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   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Une entreprise recèle différents dangers qu’il convient d’identifier
   à l’aide de listes de contrôle ou d’une solution de branche. 
   Quelle méthode convient-il d’appliquer selon les circonstances?

 6  Protection de la santé

   Le monde du travail en perpétuelle mutation place les cadres 
   dirigeants devant de nouveaux défis. Dans ce contexte, comment 
   offrir un management sain dans le monde du travail 4.0?

 8  Thème annuel

   Le travail isolé n’est pas toujours autorisé. Un système simple  
   doit permettre d’autoriser ou d’interdire le travail isolé selon les 
   bases légales.

 10  Droit

   À quel moment un collaborateur doit-il être renvoyé à la maison?

75˚ 

Préparation du travail, organisation du chantier

1 Les dangers en relation avec l’arbre et son 
 environnement sont-ils minutieusement examinés avant 
le début des travaux?

Exemples de points à examiner: 
• état de santé de l’arbre (stabilité, branches sèches) 
• véhicules circulant à proximité 
• dangers particuliers (lignes électriques, bâtiments, etc.) 

�� oui
�� en partie
�� non

2 Les mesures de sécurité applicables en cas de  travaux  
à proximité d’une ligne électrique  aérienne sont-elles 
définies en accord avec l’exploitant de la ligne?

�� oui
�� en partie
�� non

3 Examine-t-on les différentes solutions alternatives pour 
éviter de grimper sur les arbres (perches à élaguer, 
 plateformes élévatrices mobiles de personnel PEMP, etc.)? 

�� oui
�� non

4 La sécurité est-elle garantie en cas de travaux  effectués 
avec des plateformes élévatrices? 

Voir liste de contrôle «Plateformes élévatrices mobiles de 
 personnel (PEMP)» (www.suva.ch/67064.f). 

�� oui
�� non

5 Veille-t-on à ce que des tiers ou des collaborateurs  
ne puissent pas être blessés par la chute d’objets  
(outils, branches, parties de l’arbre, etc.) dans la zone 
dangereuse au sol?

Exemple: signalisations, barrières ou sentinelle. (Fig. 1)

�� oui
�� en partie
�� non

6 Tout le personnel dispose-t-il des équipements de 
 protection individuelle (EPI) requis? 

Voir liste ci-contre. 

�� oui
�� non

7 Les travaux exigeant des équipements de  protection 
individuelle contre les chutes (EPI antichutes) sont-ils 
exclusivement confiés aux  collaborateurs formés à cet 
effet?

�� oui
�� non

8 Renonce-t-on à monter dans les arbres et à  effectuer  
des travaux dans la couronne en cas de conditions 
météorologiques défavorables (par ex. pluie, neige,  
gel, vent, orage)? 

�� oui
�� non

9 Une organisation en cas d’urgence est-elle garantie  
en tout temps lors des travaux sur les houppiers (voir 
information ci-contre)?

Il est interdit d’effectuer seul des travaux sur des houppiers.

�� oui
�� non

10 Le personnel est-il régulièrement sensibilisé aux dangers 
et informé des mesures de sécurité à prendre?  

�� oui
�� en partie
�� non

11 Les supérieurs contrôlent-ils régulièrement le  respect 
des mesures de sécurité? 

�� oui
�� non

1 La zone dangereuse est signalée et interdite 
aux tiers.

2 Le test du coude permet de déterminer 
 l’inclinaison correcte d’une échelle. Un angle 
 d’incli naison d’env. 75° garantit une sécurité 
 maximale et une ascension facile.

1. Remplissez la liste de contrôle.

Si vous avez répondu «non» ou «en partie» à une question,  
des  mesures s’imposent. Veuillez les noter à la dernière page.  
Si une question ne s’applique pas à votre entreprise, il y a  
tout simplement lieu de la barrer.

2. Mettez en œuvre les améliorations nécessaires.

Question 6: EPI pour l’entretien des 
 houppiers

• EPI antichute (ceinture à cuissardes ou 
 harnais antichute avec ceinture de maintien 
au travail intégrée) 

• Deux longes de maintien (dont une longe 
 armée pour les travaux avec une 
 tronçonneuse ou un sécateur électrique) 

• Casque d’escalade avec jugulaire 
• Lunettes de protection
• Chaussures à semelles antidérapantes 
• Gants de travail 
• Vêtements à haute visibilité selon EN 471  

en cas d’intervention à proximité de  
la  circulation routière ou d’installations 
 ferroviaires 

• Equipements de protection pour les travaux 
à la tronçonneuse

Question 9: organisation en cas d’urgence 

• Connaître les numéros d’urgence 
• Matériel de sauvetage et de premiers 

 secours à disposition sur le chantier 
• Deuxième personne maîtrisant les techniques 

de sauvetage présente sur le chantier 

Voir liste de contrôle «Plan d’urgence pour les 
postes de travail mobiles» (www.suva.ch/ 
67061.f). 

Les laboratoires deviennent
une thématique à part entière
dans PREVITAR

La thématique des laboratoires existe déjà dans la solution électronique PREVITAR pour la  
détermination des dangers. A partir du 8 juillet 2019, elle deviendra toutefois une thématique à 
part entière. Les écoles, la police, les stations d’épuration et tous les membres qui ont recours 
aux laboratoires dans le cadre de leurs activités professionnelles auront accès à des informa-
tions importantes sur cette thématique. Il s’agira concrètement de lever le voile sur les dangers 
et mesures en lien avec les activités et les situations rencontrées dans un laboratoire.

