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   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Les personnes exposées à un risque de chute dans le cadre de  
   leur travail doivent porter une attention particulière à leur sécurité,  
   par exemple au moyen d’un point d’ancrage ABS-Lock I+II.

 6  Protection de la santé

   Un équipement de protection doit protéger – mais des  
   exigences en matière d’ergonomie sont tout aussi importantes.  
   De quoi faut-il tenir compte? 

 8  Thème annuel

   Les jeunes en formation ont droit à une protection particulière.  
   Celle-ci peut être mise en oeuvre à l’aide d’un simple outil.

 10  Droit

   Location de locaux: que doit inclure le contrat de location?

Mise à jour des chapitres 
de la solution de branche

La Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail (CFST) a procédé 
à la recertification de la solution de 
branche de l’association Sécurité au Travail 
en Suisse. Ceci constitue la base du 
travail de l’association et garantit que 
tous les membres disposent d’une solution 
de branche avec certificat CFST.

La solution de
branche de 
Sécurité au Travail
en Suisse obtient
la recertification de
la part de la CFST

Dans le cadre d’un processus dyna-
mique, l’équipe de Sécurité au Travail 
en Suisse révise actuellement en plu-
sieurs étapes l’ensemble des thèmes 
de la solution de branche. Cette dé-
marche permet de garantir la mise en 
œuvre pleine et entière de la directive 
CFST n° 6508, qui est légalement 
contraignante. Dès le mois d’octobre 
2019, vous pourrez disposer des  
chapitres révisés ci-après dans l’outil 
de détermination des dangers PREVI-
TAR et il vous sera possible de les  
importer dans vos propres modules:

• Substances dangereuses

•	 Planification	de	chantier

• Chantiers

• Evacuation/Elimination des déchets

• Atelier de réparation automobile,  
 garage 

• Hygiène et microorganismes

• Travaux environnementaux

• Eclairage

• Bruit

• Travaux en extérieur soumis aux  
 températures variables
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Evaluation du
nombre
d’absences 2018
En début d’année, Sécurité au Travail en Suisse 
a invité ses membres à participer à l’enquête 
2018 relative au taux d’absentéisme de leur 
entreprise. Au total, 613 membres y ont pris 
part et ont de ce fait reçu, il y a peu, une éva-
luation individuelle, également comparée avec 
la solution de branche. 

Résultats

On peut se réjouir de constater que le risque 
de cas d’accidents professionnels s’est stabi-
lisé autour de 30 accidents pour 1000 postes 
à temps plein. Le risque de cas d’accidents non 
professionnels est également resté constant  
avec 127 accidents pour 1000 postes à temps 
plein.
 En 2018, le seul écart significatif se présente 
au niveau des heures d’absence suite à des 
accidents professionnels. Après deux années 
affichant une baisse des heures d’absence, la 
valeur de 52,6 heures par tranche de 100 000 
heures révèle un retour au niveau de 2014. En 

revanche, les années précédentes ont été mar-
quées par des absences pour cause de maladie 
et d’accidents survenus dans le cadre des loi-
sirs. Dans l’ensemble, les heures d’absence 
ont diminué de 1% en 2018 par rapport aux 
deux années précédentes.
 Sécurité au Travail en Suisse recommande à 
ses membres de vérifier leurs évaluations indi-
viduelles. Les résultats de la comparaison sec-
torielle et de l’évolution constituent une aide à 
la réduction des temps d’absence dans les 
entreprises.
L’évaluation détaillée des 
données liées aux absences se trouve 
sur www.securite-travail.ch.

Rétrospective de l’assemblée générale des membres

L ors de l’assemblée générale des membres qui s’est tenue 
le 22 mai 2019 à l’ancien hôpital de Soleure, Didier Gro-
bet, Reto Lindegger et Nicole Wacker, membres sortants 
du comité directeur, ont été chaleureusement remerciés. 

Christoph Niederberger, directeur de l’Association des Communes 
Suisses, a été élu comme nouveau membre du comité.
Une fois la partie statutaire achevée, le thème de l’épuisement pro-

fessionnel a été mis en avant au travers de l’exposé « Burnout 4.0 
– comment les cadres et les collaborateurs restent en bonne santé 
dans le monde du travail actuel » présenté par le Dr Sebastian Haas, 
directeur médical suppléant de la clinique privée Hohenegg à  
Meilen. Quatre ateliers différents ont ensuite permis d’échanger sur 
les thèmes de la protection de la maternité, de la protection des 
jeunes travailleurs, du travail isolé et du travail de nuit.



