 
d’une situation de surcharge, il peut se révéler 
utile de soutenir les collaborateurs face aux exi-
gences qui leur sont posées et de leur offrir des 
possibilités de repos. Il est également prouvé 
que des échanges plus fréquents avec les supé-
rieurs hiérarchiques sont bénéfiques afin de 

discuter des priorités et des soutiens possibles 
en période de surcharge, tels qu’une nouvelle 
répartition des tâches, des opportunités de for-
mation continue ou de nouvelles ressources. 
 Les situations de surcharge se manifestent 
souvent par une augmentation des absences 
ou, au contraire, un surprésentéisme (fait de 
travailler tout en étant malade), un fort taux de 
rotation du personnel, une augmentation des 
accidents professionnels ainsi qu’un grand 
nombre d’heures supplémentaires non com-
pensées ou de jours de congé retirés. 
 Les entreprises qui peuvent répondre claire-
ment par oui aux questions ci-après sont sur 
la bonne voie pour se prémunir du stress et 
du burn-out et ainsi, accroître l’efficacité et la 
motivation de leurs collaborateurs.

➤ Pour approfondir le sujet

Publications
– Brochure « les facteurs de risques 
	 psychosociaux	au	travail	»	
– Brochure « mobbing et autres formes 
 de harcèlement »
– Dépliant « les facteurs de risques 
	 psychosociaux	au	travail	»
– Dépliant « Détection précoce de   
 l’épuisement – eviter le burn-out » 

Retrouver plus de documents  
à télécharger sur le site 
www.seco.admin.ch
Mot-clé:	risques	psychosociaux

Sites web
www.stressnostress.ch
www.psyatwork.com

1. les descriptions de postes et les 
	 présentations	de	tâches	à	exécuter	sont-	
 elles claires ?
2. les temps de travail sont-ils systémati-
 quement saisis et régulièrement vérifiés ?
3. les contraintes sur le lieu de travail 
 sont-elles abordées dans le cadre d’entre- 
 tiens réguliers avec les collaborateurs ?
4. les collaborateurs savent-ils à qui   
 s’adresser en cas de problème ?
6. A-t-on mis en place des mesures pour 
 déceler à temps les contraintes ?
7. A-t-on mis en place des mesures de 
 protection ? l’efficacité de ces mesures  
 est-elle contrôlée régulièrement ?

Concernant les auteures:

madame Anania Hostettler, lic. rer. soc., est 
responsable de la communication au centre 
de prestations « Conditions de travail » au 
SeCo. madame Stephanie lauterburg Spori 
est psychologue du travail à l'inspection 
fédérale du travail au SeCo. 

le Secrétariat d’etat à l’éco-
nomie (SeCo) a établi une 
nouvelle	priorité	d’exécution	
pour les années 2014 à 2018, 
avec le soutien de représen-
tants des employeurs, de 
représentants des travailleurs, 
ainsi que de l’Association 
intercantonale pour la protec-
tion des travailleurs, et en 
accord avec les inspections 
cantonales du travail. le but 
est de renforcer la prévention 
des	risques	psychosociaux	
sur le lieu de travail. 

1
Pour les employeurs et les travailleurs, le SeCo a 
élaboré un matériel d’information sous forme de 
brochures, dépliants, listes de contrôle et sites 
web. on y trouve par exemple des conseils sur la 
prévention systématique du stress et des autres 
risques psychosociaux. des documents sur les 
thèmes du stress, du burn-out, du mobbing et des 
agressions sexuelles, ainsi que de nombreuses 
données issues d’enquêtes nationales et interna-
tionales sont à disposition.