Vous trouverez davantage d’informations sur 
previtar.securite-travail.ch

La journée romande 
au Centre Mondial du 
Cyclisme

En 2019, nous avons vu les choses en 
grand en réservant une salle dans le 
temple du cyclisme, à une année exacte-
ment des championnats du monde  
sur route qui auront justement lieu à 
Aigle en 2020.
Vous avez déjà reçu par mail le pro-
gramme provisoire avec des interven-
tions théoriques et pratiques (visites  
des installations exemplaires de la com-
mune d’Aigle). Inscrivez-vous comme 
d’habitude nombreux par mail à 
 
info@securite-travail.ch

photo: shutterstock.com
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En concertation avec des médecins du 
travail et d’autres spécialistes de la  
sécurité au travail (MSST), le comité de 
Sécurité au travail en Suisse recom-
mande chaque année la mise en œuvre 
de mesures opérationnelles. Ces der-
nières sont préparées en s’appuyant sur 
des thèmes importants traités l’année 
précédente, puis sont mises à disposi-
tion des membres sous forme d’outils de 
travail pratiques. Les outils présentés  
ci-après sont destinés à offrir un soutien 
pour la mise en œuvre des trois mesures 
opérationnelles recommandées.

Mise en œuvre des mesures opérationnelles 
dans le cadre du travail quotidien
–  Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, conseillère junior, Sécurité au travail en Suisse  – 

Mesure opérationnelle 1: 
Participation
Les membres examinent comment impliquer 
leurs collaborateurs dans les thèmes de la sécu-
rité au travail et de la protection de la santé. En 
2019, ils mènent des actions ciblées afin de ren-
forcer et de façonner activement l’implication 
des collaborateurs.

Mesure opérationnelle 2: 
Management
Les membres sensibilisent leurs cadres par rap-
port à la gestion de la santé en entreprise (GSE) 
et renforcent l’engagement de la direction.

Mesure opérationnelle 3:
Modifications législatives
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.

La mise en œuvre efficace des mesures opéra-
tionnelles doit s’inscrire dans un cycle qui com-
prend les phases suivantes: inventaire de la si-
tuation, planification, mise en œuvre, contrôle 
et durabilité. Sécurité au Travail en Suisse met 
à disposition différents supports pour toutes 
ces phases.

 SUPPORT 
 
Autocontrôle « Sécurité et protection 
de la santé: où en sommes-nous? »
https://www.suva.ch/de-CH/material/
tools-tests/der-selbsttest-sicherheit-und-
gesundheitsschutz-wo-stehen-wir-
88057d1803118031/#uxlibrary-from-
search

Participation des collaborateurs
https://www.arbeitssicherheitschweiz.
ch/de/members/helperforms

Management sain
https://www.arbeitssicherheitschweiz.
ch/de/node/2119

8.0 Participation

8.1 Le personnel est-il associé à la détermination des dangers et à  
 la planification de mesures importantes pour la sécurité au travail et  
 la protection de la santé dans l’entreprise ?

8.2 Les collaborateurs savent-ils qu’ils doivent immédiatement  
 éliminer les défauts qu’ils constatent ou, si ce n’est pas possible,  
 les signaler à leur supérieur ?

Analyse
 

 oui =1 point
 en partie = 0,5 point
 non = 0 point

oui
en partie
non

oui
non

1. Participation
Le test d’autocontrôle de la Suva « Sécurité et 
protection de la santé: où en sommes-nous? » 
offre un support à l’entreprise concernée pour 
dresser le bilan de la situation. La thématique 
de la participation est examinée au point 8 et 
le nombre de points obtenus reflète le poten-
tiel d’amélioration.
 La thématique de la participation doit être 
intégrée dans la planification annuelle et dans 
les activités quotidiennes. Par exemple, en in-
corporant un ordre du jour fixe aux séances 
d’équipe, dans le rapport annuel de la direc-
tion, lors d’entretiens avec les collaborateurs 
ou dans les évaluations des collaborateurs.

2. Management
Le management constitue une base pour la 
gestion efficace de la santé en entreprise et, 

partant, pour une entreprise saine et sûre. 
D’une part, les instances dirigeantes en-
dossent un rôle de modèle, et, d’autre part, 
elles ont elles-mêmes besoin d’un lieu de tra-
vail sécurisé et sans danger pour la santé. 
 Le test d’autocontrôle « Un management 
sain » offre aux cadres dirigeants une évalua-
tion personnelle de leur situation. Par ailleurs, 
les tâches des instances dirigeantes et de la 
direction doivent être définies dans l’entre-
prise. 
 Pour sensibiliser les cadres dirigeants à la 
thématique de la gestion de la santé en entre-
prise, les ateliers offrent un support très utile. 
Ils favorisent un management sain et une 
autogestion adéquate.

3. Modifications législatives
Lorsque l’on effectue le test d’autocontrôle de 

la Suva « Sécurité et protection de la santé: où 
en sommes-nous? » au sein de l’entreprise, il 
convient dans un premier temps de savoir si 
les modifications législatives ont une réelle 
implication pour l’entreprise en question. 
Pour garantir ce processus, les spécialistes 
MSST examinent les changements législatifs 
et informent les membres de Sécurité au Tra-
vail en Suisse au travers de la newsletter et du 
« magazine ». Par ailleurs, l’outil électronique 
PREVITAR est actualisé en permanence pour 
permettre aux membres de bénéficier des 
actualités les plus récentes en matière de 
modifications législatives. 
 L’utilisation active de PREVITAR et la mise 
à jour des modules garantissent ainsi des in-
formations actuelles dans le domaine de la 
sécurité au travail et de la protection de la 
santé. 

