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Par la signature de cette charte, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour faire respecter les règles de sécurité, afi n de 
préserver la vie et la santé des travailleurs.

Direction et encadrement

Planifi cation 

•  Déjà lors de la planifi cation et de
l’attribution des travaux, j’informe les
intervenants des risques identifi és.

•  Je défi nis les mesures techniques
et organisationnelles qui permettront
d’effectuer les travaux en toute
sécurité.

•  En tant que planifi cateur et chef
de projet, je dis STOP, si je constate
qu’une règle vitale n’est pas
respectée.

Conduite

•  Je suis responsable de la sécurité
et de la protection de la santé au
travail.

•  J’instruis les collaborateurs et je fais
respecter les règles de sécurité. Je
fournis les équipements de protec- 
tion individuelle nécessaires.

•  Si je constate qu’une règle vitale
n’est pas respectée, je dis STOP
et je fais rétablir les conditions de
sécurité requises.

Collaborateur

Au travail

•  Je suis coresponsable de la
sécurité et de la protection de
la santé au travail. Je respecte
les règles de sécurité.

•  Si je constate qu’une règle
vitale n’est pas respectée, je
dis STOP et j’informe mes
collègues et supérieurs.

•  Je participe au rétablissement
des conditions de sécurité
requises et je reprends le travail
lorsque le danger a été écarté.

Industrie et artisanat

STOP EN CAS DE DANGER / SÉCURISER / REPRENDRE LE TRAVAIL

www.charte-securite.ch
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  A LIRE

 2 Tour d’horizon

  
 4 Sécurité au Travail

  Comment bien choisir ses lunettes de protection pour se protéger des différents dangers ?  
  Toutes les informations importantes en un seul coup d’œil. 

 6 Protection de la santé

  Des places de travail propres, en voilà une bonne chose. La manipulation de produits  
  de nettoyage recèle toutefois de nombreux dangers. Heureusement, la fiche de données de  
  sécurité contient de précieux conseils.  

 8 Thème

  Notre ingénieur de sécurité explique l’importance des visites de contrôle de la sécurité.  

 10 Droit

  Accent sur les préposés à la sécurité spécialisés en protection incendie.

 11 Le mot de la fin

Huit règles vitales

TRAVAUX AVEC
PROTECTION PAR
ENCORDEMENT
 1. Nous travaillons avec une protection par encordement uniquement si la mise en oeuvre d’une protection collective 
  est techniquement impossible.
 2. Nous travaillons avec une protection par encordement uniquement si nous sommes formés à son utilisation.
 3. Nous contrôlons régulièrement nos EPI contre les chutes. 
	 4.	 Nous	préparons	avec	soin	les	travaux	effectués	avec	une	protection	par	encordement.	
	 5.	 Nous	nous	assurons	à	des	points	d’ancrage	adéquats	et	présentant	une	résistance	suffisante. 
 6. Nous ajustons nos EPI contre les chutes.
 7. Nous maîtrisons l’utilisation des échelles munies de glissière de sécurité.
 8. Nous prenons toutes les dispositions pour porter secours aux personnes victimes d’une chute et en suspension.

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 protection par encordement. Chacune de ces  
règles est abordée du point de vue du travailleur et de celui du supérieur hiérarchique. Il est possible de les télé-
charger gratuitement ou de les commander depuis le site de la SUVA.

www.charte-securite.ch
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Un million d’individus se 
blessent chaque année en Suisse 
dans le cadre d’accidents non 
professionnels (ANP) et plus de  
2 200 personnes y laissent leur vie. 
Outre les souffrances physiques 
et psychiques, ces accidents 
occasionnent des coûts matériels 
de plus de 11 milliards de francs 
par an – qui se répercutent égale-
ment sur l’employeur. Avec son 
thème annuel 2016 « En sécurité 
à tout moment », Sécurité au 
Travail en Suisse souhaite mettre 
en avant la thématique des acci-
dents non professionnels. 
Un employeur peut obliger ses colla-
borateurs à porter l’équipement de 
protection individuelle pendant les 
heures de travail. En revanche, si le 
collaborateur décide de se rendre au 
travail à vélo sans porter de casque et 
se fait renverser, il s’agit là d’une af-
faire privée et seule la responsabilité 
individuelle est mise en cause. Et 
pourtant, l’employé ne sera probable-
ment plus en mesure d’assumer ses 

Thème annuel 2016: 

En sécurité à tout moment

Au lit

Travail

A la 
maison

Autour 
de la 

maison/
dans le 

jardin

Sur la 
route

Sport

Les absences en chiffres
Pour la seconde fois, une enquête a été menée en 2015 auprès des membres affiliés à Sécurité au Travail en Suisse au sujet du taux d’absentéisme. Le taux 
de participation très réjouissant de 60% témoigne d’un intérêt plus marqué que lors de la première enquête. Près de 620 entreprises ont accepté de trans-
mettre l’intégralité de leurs données en lien avec les absences, ce qui permet de dresser un bilan plus complet de la situation. Les chiffres transmis ont été 
interprétés en tenant compte du taux d’occupation effectif (71 000 collaborateurs, 47 900 à temps plein).