SÉCURITÉ AU TRAVAIL Magazine Sécurité au Travail en Suisse, septembre 2019 4

L es agents de nettoyage expérimen-
tés le savent: dans de nombreux 
bâtiments, le travail ne peut être 
effectué en toute sécurité qu’en 

utilisant un équipement de protection indivi-
duelle antichute (EPI antichute) et en choisis-
sant minutieusement le point d’ancrage. L’EPI 
antichute protège de manière fiable contre  
les chutes uniquement lorsqu’il est adapté  
à l’utilisateur et au domaine d’utilisation. Par 
exemple, le point d’ancrage fixe doit être posi-
tionné, dans la mesure du possible, au-dessus 
de l’utilisateur.

Point d’ancrage
ABS-Lock I+II
La protection contre les chutes en cas de fe-
nêtre ouverte peut être mise en place facile-
ment en utilisant le point d’ancrage ABS-Lock 
I+II au-dessus de la fenêtre. Le système repose 
sur deux éléments différents. L’ABS-Lock I est 
un point d’ancrage amovible pouvant être mis 
en place d’une pression sur un bouton, en 
combinaison avec les douilles de type ABS-
Lock II, et retiré aisément de la même manière. 
Dès que le verrouillage à billes immobilise le 
point d’ancrage, ce dernier peut supporter les 
contraintes requises. L’ABS-Lock II est polyva-
lent. Disponibles en diverses longueurs, les 
douilles peuvent être scellées dans du béton 
ou vissées dans du bois. Grâce à différents élé-
ments d’angle, l’ABS-Lock II-B, complément du 
point d’ancrage amovible ABS-Lock I, peut être 

Les personnes qui nettoient l’extérieur des vitres doivent parfois, selon le type 
de construction, se pencher par la fenêtre. Une mauvaise évaluation de la 
situation peut toutefois entraîner des conséquences fatales. Planifier soigneuse-
ment le travail constitue la meilleure protection contre les accidents. 

—  Texte: Renate Basler, Soba Inter AG  —  images: Soba Inter AG  —

PROTECTION CONTRE
LES CHUTES FACILE
À METTRE EN PLACE

Nettoyage des vitres en toute sécurité

monté sans problème sur des plafonds suspen-
dus. L’ABS-Lock II-B est livré avec un bouchon 
le protégeant lors du plâtrage du support et 
avec un capot en plastique. Pour une optique 
élégante, il est également disponible avec un 
capot en acier inoxydable (ABS-Lock II Steel 
Cover).
 A proximité des fenêtres, ce système est 
la solution idéale. Comme l’œillet d’ancrage 
peut être retiré, les fenêtres s’ouvrent sans 
problème. Par ailleurs, différentes douilles 

peuvent être utilisées avec un point d’ancrage. 
Le système est contrôlé et certifié selon la 
norme EN 795:2012 A+B.

Protection optimale contre
les chutes
Une fois que le point d’ancrage est monté cor-
rectement et que la documentation du mon-
tage a été établie, plus rien n’empêche l’utilisa-
teur instruit d’employer le système. Le point 
d’ancrage ne constitue qu’une partie de la 
chaîne de sécurité dans son ensemble. Un EPI 
antichute prêt à l’emploi comprend différents 
éléments:

Harnais antichute selon
la norme EN 361
Le harnais antichute est une partie de l’équipe-
ment très personnelle. Un produit réalisé en 
série ne représente pas toujours une bonne 
solution. Le harnais antichute est sélectionné 
selon le domaine d’utilisation ainsi que les ca-
ractéristiques physiques de l’utilisateur, soit le 
poids, la taille et la stature. Et cela pour une 
bonne raison: lors de situations d’urgence, les 
réglages et l’ajustement décident où les forces 
seront réparties sur le corps de l’utilisateur. 