  0 –1 point
Points  
obtenus 
  1,5 –2 points

0,0

Graphique: Suva
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L a Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents Suva tra-
vaille principalement avec des 
listes de contrôle. Celles-ci sont 

élaborées par des spécialistes en vue de leur 
application sur le terrain. Elles listent les prin-
cipaux points à contrôler pour appréhender  
les dangers particuliers en toute sécurité, et 
relient la thématique concernée au système de 
sécurité propre à l’entreprise, par exemple à la 
maintenance des machines et des installations 
ou aux instructions de sécurité.
 Les listes de contrôle indiquent pour chaque 
cas l’état théorique, c’est-à-dire la situation  
qui doit être atteinte. Les supérieurs hiérar-
chiques, mais aussi les employés, peuvent tra-
vailler avec les listes de contrôle et les mettre 
en application, ce qui constitue un atout en 
matière de formation. Les listes de contrôle 
destinées à la détermination des dangers et à 
la planification des mesures conviennent tant 
aux petites qu’aux grandes entreprises. Si 
l’état théorique n’est pas atteint au sein de 
l’entreprise, il convient de prendre des me-
sures appropriées pour garantir la sécurité.

La solution de branche

Avec la solution de branche, des médecins du 
travail et d’autres spécialistes de la sécurité au 
travail (MSST) déterminent les dangers qui 

Chaque entreprise recèle des dangers. Ils doivent être identifiés pour être éliminés 
ou tout du moins minimisés. Les listes de contrôle ou la solution de branche ont 
fait leurs preuves dans ce domaine. Quelle solution convient-il toutefois d’appliquer  
selon les circonstances et quelles sont les limites de ces deux méthodes?

—  Texte: René Burri, Suva, et Ueli Hosang, spécialiste ST/PS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse  —

DÉTERMINATION DES 
DANGERS: QUELLES SONT
LES MÉTHODES UTILES?

Listes de contrôle ou solution de branche

Illustration PREVITAR, Solution de branche Sécurité au Travail en Suisse

peuvent survenir pendant le travail. Les dan-
gers et contraintes présents dans les domaines 
de la sécurité au travail et de la protection de 
la santé sont analysés à l’aune des connais-
sances les plus récentes. 
 La solution de branche divise le processus de 
travail comme suit: activité, danger, mesure et 
statut de la mise en œuvre. Finalement, les spé-
cialistes définissent les mesures qui s’avèrent 
utiles pour réduire le potentiel des phénomènes 
dangereux. Les listes de contrôle déjà recon-
nues par la Suva, le SECO ou d’autres institu-
tions spécialisées dans le domaine de la sécu-
rité au travail et de la protection de la santé sont 
naturellement incluses dans le sous-processus 

« mesure ». L’une des premières missions de la 
solution de branche est de mettre à la disposi-
tion de ses membres un support spécialisé et 
synthétisé servant à la mise en œuvre immé-
diate des mesures.

Les listes de contrôle tiennent 
compte de l’essentiel

Les listes de contrôle de la Suva sont établies 
par des spécialistes MSST et reposent notam-
ment sur les directives et normes techniques 
pertinentes, les statistiques en matière d’acci-
dents et l’expérience vécue au sein des 
branches. Le recours aux listes de contrôle 



SÉCURITÉ AU TRAVAIL Magazine Sécurité au Travail en Suisse, juin 2019 5

offre la garantie que les principaux aspects en 
matière de sécurité en lien avec la thématique 
concernée sont pris en compte, pour autant 
que les questions de la liste soient traitées 
dans leur intégralité. 

Solution de branche dynamique

Les changements se produisant dans le monde 
du travail (travail 4.0) laissent entrevoir de nou-
veaux dangers touchant au domaine de la pro-
tection de la santé. Il est par conséquent pri-
mordial qu’une approche uniforme de gestion 
de la santé en entreprise (GSE) soit mise à la 
disposition des entreprises. La solution de 
branche de Sécurité au Travail en Suisse pour-
suit une telle approche.

Les listes de contrôle ne peuvent 
pas couvrir tous les cas

Un grand nombre de dangers sont identifiés à 
l’aide des listes de contrôle. Les dangers plus 
spécifiques à l’entreprise ne sont en revanche 
pas pris en considération. Il est du ressort de 
l’entreprise d’identifier ces dangers supplé-
mentaires et de prendre les mesures corres-
pondantes. Les instructions d’utilisation, les 
fiches de données de sécurité ou toute autre 
publication peuvent s’avérer utiles dans ce 
domaine.

La solution de branche doit 
être tenue à jour

Une solution de branche se doit d’être dyna-
mique et ses actions doivent être ciblées. Dès 
lors que certaines limites sont atteintes, les 
spécialistes MSST doivent prendre les mesures 
correspondantes pour pouvoir répondre aux 
besoins des utilisateurs de manière spécifique. 
Cela requiert du temps et a un prix.