Secrétariat d’etat à l’économie (SeCo) / 
Conditions de travail: www.seco.admin.ch

Pour des collaborateurs en bonne santé dans toute la suisse

2
Le SeCo a sensibilisé les inspecteurs cantonaux 
du travail à des sujets comme les contraintes 
psychiques sur le lieu de travail et les mesures 
éventuelles pour s'en prémunir, et les a formés 
dans ces domaines. Les inspecteurs intègrent 
un contrôle des risques psychosociaux lors de 
leurs visites dans les entreprises. ils conseillent 
aussi bien les travailleurs que les employés en cas 
de questions. 

www.arbeitsinspektorat.ch (en allemand)

Afin	de	soutenir	les	cantons	dans	leur	programme	de	prévention	des	risques	psychosociaux,	le	SECO	
(centre	de	prestations	«	Conditions	de	travail	»)	agit	à	deux	niveaux:

Une bonne cohésion d’équipe permet d’encourager la
motivation des collaborateurs.

photo: www.fotolia.com 
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Thème annuel 2015: les acteurs de la sécurité au travail

Les employés doivent pouvoir bénéficier de places de travail sûres 
et sans risques pour la santé. L’employeur peut décider de gérer 
cette mission seul ou de la confier à un tiers, mais il doit, dans tous 
les cas, en assumer la responsabilité globale.        

— Texte: Ueli Hosang, chargé de sécurité CFST, Sécurité au Travail en Suisse — 

uN TriaNgLe  
fruCTueux

Pour offrir des résultats probants, une culture 
d’entreprise développée autour de la sécurité 
au travail et de la protection de la santé néces-
site l’engagement et la collaboration de la di-
rection/des cadres, des responsables de l’or-
ganisation de la sécurité et des collaborateurs 
de l’entreprise. Force est de constater que le 
temps consacré à déterminer les tâches, les 
obligations et les responsabilités est loin d’être 
suffisant dans la majeure partie des cas. Si la 
communication entre les individus est lacu-
naire ou si les informations ne circulent pas de 
manière fluide, l’énergie à déployer pour obte-
nir et encourager le comportement souhaité 
des personnes concernées est considérable.

un travail en amont

  Avant même d’exécu-
ter ou de déléguer des 
tâches en lien avec la 
sécurité et la santé 
sur le lieu de travail, 
la direction d’une en-
treprise doit être cons-

ciente des exigences formulées dans la Direc-
tive CFST n° 6508, basée sur la loi sur l’assu-

rance-accidents (LAA) et sur la loi sur le travail 
(LTr). En principe, l’employeur doit garantir à 
ses employés des places de travail sûres et 
sans risques pour la santé. Dans la pratique, un 
certain nombre d’obligations légales en lien 
avec le nombre de collaborateurs et les dan-
gers potentiels existants au sein de l’entre-
prise doivent être remplies. Lorsque l’em-
ployeur souhaite déléguer à un tiers les tâches 
en lien avec l’organisation de la sécurité et la 
protection de la santé au travail, le recrute-
ment de personnes compétentes dans ces 
domaines constitue un élément-clé. L’organi-
sation de la sécurité se compose générale-
ment du préposé à la sécurité (PàS), actif sur 
l’ensemble de l’entreprise, et du préposé à la 
sécurité de domaine (PàSD). Pour assumer 
pleinement leur fonction, ils doivent se familia-
riser avec les connaissances indispensables à 
la mise en application des directives. Une for-
mation ou une formation continue dans ce 
domaine est donc essentielle. Dans l’idéal, il 
faut réunir la fonction de PàSD avec celle de 
responsable de domaine. Ainsi, la personne 
responsable de la mise en œuvre de la sécurité 
fait partie de l’équipe dirigeante et il est plus 
facile de faire appliquer d’éventuelles mesures. 
Dans le même temps, cela permet d’optimiser 
les ressources. Faire nommer le PàS par la di-
rection constitue un autre atout sérieux pour 
parvenir à l’émergence d’un triangle relation-
nel fructueux. Les tâches et compétences du 
PàS doivent être notifiées par écrit dans la des-
cription de poste correspondante. Si un PàS 
n’a pas la compétence pour donner des ins-
tructions, il doit figurer comme état-major 
dans l’organigramme de la société. Aucune 

poursuite ne peut être engagée à l’encontre 
d’un PàS concernant des mesures qui n’au-
raient pas été appliquées, alors que l’absence 
ou l’insuffisance de telles mesures avaient 
préalablement été identifiées et signalées par 
le PàS à la direction. Dans son propre intérêt, 
le PàS doit documenter toutes ses actions et 
celles de l’organisation de la sécurité.