Indices (calculés en fonction d’un taux d’occupation à 100%) 
      2012* 2013* 2014

Nombre d’AP sur 1 000 employés à 100%      34.20 47.18 48.81
Nombre d’ANP sur 1 000 employés à 100%      110.20 118.25 146.75
Nombre d’AP par tranche de 100 000 heures de travail      1.73 2.39 2.47
Nombre d’ANP par tranche de 100 000 heures de travail     5.58 5.99 7.43
Nombre d’heures d’absence pour cause d’AP par tranche de 100 000 heures de travail   100.71 131.15 178.65
Nombre d’heures d’absence pour cause d’ANP par tranche de 100 000 heures de travail   299.16 357.38 513.75
Nombre de personnes malades par tranche de 100 000 heures de travail    2185.06 2481.73 3219.37

La comparaison de ces chiffres avec la statistique NOGA révèle que les absences constatées par nos membres se situent dans une mouvance similaire.  

Branche NOGA   Nombre de cas  Risque de cas  
  AAP AANP  AAP  AANP
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Administration publique 15 243 15 039 51 510 50 789 43 42 144 141
Education et enseignement 5 153 5 088 14 860 14 808 45 43 129 124
Homes 7 426 7 930 18 444 18 987 59 63 145 151
Social 2 914 2 958 8 526 8 373 57 63 166 179
Représentations des intérêts 2 419 2 441 7 191 7 427 36 35 105 108

La NOGA (abréviation utilisée pour désigner la Nomenclature Générale des Activités économiques) est une statistique en cinq niveaux des activités écono-
miques. Risque de cas: nombre de cas survenus sur 1000 personnes travaillant à 100%.

L’enquête annuelle menée par Sécurité au Travail en Suisse permet de tirer certaines conclusions sur les changements survenus dans chaque catégorie. 
Ces conclusions permettront de définir les principaux sujets traités dans le thème annuel qui abordera certes les accidents professionnels, mais se con-
centrera aussi sur les accidents non professionnels et les absences pour cause de maladie.

* Pour la collecte des données en 2014, Sécurité au Travail en Suisse a révisé et adapté sa méthode statistique. Les chiffres des années 2012 et 2013 ont donc été ajustés rétroactivement.

tâches professionnelles pendant plu-
sieurs jours. Les frais de traitement, 
quant à eux, seront pris en charge par 
l’assurance contre les accidents non 
professionnels de l’entreprise. Cette 
situation pousse de plus en plus 
d’entreprises à analyser les chiffres 
en lien avec les absences au bureau 
et à prendre des mesures adaptées 
contre les risques liés aux accidents 
non professionnels.
 C’est ce qui a motivé Sécurité au 
Travail en Suisse à offrir son soutien 
aux membres affiliés en développant 
le thème annuel 2016 « En sécurité à 
tout moment » autour de la préven-
tion des accidents non profession-
nels. Sécurité au Travail en Suisse va 
intensifier sa collaboration avec le 
Bureau de prévention des accidents 
(bpa), non seulement dans le cadre 
du Salon professionnel suisse pour la 
sécurité au travail et la protection sur 
le poste de travail, qui aura lieu du 22 
au 24 juin 2016, mais également en 
accompagnant, conjointement avec le 
bpa, une entreprise affiliée dans la 

mise en place d’une journée d’action 
des ANP. Elle prendra part à la publi-
cation de notices et d’articles spécia-
lisés autour du sport, du trafic routier, 
des dangers domestiques ou en lien 
avec le jardinage.



Que l’on soit au travail ou en excursion sur un glacier, nous devons absolument 
protéger nos yeux des influences nuisibles. Loin des articles encombrants et  
inconfortables d’autrefois, les équipements de protection actuels sont devenus, 
grâce aux nouvelles technologies, des objets personnalisables qui allient  
confort, sécurité et design sportif.   

— Texte: Christine Probst  — 

Lunettes de protection

BIEN PLUS QUE DEUX 
SIMPLES VERRES!
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  ertaines influences extérieures
  peuvent affecter la vue, parfois de
  façon irrémédiable. Cela peut se
  produire de manière soudaine, en 
cas de projection directe de débris dans les 
yeux, ou plus insidieusement, en cas de protec-
tion insuffisante contre les UV. Toutes les 
lunettes de protection doivent donc respecter 
les exigences spécifiques à la norme euro-
péenne EN 166 et, selon cette dernière, être 
certifiées et contrôlées par un institut indépen-
dant. Il est crucial que la mise sur le marché 
des lunettes de protection se déroule selon 
les règles de l’art, étant donné que la commer-
cialisation d’appareils de protection oculaire 
non conformes augmenterait les risques pour 
l’usager. 

Les verres des lunettes de protection 
doivent protéger leur utilisateur des dangers 
suivants:

1. Dangers mécaniques 
 (éclats, copeaux, poussières)
2. Dangers optiques  
 (rayonnement UV et IR, lumière)
3. Dangers chimiques  
 (produits acides ou basiques)
4. Dangers thermiques 
 (chaleur, froid)

L’environnement de travail

On utilise des lunettes de protection dans des 
domaines professionnels et des secteurs à 
risques des plus variés: dans les cuisines indus-
trielles, le Facility Management, les ateliers, les 

C entreprises de métallurgie, les laboratoires de 
chimie ou en médecine. Ces deux derniers sec-
teurs requièrent souvent des lunettes entière-
ment en plastique. Elles peuvent être équipées 
de verres fortement teintés s’il s’agit de proté-
ger les travailleurs contre une très forte lumi-
nosité ou des rayonnements. Les personnes 
portant des verres correctifs peuvent utiliser, 
pour des travaux de courte durée, des lunettes 
spéciales pouvant être portées par-dessus 
leurs propres lunettes. Pour des travaux de 
longue durée, il est recommandé de porter des 
lunettes de protection avec correction indivi-
duelle. En cas de soudage autogène et à l’arc 
électrique, les yeux du travailleur doivent impé-

rativement être protégés sous peine de subir 
de graves lésions, notamment une inflamma-
tion de la conjonctive, également appelée pho-
tokératite.
 Les lunettes de protection destinées à 
l’usage professionnel doivent porter une 
des marques définies par l’UE (cf. EN 166 et 
EWG/89/686). Si les montures et les oculaires 
ne sont pas d’un seul tenant, le marquage doit 
être indiqué sur ces deux éléments, car la 
certification est octroyée uniquement sur 
l’ensemble de l’équipement de protection. Des 
lunettes de protection équipées d’oculaires 
d’origine douteuse poseraient par exemple un 
problème de responsabilité en cas d’accident. 