Infos Solution de
branche

Retrouvez des  
informations complètes  
au sujet de la solution 
de branche dédiée 
à la sécurité au travail 
et à la protection de 
la santé sur:

u www.securite-travail.ch

L’identification des dangers 
comme mesure isolée est  
insuffisante

Aussi méticuleuse soit-elle, une liste de contrôle 
et une solution de branche sont parfaitement 
inutiles si les dangers identifiés ne sont pas sui-
vis de mesures ciblant les risques. Cibler les 
risques signifie notamment de réagir en temps 
opportun: plus le potentiel des phénomènes 
dangereux (ou l’éventuelle blessure) est impor-
tant, plus le délai de mise en œuvre des me-
sures doit être court. Par exemple, un garde-
corps doit être sécurisé sur-le-champ, tandis 
que la répétition d’une instruction peut être 
effectuée une semaine plus tard.

u Bon à savoir: 
la dernière page de chaque liste de contrôle 
permet de planifier et de documenter  
systématiquement les mesures. La solution de 
branche de Sécurité au Travail en  
Suisse offre également ce service.

Trouver la liste de contrôle adaptée 

La publication « Détermination des  
dangers et planification des mesures au 
moyen de listes de contrôle » (numéro 
de publication 67000.F) donne un  
aperçu des listes de contrôle de la Suva. 
Plus de 180 listes de contrôle sont  
répertoriées et réparties dans six 
branches de l’industrie et du commerce.

– www.suva.ch/determination-des-
 dangers Division 
 selon les branches et les classes 
 d’assurance

– www.suva.ch/publications 
 Listes de contrôle actualisées en 
 permanence

Travaux effectués depuis une échelle

12 Vérifie-t-on régulièrement l’état des échelles?  
Les montants et les échelons sont-ils en bon état?

A savoir: sans fissures, sans parties endommagées ou réparées 
sommairement. 

�� oui
�� non

13 Les échelles sont-elles correctement inclinées? (Fig. 2) �� oui
�� en partie
�� non

14 Veille-t-on à ce que le pied de l’échelle ne puisse pas 
glisser? (Fig. 3)

• Sur un sol dur, installer des patins antidérapants sur les pieds 
des échelles. 

• Sur un sol meuble, installer des pointes métalliques sur  
les pieds des échelles. 

• Lorsque l’échelle est appuyée contre une branche ou un tronc, 
les deux montants doivent être bien en contact. 

�� oui
�� en partie
�� non

15 Veille-t-on à ce que les échelles ne puissent pas glisser 
sur le côté ni se retourner en utilisant par ex. des étriers 
de sécurité ou en les fixant à l’arbre? (Fig. 4)  

�� oui
�� en partie
�� non

16 Les collaborateurs chargés d’effectuer des travaux 
depuis une échelle portent-ils une ceinture à  cuissardes 
ou un  harnais antichute avec ceinture de maintien au 
 travail  intégrée à partir d’une  hauteur de chute de 3 m  
(= hauteur où l’on se tient)? (Fig. 5)   

Indépendamment de la hauteur de chute, une protection 
 antichute est indispensable: 
• lorsque les branches coupées risquent de heurter l’échelle  

en tombant 
• lorsque le travail nécessite l’utilisation des deux mains 
• lorsque l’on doit se pencher fortement sur le côté (centre de 

gravité du corps au-delà des montants) 
• lorsque l’on effectue des travaux à la tronçonneuse

�� oui
�� en partie
�� non

Grimper dans les houppiers

17 Les collaborateurs qui grimpent et travaillent sur des 
houppiers portent-ils des EPI antichute?

�� oui
�� en partie
�� non

18 Les collaborateurs utilisent-ils toujours un double 
 assurage en position de travail sur l’arbre (exécution  
des  travaux)? (Fig. 6)

En cas de travaux à la tronçonneuse ou au sécateur électrique: 
utiliser une longe d’assurage armée. 

�� oui
�� non

Outils et équipements auxiliaires

19 N’utilise-t-on que des outils et des équipements adaptés 
aux travaux prévus et en parfait état?

�� oui
�� non

20 Les collaborateurs sont-ils équipés des accessoires 
nécessaires pour éviter la chute d’un outil, par ex. un 
holster ou une ceinture porte-outils?

�� oui
�� en partie
�� non

21 Vous assurez-vous que les travaux à la  tronçonneuse 
peuvent être exécutés en toute  sécurité? 

Voir liste de contrôle «Travailler avec une tronçonneuse»  
(www.suva.ch/67033.f).

�� oui
�� non

3 Sur un sol meuble, des pointes en métal 
 empêchent le pied de l’échelle de glisser. 

4 Le sommet de l’échelle est attaché au tronc. 

Infos complémentaires

• Fiche thématique «Travailler en toute 
 sécurité sur les arbres», www.suva.ch/ 
33071.f 

• Fiche thématique «Travaux sur les arbres 
avec une échelle», www.suva.ch/33072.f 

• Feuillet «Les échelles portables  
peuvent être aussi très dangereuses»,  
www.suva.ch/44026.f 

• Liste de contrôle «Echelles portables»,  
www.suva.ch/67028.f

Si vous avez constaté d’autres dangers 
concernant ce thème dans votre entreprise, 
notez également au verso les mesures qui 
s’imposent.

5 Ceinture à  cuissardes 
et longe de maintien. 

6 Double assurage en 
position de travail. 

Liste de contrôle SUVA
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Nous vivons et travaillons à une époque en perpétuelle mouvance. Tandis que  
les entreprises visaient autrefois la stabilité à tout prix, il n’est pas rare aujourd’hui que 
leur place sur le marché soit remise en question en quelques années seulement.  
L’évolution technologique requiert un développement constant de toutes les  
personnes impliquées au sein de l’entreprise. Quelles sont les conséquences pour  
les collaborateurs et notamment pour les cadres dirigeants?