Longes 

La longe consiste en une corde qui permet à 
l’utilisateur d’établir un lien entre le harnais Point d’ancrage ABS-Lock I + II en usage.
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antichute et le point d’ancrage. Les longes  
typiques se basent sur une robuste élingue à 
âme gainée avec un absorbeur d’énergie de 
chute. Ce dernier réduit les forces en vigueur 
lors d’une chute. Si plus de deux mètres de 
corde sont nécessaires, alors l’élingue à âme 
gainée est munie d’un antichute mobile et d’un 
absorbeur d’énergie de chute intégré. L’anti-
chute mobile peut être installé par l’utilisateur 
à la longueur nécessaire de manière à pouvoir 
se mouvoir dans le dispositif de retenue. 
 Les antichutes à rappel automatique qui 
fonctionnent sur le principe de la ceinture de 

Soba Inter AG 
est un fournisseur 
complet de solutions 
dans le domaine 
de la sécurité des 
personnes contre 
les chutes (conseil 
et planification, 
EPI antichute, forma-
tions et contrôles 
annuels).
Vous trouverez plus d’informations 
sur le site www.soba-inter.com 
ou par courriel à 
absturzsicherung@soba-inter.com

sécurité des voitures sont agréables à utiliser. 
Ils maintiennent la corde à la longueur néces-
saire et l’élément amortisseur est adapté. Il 
faut spécialement mentionner ici les antichutes 
à rappel automatique pour une utilisation sur 
les plateformes élévatrices mobiles de person-
nel. Le point d’ancrage dans la nacelle de travail 
est souvent placé seulement pour les disposi-
tifs de retenue (selon EN 280, résistance = 3 
kN). Si tel est le cas, il convient de poser uni-
quement des antichutes à rappel automatique 
qui satisfont à cette exigence. Les indications 
du fabricant des plateformes élévatrices 
doivent dans tous les cas être respectées.

Casque EN 397

Un équipement complet comprend également 
une protection de la tête fiable. Toutefois, seuls 
les modèles avec jugulaire qui ne tombent pas 
de la tête en cas de chute sont appropriés. 

Appareils de levage utilisés 
pour le sauvetage EN 1496
Si, malgré toutes les mesures de précaution 
prises, une chute devait survenir, un sauvetage 
rapide est essentiel. Il vaut la peine de réfléchir 
au préalable aux mesures de sauvetage pos-
sibles car le sauvetage des victimes d’accident 
doit être garanti en cas d’urgence (art. 7 de 
l’OTConst). Différents appareils de sauvetage 

sont disponibles sur le marché. Tous ont une 
particularité commune: seul un entraînement 
régulier permet une utilisation correcte en cas 
d’urgence.
 Cette énumération n’est pas exhaustive. Les 
différents éléments d’une chaîne de sécurité 
devraient être sélectionnés avec soin et adap-
tés aux exigences. Par ailleurs, les produits 
doivent remplir les normes SN/EN actuelles.

Contrôle annuel

Une fois que l’on a trouvé le bon EPI antichute, 
il faut le garder en bon état d’utilisation le plus 
longtemps possible. Lors du contrôle annuel, 
l’état réel est comparé avec l’état souhaité et 
noté par écrit. Ce contrôle est prescrit dans 
toutes les directives y relatives et est exigé 
dans les notices d’utilisation des produits. 

Cours de base EPI antichute

L’utilisation correcte de l’EPI antichute peut 
être apprise lors d’une formation orientée sur 
la pratique. De telles formations augmentent 
l’engagement des collaborateurs et favorisent 
la sécurité lors de l’utilisation de l’EPI anti-
chute. La formation d’une journée est conçue 
idéalement selon les besoins du client. L’objec-
tif est d’apprendre le bon maniement de l’équi-
pement de protection et d’évaluer les situa-
tions de danger qui peuvent survenir, car une 
mauvaise utilisation peut avoir des consé-
quences fatales.

ABS-Lock I + II

Une sécurité planifiée minutieusement constitue la meilleure protection contre les chutes.
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En plus de protéger les collaborateurs contre les accidents dans le cadre de 
leur travail, l’équipement de protection individuelle (EPI) doit répondre 
à de nombreuses autres exigences. C’est l’unique moyen de garantir leur 
bonne utilisation et leur acceptation sur le terrain. Il s’agit encore et toujours 
d’un défi pour bon nombre d’entreprises.