  

Renouveler sans cesse
les ressources

Le nombre de PàS et 
de PàSD requis dépend 
notamment de la taille 
de l’entreprise. Il peut 
parfois s’avérer judi-
cieux de nommer plu-
sieurs PàS, par exemple

dans des entreprises de plus de 800 collabora-
teurs. Dans d’autres cas, l’application de la 
solution de branche de Sécurité au Travail en 
Suisse nécessite de savoir si les écoles doivent 
ou non être intégrées au sein de l’organisation 
de la sécurité de la commune ou de la ville 
concernée. Si la solution de l’intégration est 
retenue, il arrive souvent qu’un PàS supplé-
mentaire soit nommé, soit deux PàS dans la 
même organisation. Au sein de l’organisation 
de la sécurité, le PàS fait souvent office de per-
sonne de référence. Véritable force motrice 
dans l’entreprise, il est chargé du renouvelle-
ment constant des ressources essentielles à 
l’accomplissement de la mission de sécurité et 
de santé au travail. Pour ce faire, il est épaulé 
par la direction et les cadres qui lui accordent 

Thème annuel dans le « magazine »:

u nr. 1  donner et tirer parti de son temps

u Nr. 2  direction-cadres-collaborateurs

u nr. 3  identifier les dangers

u	nr. 4  ouvrir les yeux



le soutien logistique nécessaire. Cela peut se 
traduire par la mise en œuvre d’entretiens 
réguliers, de journées d’action, de parcours 
de sécurité. En se positionnant clairement en 
faveur de la sécurité au travail et de la protec-
tion de la santé, et en soutenant les actions de 
l’organisation de la sécurité, la direction ne 
cache pas son rôle de moteur principal.
 Dans l’idéal, le PàS offre un service et ne 
constitue pas une entité de surveillance. Il a 
valeur d’exemple et ne doit, par conséquent, 
pas exiger des autres ce qu’il ne peut lui-même 
mettre en pratique. Il en est de même pour 
tous les PàSD, la direction et les cadres. Pour 
maintenir de bons rapports entre la direction/
les cadres et les PàS/PàSD, toutes les infrac-
tions et les absences de mesures constatées 
doivent être signalées aux cadres dirigeants ou 
à la direction d'entreprise; il convient de les 
documenter systématiquement. Cette voie 
hiérarchique permet de garantir que les infrac-
tions seront suivies de sanctions. 
 Au moins une fois par année, le PàS est 
chargé de rédiger un rapport qu’il remet à la 
direction. Ce rapport est établi sur la base des 
feedbacks émis par les PàSD, par exemple sur 
la manière dont les mesures ont été appli-
quées ou sur les besoins qu’affichent certains 
domaines.
 L’organisation de la sécurité dépend du sou-
tien et de la reconnaissance de la direction et 
des collaborateurs à son égard. Cette recon-
naissance doit en premier lieu être étoffée 
par le rôle d’exemplarité qu’on lui confère, 
la loyauté qu’on lui accorde et les compé-
tences sociales qu’on lui assigne. Ces critères 
reflètent à eux-seuls les exigences du profil de 
poste des collaborateurs engagés au sein de 
l’organisation de la sécurité. De tels collabora-
teurs peuvent également être employés dans 
l’entreprise pour assumer des tâches de direc-
tion. C'est la raison pour laquelle il est idéale-
ment recommandé de recruter les PàSD parmi 
les supérieurs de domaines.

ne pas perdre de vue
la base

Les collaborateurs oc-
cupent la base du 
triangle à juste titre: 
sans eux, il n’y a plus 
aucune force vive et le 
triangle ne peut dé-
ployer ses effets. Pren-