—  Texte: Evelyn Wenzel, fondatrice de Stärkenschmiede  —  Photos: à disposition  —

D e nos jours, il n’est pas envisa-
geable de rester sur ses acquis 
pendant des années. De nou-
veaux équipements techniques 

et programmes informatiques ainsi que 
d’autres avancées façonnent le travail quoti-
dien et modifient les processus de travail en 
profondeur. Le progrès technique va de pair 
avec la formation continue individuelle et la 
propension des collaborateurs à relever les 
nouveaux défis, tant sur le plan technique que 
psychique. Personne n’y arrive sans fournir 
d’efforts. Cela s’explique notamment par le fait 
que, d’un point de vue psychologique, tout 
changement extérieur non décidé par soi-
même est abordé avec une certaine prudence 
et quelque incertitude. 
 Comme le révèle le graphique, le besoin de 
sécurité est au cœur des préoccupations des 
collaborateurs: (cf. colonne de droite).

Transmettre un sentiment 
de sécurité
Il est particulièrement important que les res-
ponsables et les supérieurs hiérarchiques 
prennent au sérieux la préoccupation majeure 
des collaborateurs s’agissant du sentiment de 
sécurité recherché, surtout lorsqu’un proces-
sus de changement est sur le point d’être en-
gagé. Parallèlement, il est important que les 
collaborateurs aient confiance en leur entre-
prise et qu’ils soient soutenus au niveau de leur 
développement. C’est la raison pour laquelle il 
convient de former les collaborateurs sur le 
plan professionnel et de leur assurer un sou-

UN MANAGEMENT SAIN

Monde du travail 4.0

peuvent être perçues comme des décisions 
imposées et déstabiliser les collaborateurs. 
 De nos jours, cela correspond de moins en 
moins à ce que l’on attend d’une entreprise. 
Toujours plus de collaborateurs souhaitent 
être intégrés dans le processus et se sentir 
partie prenante, en particulier la jeune généra-
tion. Parallèlement, l’entreprise instaurant des 
processus de modifications doit pouvoir comp-
ter sur des collaborateurs motivés, qui appor-
teront leurs forces professionnelles et person-
nelles. 
 Le changement exige du courage et de l’éner-

tien sur le plan émotionnel lorsqu’ils doivent 
faire face à des évolutions technologiques ou à 
d’autres changements intervenant au sein de 
l’entreprise. 

Les collaborateurs 
souhaitent s’impliquer
Cependant, force est de constater que les diri-
geants ont souvent tendance à opter pour le 
changement avant de communiquer leurs déci-
sions aux collaborateurs. Ces injonctions pro-
venant des échelons hiérarchiques supérieurs 

Top 5 des requêtes des employés/collaborateurs
Échelle de 1 à 5

Sécurité de la place de travail

4.52

Utiliser les points forts de chacun

4.45

Des chefs excellents

4.35

Ambiance positive

4.44

Work-life balance

4.52
Source: Gallup Engagement Index 2018
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 INFOS  
Evelyn Wenzel est la fondatrice de  
Stärkenschmiede, un organisme qui 
aide les responsables, les équipes et les 
entreprises à se renforcer en offrant  
des prestations sous forme de conseils, 
d’ateliers et de stages.

u www.staerkenschmiede.ch

Stefan Kloppe soutient avec succès,  
depuis des années, des cadres diri-
geants, des indépendants, des entrepre-
neurs et des sportifs professionnels  
sur la voie d’une « réussite plus déten-
due », d’une meilleure santé et d’une 
performance durable.  

u www.stefan-kloppe.de

la motivation et l’inspiration sont des élé-
ments centraux.

Quel conseil donnez-vous aux cadres 
dirigeants qui souhaitent instaurer un 
management sain?

Il faut commencer par penser à son propre 
bien-être. Seuls les individus détendus 
peuvent aider les autres à se développer. Il 
s’agit d’une sorte d’égoïsme positif. En 
considérant cet aspect des choses, il de-
vient plus facile de percevoir les autres, de 
gérer le stress, de prendre de meilleures 
décisions et de mener au final un manage-
ment plus sain.

Vous proposez notamment des ateliers 
professionnels: quelles images  
« erronées » ressortent à l’évocation 
d’un management sain?

Stefan Kloppe: Les cadres dirigeants 
ignorent souvent les tâches qu’ils doivent 
eux-mêmes accomplir en tant que respon-
sables, de même que les tâches confiées à 
leurs collaborateurs. Cela est entre autres 
dû au fait qu’on ne sait pas bien se gérer 
soi-même, ni comment motiver et encoura-
ger les collaborateurs. Une autre percep-
tion erronée se joue au niveau de la direc-
tion: elle suppose que les collaborateurs 
doivent savoir reconnaître leurs propres 
forces et être en mesure de les communi-
quer.

De quelle manière les cadres dirigeants 
peuvent-ils motiver les collaborateurs?

Le management est en lien très étroit avec 
les émotions et les individus. Il convient de 
les reconnaître et de les prendre au sérieux. 
Il faut savoir créer un cadre à même de 
rendre les collaborateurs capables de se 
développer. Et pour ce faire, il est primor-
dial de poser continuellement des ques-
tions ciblées. Cette approche motive les 
collaborateurs à penser par eux-mêmes, ce 
qui encourage leur inspiration. L’estime, 

Entretien 

Stefan Kloppe est expert en performance mentale. Il combine son expérience  
d’ancien sportif professionnel à des méthodes issues du coaching, de la  
psychologie, des profils de motivation et de la préparation mentale. 