—  Texte: Melanie Hilpertshauser, rédactrice en chef  — 

L
es spécialistes de la sécurité le 
savent depuis longtemps: les  
EPI ont le plus faible impact  
dans le domaine des différentes  
mesures de prévention pos-

sibles pour la sécurité et la protection de la 
santé sur la place de travail. Il est donc primor-
dial d’activer en priorité toutes les autres  
mesures de sécurité. Si une entreprise est 
contrainte de mettre à disposition des EPI 
pour des questions de sécurité, ceux-ci doivent 
être efficaces et leur port doit pouvoir être rai-
sonnablement exigé de la part du travailleur, 
conformément à l’article 27 de l’ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail. Cela signifie qu’ils 
doivent non seulement remplir des fonctions 
techniques, mais également être simples à uti-
liser et confortables. Par exemple, personne ne 
souhaitera porter des chaussures de sécurité 

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION SAINS
ET SÛRS

Exigences en matière d’ergonomie

puisse déployer normalement l’activité l’expo-
sant à des risques, tout en disposant d’une 
protection de type approprié et d’un niveau 
aussi élevé que possible. » Si le choix de l’EPI 
ne s’avère pas optimal pour les collaborateurs, 
ces derniers peuvent être entravés dans leur 
liberté de mouvement, leur posture et même 
leurs perceptions sensorielles. Par exemple, 
des chaussures de sécurité présentant un 
embout métallique offrent certes une protec-
tion intéressante, mais à très basse tempéra-
ture, un pont thermique peut se former et le 
collaborateur qui les porte aura alors la désa-
gréable sensation d’avoir les pieds froids en 
permanence. Dans ce cas, une paire de chaus-
sures de sécurité avec un embout en carbone 
serait plus adaptée. A l’inverse, des chaus-
sures de sécurité fermées peuvent occasion-
ner une accumulation de chaleur durant la pé-
riode estivale et porter atteinte à la santé phy-
sique du travailleur. Les sandales de sécurité 
constituent dans ce cas une bonne alternative. 

qui ne sont pas adaptées à sa taille. Sans cela, 
on pourra renoncer à toute forme de motiva-
tion et d’acceptation des EPI de la part des 
collaborateurs. 

Protection vs confort
La directive européenne présente la définition 
suivante en matière d’exigences ergonomiques 
à l’égard des EPI: « Les EPI doivent être conçus 
et fabriqués de façon telle que, dans les condi-
tions d’emploi prévisibles (...), l’utilisateur 

« Un EPI adapté, 
confortable et qui a 
de l’allure a un 
impact positif sur 
la motivation et 
la performance. »
Un porteur d’EPI

Le choix du bon EPI est déterminé en fonction de 
l’environnement de travail concerné.

« Les utilisateurs  
devraient non seule-
ment être bien proté-
gés, mais également 
se sentir bien dans 
leur équipement  
de protection indivi-
duelle. »
Laura Dorman, Weita AG
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 INFORMATIONS
 
u	Acheter un EPI
Des fabricants et fournisseurs d’EPI 
sûrs et sains se trouvent en ligne:  
www.securite-travail.ch

u	Ordonnance suisse sur les EPI
La version mise à jour de l’ordonnance 
sur les EPI est entrée en vigueur le  
21 avril 2018 en Suisse. Celle-ci se base 
principalement sur le règlement UE  
relatif aux équipements de protection  
individuelle. Informations sous  
www.seco.admin.ch 
Chemin d’accès: Travail, Conditions de travail, 
Sécurité des produits, Equipements de protection 
individuelle (EPI)

Elles répondent aux exigences d’une paire de 
chaussures de sécurité tout en garantissant 
une bonne ventilation des pieds. En conclu-
sion, l’EPI doit toujours être adapté à l’environ-
nement de travail.

Comment choisir l’EPI  
adéquat?
Personne n’aime porter des chaussures incon-
fortables, un casque trop serré ou des lunettes 
de protection non ajustées. L’EPI doit être 
adapté à la personne qui le porte, ne serait-ce 
que pour son bien-être. Dans la mesure du pos-
sible, chaque collaborateur devrait disposer de 
son propre EPI. Dans le cas contraire, des 
règles d’hygiène strictes sont à respecter. 
Quelques points importants aident à faire le 
bon choix en matière d’EPI:

• Dans certaines situations, par exemple
avec des lunettes de protection ou un 
dispositif de protection respiratoire, il 
est important que l’EPI soit adapté aux 
besoins individuels de l’utilisateur. Des 
équipements qui ne seraient pas parfai-
tement ajustés au corps d’un individu 
pourraient s’avérer dangereux selon les 
circonstances.