dre les collaborateurs au sérieux, les autoriser 
à faire des erreurs et à en tirer des leçons 
constitue le meilleur point de départ pour une 
culture de la sécurité profitable à tous. Les 
entreprises pourvues d’équipes de direction 
solides sont plus enclines à aborder les thèmes 
de la santé et de la sécurité au travail. Situés en 
première ligne, les collaborateurs à qui l’on de-
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mande de mettre en application les consignes 
et les mesures, doivent pouvoir s’impliquer. Si 
l’organisation de la sécurité pense avant tout à 
leur bien-être et agit comme un véritable bou-
clier protecteur pour les collaborateurs, il est 
plus facile de renforcer la culture de la sécurité 
au sein de l’entreprise. 
 Par ailleurs, les PàS et PàSD ne doivent pas 
s’attendre à ce que les collaborateurs adoptent 
simplement leur mode de pensée. Il en va de la 
responsabilité de chaque individu. En principe, 
personne ne souhaite subir ou provoquer d’ac-
cident qui aurait des conséquences sur sa 
propre santé ou celle de collaborateurs. Pour-
tant, on constate souvent que les collabora-
teurs ne mettent pas toujours en pratique ce 
que l’on attend d’eux ou ne souhaitent pas 
appliquer les consignes de sécurité. Ce refus 
n'est pas toujours en lien avec d’éventuels 
risques sur la santé; il peut également s'agir de 
la simple manifestation d’un mécontentement. 
En estimant qu’il « ne se passe de toute façon 
jamais rien », les collaborateurs peuvent aussi 

➤ Supports thématiques:

  le « Guide pour les cadres » et le « manuel du PàS » contiennent des 
	 	 recommandations	et	des	exemples	pour	élaborer	et	mettre	en	place	une	orga-
	 	 nisation	de	la	sécurité.	Ces	deux	documents	sont	disponibles	sur	le	site
	 	 www.securite-travail.ch,	sous	l’onglet	Connexion.	

  la thématique « Direction – cadres – collaborateurs » sera également 
  abordée dans le cadre de la journée d’étude de Sécurité au Travail en Suisse 
  qui aura lieu le 10 juin 2015. un cours reprenant les connaissances de 
  base dans ce domaine sera dispensé, puis le groupe réfléchira à la meilleure 
  façon de garantir le renouvellement des ressources pour assurer la 
  sécurité au travail et la protection de la santé au sein de son entreprise. 

remettre en cause l’utilité des mesures propo-
sées: pourquoi respecter les indications sur le 
port d’équipements de protection individuelle 
puisque cela ne sert à rien? Autrement dit, il 
existe un règlement, mais personne ne le 
contrôle. Ce type d’attitude ne doit pas être 
sous-estimé. En effet, ces comportements 
engendrent une perte d’énergie considérable 
au sein du triangle relationnel. Le mépris des 
mesures exigées et le non-respect des disposi-
tions réglementaires par les supérieurs eux-
mêmes constituent le dernier élément qui fra-
gilise l’équilibre du triangle. 
 Il est évident que l’implication de tous les 
acteurs est indispensable à la bonne marche 
des actions en faveur de la sécurité et de la 
santé au travail. En ce sens, l’exemplarité de 
l’ensemble des collaborateurs, y compris des 
supérieurs hiérarchiques, constitue un maillon 
fort de la chaîne. 
 Pour que des places de travail sûres et sans 
risques pour la santé ne demeurent pas de 
vaines paroles. 

direction – 
cadres

Pàs – Pàsd

Collaborateurs

Pour que le triangle soit fonctionnel, il faut entre autres que les tâches soient clairement réparties et que la 
direction affirme sa volonté de s’impliquer dans la sécurité au travail et la protection de la santé.
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les acteurs de la sécurité au travail

  n tant qu’apprenti menuisier, j’ai été
  confronté de bonne heure au thème
  de la protection de la santé. Mon 
père était lui-même menuisier et avec l’âge, 
il souffre désormais de problèmes auditifs. A 
l’époque, nombre de mes collègues se plai-
gnaient également de douleurs dorsales. A 
40 ans, j’ai pris conscience que, pour ma part, 
je ne souhaitais pas continuer de la sorte. 
 Employé communal à Neyruz, je suis en 
charge de la déchetterie, j’assure l’entretien 
des espaces verts, le nettoyage des rues ainsi 
que le déblaiement de la neige en hiver, je 
contrôle l’éclairage public et m’assure que le 
règlement communal sur le cimetière est res-
pecté. Je suis assisté dans ces missions par un 
autre collègue. Aucun jour ne ressemble à un 
autre, la planification est pratiquement impos-
sible. Pouvoir travailler en extérieur tout en 
assumant une grande diversité de tâches me 
procure une réelle satisfaction.
 L’année 2012 a marqué un tournant décisif 
dans mon approche de la sécurité au travail. 
Cette année-là, j’avais sous mon aile un ap-
prenti qui avait suivi à l'école professionnelle 
des cours intensifs en lien avec la sécurité au 
travail. Il a pointé du doigt les lacunes exis-
tantes au cœur de notre activité et m’a ainsi 
rendu attentif aux progrès à effectuer dans ce 
domaine. Au printemps de l’année suivante, 
nous avons reçu la visite de la Suva, qui nous a 
grandement aidés grâce à de précieux conseils. 
Ces expériences ont été le point de départ d’un 
grand nettoyage de printemps dans notre ate-
lier. J’ai fait place nette: j’ai contrôlé tous les 