Stefan Kloppegie, et cela implique également certains risques. 
Ne pas oser le changement, c’est faire du sur-
place. Peut-être même faire un pas en arrière, 
et dans le pire des cas, c’est le déclin de l’entre-
prise qui s’annonce. Les collaborateurs com-
prennent l’importance et les enjeux du change-
ment. Si on les implique, ils seront enclins à 
contribuer activement à la réussite du proces-
sus de changement. 

Savoir utiliser ses forces
au quotidien
Yuval Noah Harari, historien israélien et auteur 
de best-sellers qui s’intéresse de près à l’avenir 
de l’homme, de la société et du travail, estime 
qu’il est essentiel, dans le monde profession-
nel actuel, de pouvoir sans cesse se réinven-
ter. Cela suppose toutefois de connaître ses 
propres forces. Comme le révèle le graphique 
à gauche, il est par ailleurs essentiel pour les 
collaborateurs de pouvoir travailler en fonction 
de leurs propres forces. De nos jours, les res-
ponsables se doivent de connaître les atouts 
de leurs collaborateurs afin d’y avoir recours 
de manière ciblée. Plus cette situation se pro-
file, mieux les équipes pourront travailler en-
semble. L’attachement émotionnel et la force 
mentale des individus s’en trouvent également 
renforcés. Des études en psychologie positive 
révèlent que le management axé sur la force 
favorise non seulement le succès de l’entre-
prise, mais également une meilleure santé et 
une motivation accrue des collaborateurs. 
 Tandis qu’une seule et même activité profes-
sionnelle était auparavant exercée de manière 
relativement stable et durable, il est devenu 
primordial aujourd’hui de pouvoir réagir de 

manière flexible aux changements extérieurs 
tout en se développant sur le plan personnel. 
Plus on connaît ses forces, mieux on peut s’en 
servir en toute confiance, les développer et y 
ajouter des compétences supplémentaires. 
Les entreprises qui soutiennent cette dé-
marche et aident leurs collaborateurs à recon-
naître leur potentiel investissent dans une 
culture d’entreprise stable et durable.
 Se sentir à l’aise dans son environnement et 
pouvoir mettre à profit ses propres forces per-
met d’entreprendre des projets en ayant plus 
de cœur à l’ouvrage et d’obtenir par consé-
quent de meilleurs résultats. Dans ce contexte, 
la direction a également pour mission de veiller 
à ce que les préoccupations humaines ne se 
perdent pas en chemin, malgré tous les pro-
grès techniques. 

Evelyn Wenzel
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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
 AIDES
 
Documentation de la Suva   
« Travailleurs isolés – Instructions pour  
les employeurs et les chargés de sécurité » 
44094.F

Liste de contrôle de la Suva   
« Travailleurs isolés – Identification des  
dangers et plan de mesures » 67023.F

Fiche thématique de la Suva 
« Travailler en toute sécurité sur les arbres » 
33071.F

Feuillet de la Suva 
« Travailler en sécurité dans les puits, 
les fosses ou les canalisations » 44062.F

Thème annuel 2018/2019: Spécialement protégés

Les travailleurs isolés, tout comme leurs employeurs, doivent connaître  
les mesures de protection particulières propres à ce type de travail  
et les mettre en pratique correctement. Un système applicable à tous les  
domaines simplifie désormais la mise en œuvre. 

—  Texte: Ueli Hosang, spécialiste ST/PS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse  —

TRAVAIL ISOLÉ:
QU’EN EST-IL DANS
LA PRATIQUE?

D e nombreuses personnes sont 
concernées par le travail isolé. Il 
est particulièrement important 
de protéger ce groupe de colla-

borateurs en conséquence et d’attirer leur 
attention sur les mesures particulières à 
adopter en matière de sécurité au travail et de 
protection de la santé. Les bases théoriques 
et légales ne suffisent pas. La mise en œuvre 
complète des mesures particulières néces-
saires au travail isolé s’avère nettement plus 
importante. 

Thème du travail isolé  
réactualisé
 
Pour garantir la meilleure solution possible 
pour les membres de Sécurité au Travail en 
Suisse, les médecins du travail de l’association 
et d’autres spécialistes de la sécurité au travail 
(spécialistes MSST) ont révisé le thème du tra-
vail isolé dans la solution électronique PREVI-
TAR pour la détermination des dangers. La 
version actualisée est disponible depuis début 
2019. S’il existe au sein de l’entreprise des si-
tuations dans lesquelles les collaborateurs 
doivent travailler seuls, les PàS, les PàSD ou 
d’autres personnes responsables peuvent ra-
pidement déterminer sur la base de la descrip-
tion du poste si:

–  le travail isolé est autorisé sans  
 limitation;
–  le travail isolé est autorisé uniquement  
 avec des mesures d’accompagnement;
–  le travail isolé est interdit.

Sous « Conditions préalables », l’utilisateur 
trouve les mesures adéquates permettant de 
réduire les dangers potentiels. D’après le sché-
ma « Organisation du travail isolé », il convient 
en premier lieu d’observer et de mettre en 
œuvre les dispositions légales. 