• Chaque personne présente une taille et
une morphologie différentes. L’EPI doit 
s’ajuster au mieux à la morphologie de 
l’utilisateur.

• Certains matériaux peuvent être à l’ori-
gine d’allergies ou d’intolérances. Une 
situation qui peut se produire avec les 
gants notamment. Les allergies au la-
tex, par exemple, sont relativement cou-
rantes.

• Les températures et l’éclairage du lieu
de travail présentent également un fac-
teur d’influence quant à l’utilisation des 
EPI.

• Les EPI doivent être faciles à manipuler.
Si l’EPI requiert trop de temps pour être 
porté ou est peu pratique, le collabora-
teur se montrera réticent à l’utiliser. Les 
EPI doivent être entreposés là où les 
collaborateurs en ont besoin.

Impliquer au lieu d’imposer
Pour mettre toutes les chances de son côté, 
une entreprise qui souhaite mettre en place 
des EPI doit faire en sorte que ses collabora-
teurs soient convaincus de l’importance de 
l’opération. L’implication des collaborateurs 
ne se joue pas uniquement lors du choix de 
l’EPI. Il est bien plus important de sensibiliser 
les employés dès le départ au système de sé-
curité. Les collaborateurs connaissent les pro-
cessus de travail et les dangers qui y sont asso-
ciés mieux que quiconque et peuvent identifier 
les points à contrôler en matière de sécurité  
de sorte que, selon les circonstances, aucun 
EPI ne soit plus nécessaire. Dans un deuxième 

temps seulement, lorsque les mesures de pro-
tection (prioritaires) sont impossibles et que le 
port de l’EPI s'avère essentiel pour certaines 
tâches, les utilisateurs devraient être impli-
qués dans le choix de l’EPI. L’ensemble des 
frais relatifs aux EPI stipulés dans la loi sont 
naturellement à la charge de l’employeur. Ceci 
s’applique également aux EPI sur mesure, en 
accord avec l’employeur ou en cas de mesure 
obligatoire pour l’exécution du travail (par 
exemple, lunettes de protection avec verres 
correcteurs, chaussures de sécurité avec se-
melles spéciales). 

Aucune protection sans
discipline
Un EPI sûr et sans danger pour la santé ne 
s’avère efficace qu’en cas d’utilisation appro-
priée, voire en cas d’utilisation tout court. Il est 
essentiel d’en réaliser une présentation détail-
lée auprès des utilisateurs et de former régu-
lièrement ces derniers au maniement des EPI. 
Parallèlement, les contrôles sont inévitables. 
Ils concernent l’ensemble des personnes  
impliquées, y compris les supérieurs hiérar-
chiques ou les personnes tierces se trouvant 
dans une zone de danger requérant un EPI. 

« La conscience de 
protéger la santé 
sur le long terme est 
toujours présente. »
Franco Di Dio, ddsafety

« Veiller sur la santé 
de ses collaborateurs 
devrait être une 
obligation éthique et 
morale. »
Julio Malo, Meier Arbeitssicherheit GmbH

Il s’avère alors utile d’ouvrir le dialogue avec les 
collaborateurs et d’encourager un système de 
contrôle mutuel. De nombreuses entreprises 
en ont déjà fait l’expérience: lorsque les colla-
borateurs sont impliqués activement dans les 
mesures de protection de la santé et de sécu-
rité au travail, leur mise en œuvre au sein de 
l’entreprise est un véritable succès.

L’EPI ne doit en aucun cas entraver le 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

Selon la loi, les jeunes jusqu’à leurs 18 ans révolus doivent bénéficier d’une 
protection particulière, et ce, même pendant leur formation. L’entreprise formatrice 
assume une grande responsabilité dans ce domaine. Il faut particulièrement  
tenir compte de certains domaines d’intervention afin de pouvoir accompagner les jeunes 
travailleurs de manière optimale et sûre également pendant leur apprentissage.