 
L’intégralité du marquage devrait toujours être vérifié sur  
les lunettes de protection. 

Marquage des oculaires

– Classes de protection des filtres conformes à la norme EN 166
– Identification du fabricant
– Symbole de la classe optique (1 – 3)
– Symbole de résistance mécanique (p. ex. S ou F, cf. paragraphe relatif à la  
  classe de résistance)
– Symbole de la classe de risque (facultatif)
– Code pour le domaine d’utilisation (facultatif)
– Symbole de conformité CE

Marquage de la monture

– Identification du fabricant
– Norme européenne de protection des yeux (EN 166)
– Symboles de résistance mécanique (p.ex. S ou F)
–  Code du champ d’utilisation (facultatif)
–  Symbole de conformité CE
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de lunettes correctrice avec les lunettes-
masques ou les surlunettes, les problèmes de 
condensation deviennent toutefois rapidement 
gênants. C’est la raison pour laquelle cette solu-
tion est souvent abandonnée, car elle occa-
sionne des dangers supplémentaires. Sans ou-
blier les problèmes de reflets ou de vision 
double qui peuvent en découler.
 A l’achat, les lunettes de protection correc-
trices sont certes plus chères,  mais la plupart 
du temps elles sont amorties par leur longue 
durée d’utilisation. De plus, l’entreprise peut 
compter sur des collaborateurs bien équipés et 
en pleine possession de leur capacité visuelle. 
Le taux d’absentéisme pour cause d’accident 
diminue, ce qui est une bonne chose pour le 
portefeuille de l’entreprise. Les études interna-
tionales* démontrent que chaque franc investi 
dans les EPI génère un retour sur investisse-
ment d’un facteur égal à 2,2. Miser non seule-
ment sur un équipement de protection adé-
quat, mais aussi de qualité, s’avère donc 
payant, surtout lorsque l’on sait que 80 % de 
nos perceptions sensorielles passent avant 
tout par la vue.

* Etude «Return on Prevention», International Social Security 
 Association (ISSA) et coûts socio-économiques des accidents et 
 des maladies du travail, benefits of Occupational Safety and 
 Health (benOSH)

Au sujet de l’auteur:

Christine Probst est responsable marketing  
et communication au sein de l’entreprise  
internationale Unico Graber AG, basée à  
Münchenstein, Bâle. L’entreprise est spéciali-
sée dans la recherche, le développement  
et la production d’articles de protection ocu-
laire depuis plus de 65 ans.

www.unicograber.com

Association suisse d’entreprises d’EPI:  
www.swiss-safety.ch

La classe de résistance
Il faut églament accorder une grande impor-
tance à la classe de résistance, qui se définit 
en fonction de l’environnement de travail. 
Avant de s’équiper, il convient, dans la mesure 
du possible, d'aborder ce point avec un spé-
cialiste. 

Symboles de résistance mécanique

S  Utilisation standard + solidité renforcée*
F  Utilisation standard + impact à faible  
 énergie (45 m/s)**
B  Utilisation standard + impact à moyenne
 énergie (120 m/s)***

* Résistance à l’impact d’une bille d’acier d’un diamètre de 
 22 mm et d’un poids de 46 g lancée à une vitesse minimum 
 de 5,1 m/s.

** Résistance à l’impact d’une bille d’acier de 6 mm de diamètre 
 et d’un poids de 0,86 g lancée à une vitesse minimum 
 de 45 m/s

*** Résistance à l’impact d’une bille d’acier de 6 mm de diamètre  
 et d’un poids de 0,86 g lancée à une vitesse minimum de  
 120 m/s 

Lunettes de protection 
correctrices (LPC)
Les lunettes de protection correctrices sont le 
résultat d’une combinaison entre un appareil 
de protection oculaire et des verres correc-
teurs. Elles assurent le parfait équilibre entre la 
correction visuelle et la protection oculaire des 
dangers mécaniques, chimiques ou optiques. 
 Les verres d’une paire de lunettes de vue 
doivent être équipés de façon à ce qu’ils garan-
tissent un facteur de solidité plus élevé (EN 
166) que ceux d’une paire de lunettes standard. 
La monture doit également être adaptée aux 
exigences de l’environnement professionnel, 
entre autres s’il est indispensable d’avoir un 
champ de vision particulièrement large et/ou 
des protections particulières contre les projec-
tions. Si la sécurité est primordiale, le confort 
n’en demeure pas moins important. En effet, la 
personne ne portera ses lunettes que si la mon-
ture est correctement ajustée et que le port des 
lunettes est agréable et confortable. C’est la 
seule condition pour que fonctionne le mariage 
entre sécurité optimale et correction de la vue.
 L’opticien peut constituer l’allié idéal pour 
l’ajustement des lunettes.  Le préposé à la sé-
curité (PàS) choisit avec le collaborateur les 
lunettes de protection correctrices adaptées 