appareils et toutes les machines, j’ai renouvelé 
les palans, monté de nouvelles étagères et je 
me suis procuré des armoires de sécurité pour 
y stocker les substances dangereuses. L’année 
dernière, nous avons été contrôlés dans le 
cadre de la protection de l’environnement et 
des eaux et les responsables ont été impres-
sionnés par mon travail. Un certain nombre de 
mesures mises en place se sont révélées pro-
fitables pour l’environnement. Par exemple, 
l’élimination correcte des substances dange-

Cette année, la rédaction du magazine part en quête de récits d’individus 
qui s’engagent avec conviction en faveur de la sécurité au travail et de 
la protection de la santé au sein de leur entreprise. Christian Stucky, 
responsable administratif et préposé à la sécurité (PàS) dans la commune 
de neyruz (Fr), nous a aiguillés vers son collègue, Patrick henchoz. 

e

un engagement 
personnel payant

reuses. En réalité, le nombre d’heures de tra-
vail à consacrer à cette tâche n’est pas si im-
portant qu’on le pense et les améliorations 
sont tout de suite visibles. Il en va, à mon sens, 
davantage de la volonté à vouloir changer les 
choses. Il s’agit là d'un point décisif. 
 L’année dernière, nous avons renouvelé les 
équipements de protection individuelle pour 
les travaux de voirie. Cette année, j’ai suggéré 
d’améliorer l’éclairage de la déchetterie afin de 
la rendre plus sûre pour les usagers. Les dis-
cussions autour de la sécurité dans les loisirs 
sont également monnaie courante à Neyruz. 
Mes requêtes sont toujours accueillies favora-
blement par l’administration communale. Et 
cela ne s’arrête pas là. Je bénéficie d’un sou-
tien grâce aux offres de formations continues. 
Christian Stucky, responsable administratif et 
PàSD, est pour moi un interlocuteur précieux. 
Il s’assure que nos autorités prennent sérieu-
sement en compte la sécurité au travail et la 
protection de la santé. Certaines mesures ou 
certains souhaits ne peuvent pas toujours être 
réalisés immédiatement et ce, pour des rai-
sons financières. Par conséquent, il faut fixer 
des priorités. Je peux le comprendre. Néan-
moins, je me rends compte qu'un investisse-
ment proposé dépend beaucoup de la manière 
dont on présente la situation aux instances 
décisionnaires. 

A propos de l’auteur:

Patrick Henchoz travaille depuis sept ans 
comme employé communal et PàSD dans la 
commune fribourgeoise de neyruz. 

Patrick Henchoz a pris conscience de l’importance 
de disposer d’une place de travail sûre et sans 
risques pour la santé.



des collaborateurs motivés et en bonne santé sont gages de réussite de l’entreprise.
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Sécurité au travail en SuiSSe

CoNCours PhoTo
Analyse de situations de travail  

dangereuses

gesTioN de Cas
Prise en charge et soutien des 

collaborateurs en incapacité de travail

déTermiNaTioN
des daNgers

eléments concrets et mesures 
de prévention



Sensibiliser les collaborateurs 3.
Parcours de sécurité
Faire le travail soi-même permet de se maintenir en forme. le meil-
leur	moyen	de	modifier	la	prise	de	conscience	et	le	comportement	
réside	dans	la	propre	expérience.	Dans	le	cadre	du	parcours	de	sécu-
rité, les participants se familiarisent de près avec des domaines 
sélectionnés de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 
Ceci	les	sensibilise	à	prendre	garde	aux	dangers	et	aux	risques.	