—  Texte: Peter Stoll, spécialiste STPS avec brevet fédéral, Sécurité au Travail en Suisse  —

PROTECTION DES JEUNES
TRAVAILLEURS: MISE EN
ŒUVRE DANS LA PRATIQUE

Les quatre domaines d’intervention 
décrits dans le présent article consti-
tuent des lignes directrices essen-
tielles. Ils donnent un cadre et dé-

crivent les objectifs à atteindre. Il est indis-
pensable de tenir compte de ces différents 
domaines d’intervention, précisément pour les 
jeunes employés pendant leur formation pro-
fessionnelle initiale. Ils permettent aux jeunes 
d’entreprendre leur formation en toute sécurité, 
tout en étant préparés de manière optimale à 
une future activité professionnelle. Pour ce qui 
est de la sécurité au travail et de la protection 

de la santé, cela signifie que le jeune doit acqué-
rir la sécurité nécessaire afin de reconnaître les 
dangers qui peuvent survenir et pouvoir se com-
porter de manière sûre. Et ce, également après 
sa formation.

 Domaines d’intervention

 • Formateur
 •  Jeune travailleur
 •  Directives et documents
 •  Vérification

Formateur

Le formateur est l’interlocuteur et la personne 
de confiance la plus importante pour l’appren-
ti. Grâce à sa formation spécifique, à ses qua-
lifications et à son expérience, il dispose des 
compétences nécessaires et est responsable 
de la formation pratique de l’apprenti. Il initie 
l’apprenti au quotidien de l’entreprise, du mé-
tier et du travail.
 Les exigences pour les formateurs sont dé-
crites dans l’ordonnance sur la formation pro-
fessionnelle (OFPr). Le formateur dispose des 
qualifications professionnelles dans le métier 
ou le domaine de la formation et détient un cer-
tificat fédéral de capacité (art. 44, al. 1, let. a 
OFPr). Il doit également prouver d’une expé-
rience professionnelle dans le métier ou le do-
maine de la formation (art. 44, al. 1, let. b OFPr). 
Ces conditions peuvent toutefois varier selon le 
métier. C’est pourquoi il faut respecter les or-
donnances sur la formation professionnelle de 
chaque profession.
 Une formation à la pédagogie professionnelle 
(art. 44, al. 1, let. c et al. 2 OFPr) est certes 
souhaitée, mais n’est pas légalement requise. 
Concrètement, le nombre d’heures de forma-
tion nécessaire peut également être acquis au 
moyen de cours. Les formations correspon-
dantes sont proposées par les organisations du 
monde du travail (OrTra).
 Le formateur a connaissance de l’ordon-
nance sur la protection des jeunes travailleurs, 

Jeune  
travailleur

Formateur

Vérification
Directives et  
documents
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 INFORMATIONS 
www.sefri.admin.ch
Chemin d’accès: Formation/Formation  
professionnelle initiale/Liste des professions/
Choisir une profession

www.cfst.ch
Chemin d’accès: Actualités/Campagnes/BE 
SMART WORK SAFE

www.seco.admin.ch
Chemin d’accès: Travail/Conditions de travail/
Protection des travailleurs/Jeunes

www.suva.ch
Chemin d’accès: Prévention/Apprentissage en 
toute sécurité

www.arbeitsinspektorat.ch
Adresses des offices cantonaux de l’inspection  
du travail

de l’interdiction de l’exercice de travaux dan-
gereux et des dérogations à l’interdiction du 
travail de nuit et du dimanche (ordonnance du 
DEFR). Il sait également quels travaux dange-
reux peuvent toutefois être exécutés dans le 
cadre de la formation professionnelle initiale 
(plan de formation, annexe 2).
 Font partie de ses tâches la formation et 
l’instruction de l’apprenti. Il veille à ce que tout 
soit documenté par écrit. En mettant en pra-
tique la sécurité au travail et la protection de la 
santé, il est un interlocuteur important du pré-
posé à la sécurité de l’entreprise.