en tant que complément à l’équipement de pro-
tection individuelle (EPI). L’objectif est de par-
venir à une protection optimale, mais égale-
ment à la satisfaction des besoins individuels et 
des exigences professionnelles. Il est particu-
lièrement important que les verres et la mon-
ture des lunettes de protection correctrices 
aient été vérifiés et certifiés en tant qu’équipe-
ment dans son ensemble, seule manière de 
garantir un niveau de protection conforme au 
marquage ainsi qu’une résistance mécanique 
adaptée. Si d’autres verres ont été montés, la 
résistance ne peut plus être garantie. A moins 
que le fabricant n’ait fourni une attestation de 
conformité pour la monture et les verres, afin 
de balayer l’ensemble des doutes qui pour-
raient subsister en matière de responsabilité. 

Un investissement payant 
Certaines solutions provisoires existent pour 
aider les personnes atteintes d’une déficience 
visuelle à se protéger les yeux dans le cadre de 
leur travail. Il ne s’agit toutefois pas d’options 
envisageables sur le long terme. Des travaux 
de courte durée, de quelques minutes à deux 
heures au maximum, peuvent ainsi être effec-
tués avec des lunettes-masques, des surlu-
nettes ou des visières. En combinant la paire 

Une paire de lunettes de protection avec des verres correcteurs adaptés au  
porteur offre une protection optimale et un confort appréciable. Source: Unico Graber AG

 
Bon à savoir
Les données techniques d’un équipement 
de protection oculaire figurent sur la fiche 
technique du fabricant. Les lunettes de 
protection correctrices sont accompagnées 
d’une déclaration de conformité personna-
lisée qui est remise en main propre au  
collaborateur lorsque ce dernier reçoit son 
équipement.
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S

Manipulation des produits d’entretien

Que risquons-nous en stockant ou en manipulant nos produits de nettoyage? 
La réponse est simple: nous sommes exposés aux mêmes risques que pour toute 
manipulation de produits dangereux. Pour se protéger au mieux, il existe des 
fiches de données de sécurité qui fournissent de précieux conseils.
— Texte: Dieter Zaugg —

LES DANGERS MIS
AU PLACARD

  i certains liquides coulent de leur
  emballage et entrent en contact
  avec d’autres substances, cela
  peut produire des réactions non 
souhaitées qui peuvent mettre en danger les 
personnes et l’environnement ou favoriser l’ap-
parition d’une atmosphère inflammable. Autant 
de réactions en chaîne qui peuvent entraîner des 
conséquences dramatiques. Il est par consé-
quent très important de mettre en œuvre dès 
le départ les mesures nécessaires pour manipu-
ler en toute sécurité les produits d’entretien aux 
propriétés dangereuses et les conserver confor-
mément aux normes prescrites.

Des conseils salvateurs

Avant la première utilisation, il est primordial de 
se renseigner sur la dangerosité des produits. 
Les symboles de dangers, les mentions de dan-
gers (phrases R ou phrases H) et les conseils de 
prudence indiqués sur l’étiquette des produits 
permettent d’obtenir cette information*.

Le pictogramme ne dit pas tout
Certains produits dangereux ne comportent 
pas de pictogrammes. C’est notamment le cas 
des liquides inflammables classifiés sous la 
phrase « R 10 » selon l’ancienne législation sur 
les produits chimiques, sans qu’ils ne soient 
accompagnés du pictogramme symbolisant 
une flamme. Pourtant, de tels produits peuvent 
émettre des vapeurs inflammables en fonction 
de la température ambiante à laquelle ils sont 
soumis.
 L’illustration 2 donne un aperçu des sym-
boles ou des nouveaux pictogrammes que l’on 
peut s’attendre à trouver sur les emballages de 

produits de nettoyage. Les détergents sont des 
savons ou des tensioactifs capables d’enlever 
les salissures et présents dans les lessives ou 
produits de nettoyage. Ce sont des solvants 
ou des désinfectants qui peuvent être nocifs 
par leurs aspects irritants, corrosifs, inflam-
mables, comburants et/ou dangereux pour 
l’environnement. Selon les cas, d’autres pro-
priétés peuvent également être relevées. Par 
principe, il est préférable de réduire ou de rem-
placer ces substances dangereuses**.

Nouveaux pictogrammes 
de danger
L’Ordonnance suisse sur les produits chimiques 
(OChim) définit entre autres quelles sont les 
propriétés considérées comme dangereuses, 
quelles sont les exigences en termes d'embal-
lage et d’étiquetage, etc. L’OChim, avec son sys-
tème de symboles noirs sur fond orange, est 

entrée en vigueur en 2005. Le Système Général 
Harmonisé (SGH) et le Règlement CLP de l’UE 
sont venus remplacés ce système et sont obliga-
toires en Suisse depuis le 1er décembre 2012 en 
ce qui concerne les substances et depuis le 1er 
juillet 2015 concernant les préparations. Il n’est 
donc plus autorisé d'étiqueter les nouvelles 
substances mises sur le marché selon l’ancien 
système. Pour les préparations, un délai de liqui-
dation des stocks a été fixé jusqu’à mi-2017.
 Si les dangers pouvant être générés par les 
produits de nettoyage sont connus, il convient 
de prendre les mesures adéquates pour ré-
duire les risques. Les prescriptions légales 
sont émises en fonction de la quantité et des 
caractéristiques de danger. Elles concernent 
notamment la sécurité au travail, la protection 
de l’environnement, la protection contre les 
catastrophes, l’incendie ou les explosions, la 
protection des eaux ou la protection de l’air.