Atelier de formation
l’atelier de formation est une forme moderne de la formation 
pour adultes. il se base sur le principe de l’apprentissage auto-
responsable et autonome et permet la sensibilisation et la formation 
de tous les collaborateurs  à des thèmes sélectionnés.

inventaire de la situation 4.
Visite de l’entreprise
où résident d’éventuels risques dans votre entreprise? nos spécia-
listes	effectuent	une	analyse	minutieuse	afin	que	vous	puissiez	être	
certain de connaître les dangers et risques essentiels et prendre les 
mesures préventives adéquates. 

Audit
La	sécurité	au	travail	correspond-elle	aux	règles	en	vigueur	dans	
votre entreprise?  Dans le cadre d’un audit global, nos spécia-
listes contrôlent le stade actuel de la mise en œuvre. et vous bé-
néficiez	d’un	inventaire	fondé	de	la	situation	en	matière	de	sécu-
rité au travail et de protection de la santé. 

Cours spécialisés
nous assurons l’initiation et la formation continue de vos collabora-
teurs. l’approfondissement des connaissances sur la protection des 
mains,	des	pieds,	des	yeux,	de	la	peau,	le	maniement	des	échelles	et	
les bonnes techniques de portage les sensibilise et les rend aptes à 
se comporter et à agir en tenant compte des problèmes de sécurité. 
Le	choix	des	thèmes	est	inépuisable.

Sécurité au Travail en Suisse offre un grand nombre de 
prestations et de conseils à ses membres. L’aperçu 
suivant décrit les plus importants. nous vous conseillerons 
volontiers, également à titre personnel.

Contactez-nous! 021 793 16 11

il n’y a que le premier pas qui coûte  1.
Conseil initial
Plus de sécurité: où et comment commencer? Quelles sont les pre-
mières étapes qui mènent au succès, où se trouvent les pièges qui 
font	trébucher?	A		l’aide	d’informations	et	de	tuyaux	nos	spécialistes	
facilitent les débuts dans votre entreprise. Vous pouvez compter sur 
notre	expérience	lors	de	nombreuses	initiations.	Nous	abordons	vos	
questions de manière ciblée.

Kick	off	(coup	d’envoi)
Comment le dire à mon enfant? Comment puis-je sensibiliser et mo-
tiver mes collaboratrices et collaborateurs à plus de sécurité au tra-
vail, de protection de la santé et d’auto-responsabilité? Grâce à notre  
Kick-off	éprouvé	vous	obtiendrez	des	effets	durables.

la voie vers une culture de sécurité 2.
Conseil/Coaching
les débuts ont été concluants? Sincères félicitations. mais comment 
assurer	le	suivi	et	tenir	le	cap?	Nos	spécialistes	expérimentés	vous	
confèrent de précieuses impulsions et vous accompagnent pour  
vous permettre de réussir.

Détermination des dangers/ 
Planification	des	mesures
Questions	spécifiques	ou	champ	d’activité	sortant	du	cadre	de	 la	
solution		de	branche?	Chez	nos	experts,	vous	êtes	à	la	bonne	adresse.	
nous élaborons pour vous une analyse des dangers individualisée 
et recommandons les bonnes mesures. 

Concept de sécurité en tant que solution 
individuelle pour l’entreprise
Sur	 la	 base	 d’un	 mandat	 défini,	 nos	 spécialistes	 élaborent	 un	
concept	 de	 sécurité	 ciblé	 pour	 votre	 entreprise	 et	 répondant	 aux	
exigences	légales.	Nous	établissons	également	la	documentation	de	
votre entreprise. 

mandat PàS
Guère de capacités et également peu de savoir spécialisé? Alors, 
externalisez	la	fonction	du	préposé	à	la	sécurité	(PàS).	Notre	person-
nel	qualifié		prend	cette	tâche	en	charge,	avec	efficacité	et	compé-
tence. 

Prestations	offertes	
par Sécurité au Travail 
en Suisse