Jeune travailleur
Il faut tenir compte du fait que le développe-
ment physique et psychique du jeune n’est pas 
encore terminé au début de l’apprentissage.
 Lors de l’arrivée dans l’entreprise, il convient 
donc d’informer l’apprenti des directives et 
des recommandations relatives à la sécurité au 
travail et à la protection de la santé. Les ap-
prentis doivent connaître les dérogations rela-
tives aux travaux dangereux lors de la forma-
tion professionnelle initiale, mais également 
les éventuelles dérogations à l’interdiction du 
travail de nuit et du dimanche. Outre les ap-
prentis, les parents doivent aussi être informés 
des conditions de travail dans l’entreprise 
(dangers possibles et mesures de protection).
 La formation des apprentis respecte les di-
rectives du plan de formation. Lors des diffé-
rentes tâches, il convient de former et d’ins-
truire les apprentis sur les thèmes liés à la sé-
curité au travail et à la protection de la santé.
 Des clarifications médicales sont obliga-
toires pour les jeunes travailleurs qui effec-
tuent durablement ou régulièrement un travail 
de nuit pendant leur formation professionnelle 
initiale (art. 12 OLT 5). Cela est valable lorsque 
le jeune travailleur doit travailler plus de dix 
nuits par année civile. Cela nécessite un exa-
men médical et le conseil d’un médecin. Les 
coûts doivent être assumés par l’employeur.
 Une clarification médicale peut être exigée 
avant le début de la formation professionnelle 
initiale pour les jeunes travailleurs qui exercent 
un métier comportant des travaux dangereux 
(p. ex. forestier-bûcheron). Les exigences sont 
déterminées pour chaque métier dans les or-
donnances sur la formation professionnelle 
initiale. Il faut également tenir compte des dif-
férences cantonales. 

Directives et documents
Les bases légales relatives à la protection de 
la jeunesse se trouvent dans les lois et ordon-
nances suivantes:

• RS 822.11 Loi sur le travail (LTr)
• RS 822.115 Ordonnance sur la protection  
 des jeunes travailleurs (OLT 5)
• RS 822.115.2 Ordonnance du DEFR du  
 4 décembre 2007 sur les travaux  
 dangereux pour les jeunes
• RS 822.115.4 Ordonnance du DEFR du 
 21 avril 2011 concernant les dérogations  
 à l’interdiction du travail de nuit et du  
 dimanche pendant la formation  
 professionnelle initiale
• RS 412.101 Ordonnance sur la formation  
 professionnelle (OFPr)
• RS 412.101. Ordonnance du SEFRI sur  
 la formation professionnelle initiale

Pour la formation des apprentis, les  
documents suivants sont à la disposition du 
formateur et des jeunes travailleurs:

• SEFRI: plan de formation de l’ordon- 
 nance sur la formation professionnelle  
 initiale
• Annexe 2: mesures d’accompagnement  
 pour la sécurité au travail et la protection  
 de la santé
• CFST: campagne BE SMART WORK SAFE
• SECO: brochure Protection des jeunes  
 travailleurs
• Suva: divers matériel didactique, films,  
 règles, listes de contrôle et affiches

Vérification
La vérification permanente consiste à compa-
rer la situation avec le plan de formation relatif 
à l’ordonnance sur la formation profession-

nelle initiale du métier concerné (voir égale-
ment annexe 2: Mesures d’accompagnement 
pour la sécurité au travail et la protection de la 
santé).
 La détermination périodique des dangers 
de la protection des jeunes est effectuée par  
l’outil électronique PREVITAR « Protection des 
jeunes ». Le chapitre remanié est disponible 
depuis juillet 2019.

« Tous les collaborateurs 
dans l’entreprise sont 
des modèles pour les jeunes 
en ce qui concerne l’applica-
tion de la sécurité au travail 
et de la protection de la 
santé »

Le formateur est responsable du jeune travailleur, qu’il accompagne tout au long de son apprentissage.
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

LOCATION DE LOCAUX:
QUE DOIT INCLURE LE
CONTRAT DE LOCATION?
Une association loue la salle de gymnastique d’une école pour son assemblée  
générale annuelle, la société de musique locale organise un concert dans la salle  
polyvalente de la commune: en cas de location unique et de courte durée de  
locaux publics à des personnes privées, certains aspects liés à la sécurité doivent  
être pris en considération dans le contrat de location.