Exemple d’étiquetage d’un produit de nettoyage  source: OFSP
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Liste de contrôle relative à la manipulation des produits de nettoyage  

Respecter la fiche de données 
de sécurité

Les informations relatives à la manipulation et 
au stockage corrects des produits d’entretien 
figurent dans la fiche de données de sécurité 
(FDS) qui doit être mise à disposition par le 
fabricant. Afin de se protéger des dangers indi-
qués, il est nécessaire de mettre en œuvre 
toutes les mesures techniques et personnelles 
disponibles et supportables d’un point de vue 
économique. Les produits de nettoyage sont 
généralement conçus pour être utilisés en plu-
sieurs endroits différents. Les mesures de pro-
tection techniques ne peuvent donc souvent 
être mises en œuvre que dans un cadre assez 
restreint, ce qui explique à quel point les EPI 
peuvent être importants. La section 8 de la 
fiche de données de sécurité intitulée « Contrôles 
de l’exposition/protection individuelle » fournit 
davantage d’informations à ce sujet. La FDS 
n’étant pas toujours uniforme, les informations 
concernant les protections des mains, des 
yeux ou des voies respiratoires peuvent être 
variables. En cas de doute, il convient d’opter 
pour les mesures de protection les plus strictes. 

Stockage correct des produits

Les produits d’entretien doivent être stockés 
en fonction de leurs caractéristiques et de 
manière à éviter les risques de réactivité entre 
eux, en s’assurant qu’ils ne représentent pas 
une source de danger. Vous trouverez davan-
tage d’informations à ce sujet sous la Section 7 
« Manipulation et stockage » de la FDS. Pour 
des quantités supérieures à 1000 kilogrammes, 
les substances doivent être entreposées dans 
des compartiments coupe-feu et séparées en 
fonction de leur classification. En moindre 
quantité, les produits peuvent être stockés 
dans les mêmes compartiments coupe-feu in-
dépendamment de leur classification. Toutes 
les mesures doivent cependant être mises en 
œuvre pour éviter la survenance d’une situa-
tion dangereuse. 

Il convient d’être particulièrement vigilant en 
ce qui concerne le stockage des produits de 
nettoyage à caractère irritant ou inflammable. 
Les liquides peuvent contenir des substances 
acides (pH inférieur à 7) ou basiques (alcalines, 
pH supérieur à 7) et afficher un symbole de 
danger identique. Les bases et les acides 
doivent impérativement être entreposés sépa-
rément étant donné leurs prédispositions à 
réagir de manière dangereuse les uns avec 
les autres. Si des bacs de rétention s’avèrent 
nécessaires, il faut veiller à leur bon dimen-
sionnement ainsi qu’à la résistance appropriée 
du matériau. Les matières incompatibles sont 
décrites à la Section 10 « Stabilité et réactivité 
» de la FDS. 

Exemples de pictogrammes selon l’ancienne et la nouvelle législation sur les produits chimiques. 

£ Les produits sont connus (dresser une liste, 
conserver les fiches de données de sécurité).

£ Les collaborateurs connaissent les  
propriétés dangereuses des produits et y sont 
sensibilisés.

£ Les produits doivent être classifiés 
conformément à l’ancienne législation sur les 
produits chimiques ou selon le Système  
Général Harmonisé (SGH).  (Cf. illustration 1.)

£ Les produits doivent être stockés confor-
mément à leurs propriétés et les interdictions 
liées aux matières incompatibles doivent être 
respectées.

£ Pour le stockage de liquides dangereux 
ou de produits toxiques à l’égard du milieu 
aquatique, il faut installer des bacs de  
rétention. 

£ Les substances facilement inflammables 
doivent être entreposées dans des locaux ou 
des armoires ventilés.

£ De manière générale, aucuns emballages 
vides, consommables ou déchets ne doivent 
se trouver en contact avec des matières dan-
gereuses.

Les liquides facilement inflammables, dont le 
point d’éclair est inférieur à 30°C, doivent être 
stockés de sorte que le danger d’explosion soit 
nul. Il faut également s’assurer que le local de 
stockage soit suffisamment bien ventilé. Les 
installations électriques ne doivent pas provo-
quer d’étincelles et il faut se protéger efficace-
ment contre toutes les sources d’ignition pos-
sibles. Ces zones doivent être clairement iden-
tifiées.
* Les phrases de risque (phrases R et H) sont des codes de danger, 
 les conseils de prudence (phrases S et P) indiquent les pré- 
 cautions à prendre lors de la manipulation de substances ou de 
 préparations dangereuses. Ces phrases sont définies dans 
 l’Ordonnance suisse sur les produits chimiques (OChim) et 
 s’appuient sur la législation européenne en matière de produits  
 chimiques (Règlement CLP de l’UE).

** Informations: « Substances dangereuses: ce qu’il faut savoir », 
 brochure SUVA, n° d’article 11030 F, www.suva.ch (chemin 
 d’accès: Service, Commander des moyens d’information  
 (Waswo), Rechercher une publication).

➤	Informations sur les produits chimiques, la classification SGH, 
 etc. de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP): 
 www.bag.admin.ch (chemin d’accès: Thèmes; Produits
 chimiques; Artisanats, commerce et industrie).