Evaluer les risques au moyen 
du système de couleurs

S’il n’existe aucune disposition légale, un autre 

support est utile: la matrice des risques figu-
rant dans les instructions n°44094 de la Suva. 
Cette matrice indique à l’aide d’un système de 
couleurs si le travail isolé est autorisé ou non. 
Le résultat de cette matrice se répartit sur 
quatre zones. La zone 1, de couleur rouge, si-
gnale une interdiction de travailler seul. La 
zone 2, de couleur orange, requiert une surveil-
lance continue indépendante de la volonté. La 
zone 3, de couleur jaune, exige une surveil-
lance périodique. Une distinction est opérée 
entre la zone 3a (8 heures max.) et la zone 3b 
(4 heures max.). La zone 4, de couleur verte, 
correspond à une autorisation de travailler seul 
sans surveillance.
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Outil d’aide à la planification du travail isolé

TROIS EXEMPLES TIRÉS 
DE LA PRATIQUE

 
Exemple 1: entretien des arbres
Un collaborateur doit tailler des arbres à 
l’extérieur.

Aide:
Echelle, tronçonneuse, sécurité antichute, 
équipement de protection individuelle.
Hauteur de travail jusqu’à 5 mètres.

Matrice des risques: 
Probabilité B, gravité du dommage I = zone 1 
– rouge – interdiction.

Résultat: 
Interdiction du travail isolé.

Loi:
Le travail isolé représente un risque particu-
lier selon la directive MSST 6508, annexe 1; 
par conséquent, l’article 8 de l’OPA est égale-
ment applicable.
L’employeur fera surveiller tout travailleur qui 
exécute seul un travail dangereux.

Fiche technique:
Pour porter secours aux victimes d’un acci-

dent, une seconde personne formée aux 
techniques d’escalade et munie de l’équipe-
ment correspondant doit être présente  
sur place. En cas d’urgence, s’assurer de:

 – disposer du matériel de sauvetage et de  
 premiers secours;
 – connaître les numéros d’appel d’urgence,  
 l’adresse précise ou les coordonnées  
 du site;
 – connaître et maîtriser les techniques de  
 sauvetage.

Exemple 2: travail isolé dans un 
centre de soins pendant la nuit
Une collaboratrice commence à 21 heures 
son travail de nuit dans un centre de soins 
pour personnes âgées. La direction doit  
décider si ce travail peut être effectué par 
une seule personne (la collaboratrice).

Matrice des risques: 
Probabilité C, gravité du dommage I = zone 2 
– orange – surveillance continue.

Résultat: 
Sur la base de la jurisprudence, il est recom-
mandé d’avoir au moins deux employés  
présents sur place pour assurer le travail de 
nuit et qui devront, selon l’encadrement qu’il 

Méthode

1. Décrire l’activité: quels sont les travaux prévus?
2. Définir l’état des connaissances (loi) et de la technique, et veiller à ce qu’il soit correctement mis en œuvre.
3. Quels sont les dangers concrètement prévisibles? Définir le danger le plus important.
4. Définir le degré de gravité de chaque danger (ècolonnes V à I).
5. Estimer la probabilité d’occurrence du dommage (è lignes A à E).
6. Le point d’intersection définit le type de surveillance. 

A Fréquent

B Occasionnel

C Rare

D Improbable

E Quasi impossible

3a

3a

3a

3a

4

 IV
 Faible

2

2

3b

3b

4

 III
Moyen

Pr
ob

ab
ili

té

Gravité du dommage

4

4

4

4

4

 V
 Très faible

1

2

2

3b

4

 II
 Grave

1

1

2

3b

3b

 I
 Très grave

Matrice des risques
 Organisation du travail isolé

 Planifier le travail

 Respecter la législation

 Évaluer le risque à l’aide de la matrice de la Suva 

   Risque 

   Risque 

   Risque 

   Risque

Travail isolé autorisé

Surveillance continue

Surveillance périodique

Travail isolé interdit

oui

non

oui

non

oui

non

oui

convient de fournir aux patients, disposer 
d’une formation en soins appropriée.

Loi:
S’il n’existe aucune interdiction formelle au 
travail de nuit en solitaire, les entreprises 
souhaitant y avoir recours devraient tout de 
même bien y réfléchir. Selon l’article 55 CO, 
l’employeur est responsable du dommage 
causé par ses travailleurs s’il n’a pas pris 
tous les soins commandés par les circons-
tances pour empêcher le dommage de se 
produire. En d’autres termes, l’employeur 
doit prouver qu’il a entrepris tout ce qui était 
raisonnablement en son pouvoir pour éviter 
le sinistre.

Exemple 3 (exercice): travailler 
dans des puits
Un collaborateur rejoint le système de  
canalisation par une chambre avec grille 
d’entrée.

Aide: 
Echelle, équipement de protection indivi-
duelle, boîte à outils.

u Consigne: vous pouvez procéder à  
 l’évaluation au moyen de la matrice des  
 risques. Solution en page 10.
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

A QUEL MOMENT UN 
COLLABORATEUR DOIT-IL ÊTRE 
RENVOYÉ À LA MAISON?
Un collaborateur revient alcoolisé de sa pause de midi? Une fonctionnaire fiscale  
se traîne au travail malgré un refroidissement accompagné de fièvre? Lorsque certaines  
limites ont de toute évidence été franchies, l’employeur doit réagir immédiatement. 