—  Texte: Marianne Schaub-Hristic  —

L
ors d’une manifestation, l’orga-
nisateur est par principe res-
ponsable des mesures de sécu-
rité à prendre sur place. Il ré-
pond en outre des éventuels 

dommages causés pendant la durée de la loca-
tion. Le bailleur est quant à lui contraint de 
remettre l’objet loué dans un « état convenant 
à l’usage prévu ». Les communes et les autori-
tés ont, en raison de leur position, un plus 
grand devoir de participation. Ainsi, le locataire 
devrait être instruit sur les aspects en lien avec 
la sécurité de l’objet loué, et ce d’une manière 
exhaustive et démontrable. En effet, en cas de 
dommage, il est déterminant de savoir ce qui a 
été conclu entre les parties.

Plan d’urgence: 
une information de base
Le bailleur se doit d’informer le locataire au 
sujet du plan d’urgence s’appliquant aux lo-
caux. Il y mentionnera quel comportement 
adopter dans diverses situations d’urgence, 
qui est l’interlocuteur et quels sont les moyens 
à disposition. Par exemple, il est recommandé 
de joindre au contrat de location un plan qui 
indique où se trouvent les issues de secours, 
les couvertures anti-feu et les extincteurs, de 
même que l’emplacement de l’infirmerie ou de 
la petite pharmacie de secours ainsi que le 
numéro d’appel d’urgence et les coordonnées 
du concierge. Il est également recommandé 

d’attirer l’attention du locataire sur le fait que 
l’accès aux corridors, aux cages d’escalier et 
aux paliers doit être complètement libre et 
que, par conséquent, aucun objet ne doit y être 
déposé afin que les issues de secours soient 
toujours accessibles. Par ailleurs, le locataire 
devrait être contraint de respecter les condi-
tions et les temps de repos, d’utiliser les appa-
reils et le mobilier avec soin et enfin d’éliminer 
les déchets.

Sécurité des installations
et des personnes
Dans le contrat de location, il faut obligatoire-
ment définir le but pour lequel le local est 
loué, quel est le type de la manifestation et 
combien de personnes au maximum sont au-
torisées dans les locaux. Ce dernier point est 
déterminé en fonction de la taille des locaux 
ainsi que du nombre d’issues de secours et 
doit être mentionné dans le contrat. S’il y a 
des risques, selon la manifestation, que ce 
nombre soit dépassé, alors il convient de refu-
ser la location.
 Eu égard à la protection de la santé, il est 
recommandé d’établir dans les locaux une in-
terdiction de fumer conformément à l’art. 1 de 
la loi fédérale sur la protection contre le taba-
gisme passif dans les espaces accessibles au 
public. Le débit d’alcool est régi par la loi fédé-
rale. Le locataire doit donc respecter les limites 
d’âge (16 ou 18 ans).

Dangers particuliers
Si l’objet loué ou l’utilisation des locaux pré-
sentent des dangers connus, il est recommandé 
de les mentionner dans le contrat de location. 
Par exemple, il peut être judicieux d’attirer l’at-
tention sur le fait que les bouteilles de gaz (pré-
sentes) ne peuvent être stockées qu’à l’exté-
rieur et en position verticale et qu’elles doivent 
être protégées contre les risques de chute.
 Si l’objet loué dispose d’une scène, il 
convient d’indiquer dans le contrat de location 
la hauteur de celle-ci et les précautions néces-
saires qui s’imposent. De cette manière, le 
bailleur peut se décharger de sa responsabilité 
en interne. Cependant, en raison de la respon-
sabilité du propriétaire de l’ouvrage, qui est 
une responsabilité causale, cette exclusion de 
la responsabilité n’a aucun effet envers les 
tiers impliqués.
 Il convient également d’instruire le locataire 
sur le fonctionnement des machines de net-
toyage et l’utilisation des produits de net-
toyage (substances dangereuses). Cela peut 
également être documenté dans un règlement 
d’utilisation.

Sur l’auteure:

Marianne Schaub-Hristić est avocate 
à Winterthour et spécialisée dans le droit 
du bail.

www.schaubhochl.ch



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

LES ANIMAUX SUR LA  
PLACE DE TRAVAIL

Ces gants sont si peu maniables! J’aurais dû mieux m’informer par rapport aux équipements de protection.



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: 
024 424 20 44 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre ? Quelles sont les 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.