A propos de l’auteur:

Dieter Zaugg est propriétaire et directeur de 
l’entreprise EcoServe International AG à  
Buchs, dans le canton d’Argovie. L’entreprise 
s’est spécialisée dans la recherche de solu-
tions sûres et conformes à la législation en ce 
qui concerne le traitement des déchets spé-
ciaux, des marchandises dangereuses et des 
produits chimiques. www.ecoserve.ch 

£ Les locaux et les armoires servant à  
l’entreposage des matières dangereuses 
doivent être pourvus des mentions de danger 
correspondantes.

 

 
 

£ Les équipements de protection ainsi  
que le matériel de premiers secours doivent 
se situer à portée de main. 

£ Les consignes de sécurité doivent  
être affichées sur les armoires, les portes  
des locaux, etc.

La présente énumération est non exhaustive. 
Chaque entreprise doit respecter les 
éventuelles prescriptions cantonales complé-
mentaires. En cas de doute, il convient de 
contacter les autorités ou une entreprise 
de conseil.
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Thème annuel 2015: Les acteurs de la sécurité au travail

Personne ne devrait mettre sa vie en jeu pour assurer la sécurité au travail ou  
la promotion de la santé. Toutefois, nous pouvons agir pour préserver la santé de 
l’équipe et assurer sa sécurité, en étant attentif, en apprenant à reconnaître  
les dangers et en prenant des mesures. Cela commence avant tout par ouvrir 
les yeux lors des visites de sécurité. 
— Texte: Hansueli Amsler, ingénieur de sécurité CFST, Sécurité au Travail en Suisse  — 

OUVRIR 
LES YEUX

Entre les objets augmentant le risque de 
chutes, les installations non sécurisées et les 
éléments favorisant la distraction, les entre-
prises regorgent d’endroits peu sûrs pour leurs 
collaborateurs. Le train-train quotidien, l’effer-
vescence de la journée, peut-être aussi une 
certaine part d’aveuglement ainsi que la zone 
de confort dans laquelle nous sommes instal-
lés, nous empêchent souvent de réagir immé-
diatement. Une des possibilités pour contrôler 
l’état de la sécurité et l’améliorer en perma-
nence est d’organiser des visites de sécurité 
systématiques. Des visites régulières, centrées 
sur les aspects de sécurité au travail et de pro-
motion de la santé, permettent de détecter les 

comportements dangereux et les situations à 
risque, de les recenser et de prendre des 
mesures. Pour ce faire, il est nécessaire de 
mettre en place une procédure systématique, 
se répétant à intervalles réguliers. 

Des visites de sécurité 
pérennes et efficaces

Planification et préparation
Pour garantir le succès de ces visites, une 
seule solution: bien les planifier et les préparer 
minutieusement. Réaliser en une fois de 
courtes visites de grands bâtiments est un 
effort perdu. Il est plus judicieux d’effectuer 
plusieurs visites de courte durée impliquant 
une à trois personnes maximum. Il est ample-
ment suffisant de consacrer 30 à 40 minutes à 
chaque visite. Au mieux, les bâtiments de-
vraient être divisés par étages ou par domaines 
de responsabilité tels que les secteurs dédiés 
aux soins, à la cuisine ou aux infrastructures. 
Les visites doivent ensuite être effectuées 
régulièrement et selon un plan préétabli afin 

que, petit à petit, le moindre recoin soit exa-
miné. L’objectif devrait être de passer tous les 
ans à la loupe chaque secteur d’activités. Cela 
permet d’établir une routine pour les collabo-
rateurs, fermement ancrée dans la structure 
interne de l’entreprise.
 Les principes et exigences servant de base 
au contrôle doivent être connus. Ceux-ci 
peuvent par exemple prendre la forme d’exi-
gences techniques ou de mesures de protec-
tion pour la manipulation d’une installation, un 
processus ou une activité. Pour s’aider dans 
son activité, le responsable du contrôle peut, 
en plus des textes de lois et d’ordonnances, 
également s’appuyer sur un grand nombre 
de listes de contrôle des plus variées, élabo-
rées par Sécurité au Travail en Suisse et par la 
SUVA*. Dans certains cas, l’élaboration de 
listes de contrôle propres à l’entreprise peut 
également s’avérer utile. Lors de la visite de 
sécurité, on contrôle aussi que les instructions 
de l’entreprise sont correctement mises en 
œuvre et que les consignes de travail sont 
appliquées en toute conformité. Cela permet 
de se faire une idée sur l’état et l’efficacité de 
la formation et de l’instruction des collabora-
teurs dans l’entreprise.

Mise en œuvre
La visite de sécurité ne devrait pas être effec-
tuée uniquement par le préposé à la sécurité 
(PàS) ou le préposé à la sécurité de domaine 
(PàSD). Le fait d’impliquer également au moins 
une personne du domaine d’activité à contrô-
ler joue un rôle important. Il est possible, par 
exemple, de faire appel au supérieur hiérar-
chique en charge du domaine concerné ou à un 

OFFRE:  

Préparation aux audits externes et accompagnement  
 
Les conseillers de Sécurité au Travail en Suisse vous proposent de vous préparer et de 
vous accompagner lorsque votre entreprise est soumise à un audit externe. Par exemple, 
lorsque votre système de sécurité au travail et de protection de la santé est audité par  
un organe exécutif (Confédération, canton, SUVA ou organisation spécialisée). Contact: 

tél. 021 793 16 11 ou info@securite-travail.ch

Thème annuel dans le « magazine »:

u N°. 1  Donner et tirer parti de son temps

u N°. 2  Direction-cadres-collaborateurs

u N°. 3  Identifier les dangers

u	N°. 4  Ouvrir les yeux
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les équipements défectueux. Un des points cen-
traux est de reconnaître et de traiter les com-
portements menaçant la sécurité. Le fait de 
poser des questions sans ambiguïté, telles que 
« Pourquoi ce clignotant ne fonctionne-t-il plus 
et pourquoi n’a-t-il pas encore été réparé ? » ou 
« Pourquoi ces gants salis n’ont-ils pas encore 
été remplacés ? », conduit à une modification 
plutôt durable des comportements et permet 
donc d’atteindre l’objectif fixé. 