—  Texte: Elisabeth Glättli  —

La fatigue, une maladie ou la consommation 
d’alcool ou de drogue peuvent affecter les per-
formances professionnelles tant sur les plans 
quantitatif que qualitatif. Mais souvent, les ré-
sultats ne sont pas les seuls à s’en trouver af-
fectés. La diminution des performances peut 
troubler l’ensemble du flux de travail, la pro-
ductivité ainsi que la sécurité des collègues et 
de tiers. 
 Les collaborateurs ont le devoir d’effectuer 
les tâches qui leur sont confiées consciencieu-
sement, avec professionnalisme et dans un 
souci de rentabilité, et de sauvegarder fidèle-
ment les intérêts de l’employeur. Si un collabo-
rateur se trouve par exemple sous l’emprise de 
drogues ou est, suite à une maladie, dans un 
état qui ne lui permet pas d’effectuer son tra-
vail avec le soin nécessaire et/ou qui ne garan-
tit plus la sécurité des autres collaborateurs ou 
de tiers, il enfreint son devoir de fidélité et de 
loyauté (voir aussi l’art. 11, al. 3 de l’ordon-
nance sur la prévention des accidents, OPA).
 Si de telles menaces ou violations des obli-
gations se présentent, l’employeur est autori-
sé, voire contraint, d’intervenir. Il doit répondre 
du résultat du travail et porte la responsabilité 
pour la sécurité au travail (voir aussi l’art. 6, al. 
1 et 3 OPA). De par son devoir d’assistance, 
l’employeur est en outre tenu d’adopter des 
mesures relatives à la protection de la vie, de 
la santé et de l’intégrité personnelle des autres 

collaborateurs. Cela l’oblige à intervenir non 
seulement en cas d’atteinte à l’intégrité phy-
sique, mais également lorsqu’un collaborateur 
devient offensant vis-à-vis de ses collègues ou 
les importune. 

Comment agir?
L’intervention de l’employeur doit être propor-
tionnelle et ne pas porter atteinte à la person-
nalité du collaborateur concerné. L’employeur 
est en effet tenu de respecter et de protéger la 
personnalité de ses collaborateurs. La protec-
tion des données en fait partie. L’employeur 
doit ainsi veiller à traiter le collaborateur avec 
respect et à ne pas diffuser d’informations re-
latives à son état de santé sans son consente-
ment. Il peut en revanche annoncer que le col-
laborateur est temporairement absent.
 La maladie, les drogues et l’alcool étant des 
sujets sensibles, il est recommandé d’effec-
tuer un entretien entre quatre yeux. L’em-
ployeur peut informer le collaborateur de cer-
taines constatations, l’écouter et convenir 
avec lui d’autres éclaircissements s’il y a lieu. 
Des tests de dépistage de drogues ou d’alcool 
peuvent être proposés, mais pas imposés. En 
principe, il est suffisant que l’employeur per-
çoive un état réduisant la performance, mais il 
est conseillé de consigner les observations par 
écrit et éventuellement avec des témoins. Si 
l’état du collaborateur et les lacunes ne peuvent 

pas être clarifiés de manière concluante, l’em-
ployeur doit prendre, dans le doute, une décision 
allant dans le sens de la sécurité. 
 Les mesures adoptées par l’employeur se-
ront appliquées avec discernement. En fonc-
tion du travail fourni et de l’état du collabora-
teur, il convient d’examiner si certains travaux 
doivent être interdits, ou si un changement de 
poste ou un blâme sont suffisants. En re-
vanche, si le collaborateur doit être renvoyé à 
la maison, l’employeur est tenu de veiller à ce 
qu’il rentre en toute sécurité (accompagne-
ment, transport, assistance policière le cas 
échéant).
 A la suite de l’incident, il est recommandé de 
chercher (à nouveau) le dialogue avec l’em-
ployé, de clarifier ce qui s’est produit ainsi que 
le comportement souhaité et de conclure éven-
tuellement un accord avec lui ou de prendre 
d’autres mesures concernant son comporte-
ment à l’avenir. 

Informations complémentaires:
SUVA: Facteurs psychiques et comportementaux 
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/
facteurs-psychiques-et-comportementaux?lang=fr-CH

infoset: Addictions. Prévention. Politique. Aide. Le portail 
d’information d’Infodrog, Dossiers >  Monde du travail
https://www.infoset.ch/fr/dossier-monde-du-travail.html

Alcool au travail 
http://www.alkoholundarbeit.ch/fr/home
http://blaueskreuz.ch/fr/que-faisons-nous/alcool-au-travail/

SUVA: Les substances engendrant la dépendance au poste  
de travail d’un point de vue juridique
https://www.suva.ch/material/dokumentationen/suchtmittel-
am-arbeitsplatz-aus-rechtlicher-sicht-66095.d-17869-17869

Au sujet de l’auteure:

Elisabeth Glättli est avocate et juriste  
spécialisée en droit du travail à Winterthour. 
En 2019, elle écrit dans cette rubrique  
des articles traitant du droit du travail.
www.glaettlipartner.ch

Matrice des risques: Probabilité C, gravité du dom-
mage I = zone 2 – orange – surveillance continue. 
Comme la surveillance doit être assurée par une 
deuxième personne sur place pour que le sauvetage 
puisse être garanti, le travail isolé est interdit.

Résultat: Interdiction du travail isolé.

Loi: Les personnes travaillant dans des puits,  
des fosses ou des canalisations seront l’objet d’une  
surveillance effectuée depuis l’extérieur par au 
moins une personne pendant toute la durée de  
leur séjour. On veillera à assurer une communica-
tion réciproque permanente.

Solution de l’exercice en page 9



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en septembre 2019.  
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

PROTECTION CONTRE  
LES CHUTES

 
JEUNES ET APPRENTIS

 
DROIT DE LOCATION

Moins de travail manuel, plus de travail intellectuel.



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.