➤  Attention, il est important de ne pas porter 
d’accusation ! L’optimisation de la sécurité et 
de la protection de la santé dans le but d’amé-
liorer le bien-être des collaborateurs doit se 
trouver au cœur de la démarche. Par ailleurs, 
les discussions directes avec les collabora-
teurs sont toujours une bonne occasion de 
piocher des idées et des propositions d’amé-
lioration. En outre, c’est sur les lieux que 
l’on peut constater si les prescriptions et les 
consignes de travail ont du sens, s’accordent 
avec l’activité, et sont applicables dans la 
pratique. Le collaborateur suit-il les prescrip-
tions ? Voit-il plus loin que la simple consigne ? 
Les comportements exemplaires de ce type 
devraient être encouragés et félicités. Un signe 
de reconnaissance est toujours un bon moyen 
de motivation.

collaborateur qui connaît bien son sujet. Lors 
de la visite, toutes les personnes sont impli-
quées au même titre et chaque participant a le 
droit de pointer des lacunes. Les remarques 
telles que « On a toujours fait comme ça » ou 
« Il ne s’est encore jamais rien passé » n’ont pas 
leur place. Si le PàS demande à un collabora-
teur de l’accompagner pendant la visite, les 
chances de sensibiliser cette personne aux 
problématiques de la sécurité au travail et de 
la protection de la santé et de la former dans 
ces domaines sont plus élevées. C’est pour 
cette raison qu’il est important d’informer les 
participants à l’avance des tâches, du sens et 
de l’objectif liés à cette visite. 
 Lors de la visite, il ne s’agit pas uniquement 
de garder les yeux ouverts. D’autres sens, 
comme l’ouïe et l’odorat, doivent également 
entrer en action. Lorsque l’on pénètre dans un 
nouveau secteur de l’entreprise, il est conseillé 
de marquer un temps d’arrêt pour observer si 
les choses changent subitement. L’accompa-
gnant met-il soudainement ses lunettes de 
protection ? Enclenche-t-il la ventilation ? Ces 
mesures, pertinentes dans le cadre de la sécu-
rité, doivent être reportées dans le procès-ver-
bal de visite. 
 L’objectif de ces visites ne doit pas seulement 
consister à identifier les lacunes techniques ou 

Exploitation des résultats
et mesures à prendre
Le résultat des visites doit être utilisé pour 
mettre en place des mesures. Toutes les 
observations doivent être consignées et ins-
crites dans un procès-verbal, dans le meilleur 
des cas à l’aide de photos ou de vidéos. 
 Par la suite, il faut définir des mesures 
pour combler les lacunes constatées. Un res-
ponsable est désigné pour leur exécution 
et un délai de réalisation est fixé. Il s’agit de 
choisir judicieusement cette personne afin 
que les mesures soient mises en place sé-
rieusement. 
 Si des coûts ou des mesures de type organi-
sationnelles sont nécessaires, il faut impliquer 
les organes de décision compétents. Les coûts 
doivent souvent être portés au budget de 
l’entreprise, ce qui implique que les optimisa-
tions techniques ne peuvent parfois pas être 
réalisées avant l’année suivante. Lorsqu’une 
lacune est constatée et que des mesures 
d’amélioration ont été planifiées, des mesures 
organisationnelles peuvent parfois constituer 
une solution transitoire. 
 Si l’on constate systématiquement des 
lacunes en matière de formation, il faut contrô-
ler la manière dont sont donnés les cours 
d’instruction et de formation et, si nécessaire, 
les redonner. Selon les lacunes constatées 
et les mesures à prendre, il faut aussi impliquer 
d’autres domaines d’activité et d’autres groupes 
de personnes concernés. 
 Bien entendu, une telle procédure systéma-
tique n’est pas mise en place du jour au len-
demain. La direction doit prendre position sur 
ce sujet et communiquer avec ses collabora-
teurs. L’élaboration de la procédure ainsi que 
la planification doivent faire l’objet de discus-
sions au sein de la direction de l’entreprise et 
le temps nécessaire à la réalisation des visites 
de contrôle de la sécurité doit être mis à dis-
position. Il faut prendre en compte les éven-
tuelles réticences internes et se concerter. 
Idéalement, cette démarche entraîne le déve-
loppement d’une culture de la sécurité per-
mettant à tous les collaborateurs de com-
prendre la nécessité d’ouvrir les yeux. Lorsque 
chacun sera capable d’alerter un autre colla-
borateur dont le comportement met en dan-
ger la sécurité, sans que celui-ci n’ait besoin 
d’être réprimandé, la direction aura atteint 
son but.

* Les listes de contrôles de Sécurité au  
 Travail en Suisse sont à disposition des  
 membres de l’association dans la partie 
  « Connexion » du site web:  
 www.securite-travail.ch. 
 Voir aussi « Détermination des dangers  
 pour les PME » sur le site de la SUVA  
 (www.suva.ch/Gefahrenermittlung).

Attirez l’attention de vos collègues sur des comportements menaçant la sécurité – 
gardez les yeux ouverts tous ensemble. Image: Suva
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LES PRÉPOSÉS À LA  
SÉCURITÉ DANS LES EMS
En termes de sécurité incendie, les établissements médico-sociaux (EMS) font  
partie des catégories de bâtiments les plus sensibles. Les prescriptions suisses en  
matière de protection anti-incendie de l’Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI) précisent les obligations à respecter lors de la construc-
tion et de l’exploitation de tels établissements. Ces prescriptions se composent  
de la norme de protection incendie et de 19 directives déclarées de force obligatoire 
pour tous les cantons depuis le 1er janvier 2015*.

— Texte: Ulrich Brunner  —

traites et les EMS, cela signifie que le person-
nel doit être formé et que des contrôle régu-
liers doivent être effectués. La maintenance 
des équipements techniques de protection in-
cendie, tels que les installations de détection 
d’incendie, les éclairages de sécurité, les dis-
positifs d’extinction d’incendie, doit être su-
pervisée à l’aide de plans de maintenance.
 Afin que le PàS puisse toutefois prendre sa 
mission au sérieux, l’entreprise doit impérati-
vement doter cette fonction des compétences 
et moyens nécessaires à son accomplisse-
ment. La direction de l’entreprise doit veiller 
à ce que la personne retenue pour le poste 
dispose des qualifications requises. Ces obli-
gations figurent de manière détaillée au chiffre 
4.3.1 de la directive de protection incendie 
« Prévention des incendies et protection incen-
die organisationnelle ».

➤  Informations complémentaires sur le site
  Internet de l’AEAI www.praever.ch  
  (chemin d’accès: Protection incendie 
  > Prescriptions 2015). 

* La mise en œuvre incombe aux cantons, qui disposent toutefois  
 d’une certaine marge de manœuvre. Les exigences en matière  
 de formation ou de contenus liés aux concepts de protection in- 
 cendie peuvent ainsi varier d'un canton à l’autre, par exemple.  
 Les adresses des autorités cantonales de protection contre les  
 incendies figurent sur www.praever.ch, en suivant le chemin 
 d’accès: Protection incendie > Répertoire/Recherche de produits  
 et entreprises > Adresses ).

A propos de l’auteur:

Ulrich Brunner dirige le département Protec-
tion incendie de l’Aargauischen Gebäude-
versicherung (AGV). Il est par ailleurs vice-
président de la Commission technique pour la 
protection incendie (TKB) de l’Association 
des établissements cantonaux d’assurance 
incendie (AEAI).

  elon la norme de protection incendie,
  les maisons de retraite et établisse-
  ments médico-sociaux où séjournent 
20 personnes ou plus sont qualifiés d’établis-
sements d’hébergement (art. 13, let. 2a). 
Conformément à l’article 55 de cette même 
norme, les propriétaires et exploitants sont 
responsables du fait que soient prises toutes 
les mesures nécessaires, sur le plan de l’orga-
nisation et du personnel, pour garantir une 
sécurité incendie suffisante. Outre les me-
sures relatives à la construction ou à l’exploi-
tation, il convient de nommer un préposé à la 
sécurité (PàS) spécialisé en protection incen-
die (Directive de protection incendie « Préven-
tion des incendies et protection incendie or-
ganisationnelle », chiffre 4.3). Il n’est pas rare 
que ces établissements essaient de confier 
cette fonction importante à des employés 
déjà bien occupés par leur activité de base. 
 Or, les tâches du préposé à la sécurité 
revêtent une multitude de facettes et com-
prennent, dans les maisons de retraite et les 
établissements médico-sociaux, non seule-
ment la protection incendie mais également 
des domaines aussi variés que la sécurité au 
travail et la protection de la santé, la protec-
tion environnementale, la manipulation de 
substances dangereuses ainsi que leur élimi-
nation. Il est donc primordial que les entre-
prises accordent suffisamment de temps 
pour la réalisation des tâches liées à ce poste 
à responsabilités.

Missions du PàS en matière de
protection incendie 

Les tâches principales du PàS en matière de 

protection incendie figurent sous le chiffre 
4.3.2 de la directive de protection incendie. Le 
préposé à la sécurité spécialisé en protection 
incendie:
– veille à ce que les voies d’évacuation et de 
 sauvetage soient toujours entièrement   
 dégagées;

– est l’interlocuteur de l’autorité de protection 
 incendie;

– est responsable de la prévention des incendies 
 et de la sécurité incendie dans l’entreprise;

– effectue des contrôles périodiquement;

– assure la maintenance des équipements de 
 protection incendie;

– veille au maintien d’un ordre irréprochable du 
 point de vue de la protection incendie;

– surveille les travaux de réparation ou de 
 transformation des bâtiments;

– supervise les mesures organisationnelles de
 protection incendie qui concernent le 
 personnel;

– veille à la formation du personnel en ce qui 
 concerne l’emploi des dispositifs de lutte 
 contre le feu;

– veille à l’application des mesures ordonnées;

– supervise le plan d’intervention interne en cas
 d’incendie;

– fait établir les plans d’intervention avec le 
 concours des sapeurs-pompiers;

– s’assure que les sapeurs-pompiers soient 
 alertés rapidement;

– fait en sorte que les sapeurs-pompiers   
 puissent accéder rapidement au lieu du 
 sinistre et soient guidés efficacement;

– suit une formation continue dans le domaine 
 de la sécurité incendie.

La quinzaine de points susmentionnés confère 
des tâches importantes au PàS en matière de 
protection incendie. Dans les maisons de re-

Protection incendie

S
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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.

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.


