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en sécurité à tout moment 
Dans le cadre du thème annuel 2016, Sécurité au Travail en Suisse propose des articles spécialisés 
aux membres de la solution de branche et met également gratuitement à leur disposition flyers et 
affiches. Vous pouvez détacher l’affiche A3 qui se trouve au centre de ce magazine et l’accrocher, 
par exemple, dans votre salle de pause. Nous pouvons aussi vous envoyer l’affiche au format élec-
tronique afin que vous puissiez en imprimer le nombre que vous souhaitez au format A4 pour les 
distribuer à vos collaborateurs. 
 Pour chacune des rubriques représentées dans la montre et correspondant à des activités 
non professionnelles, un flyer a été élaboré par thème: Au sport, A la maison, Au jardin et Sur la 
route. Ces flyers indiquent, pour chaque activité, les facteurs de risques et les mesures à 
prendre pour les éviter, tout en incitant les lecteurs à adapter leur comportement. Cette année, 
chaque édition du magazine contiendra un flyer différent, qui peut être commandé selon la 
quantité désirée en envoyant un courriel à info@securite-travail.ch 
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nettoyage de printemps 
sur securite-travail.ch  
En avril nous allons lancer notre nouveau site Internet. Outre un aspect 
modernisé, le site a été optimisé pour le rendre accessible aux tablettes et 
smartphones. Les membres de la solution de branche pourront profiter en 
exclusivité de la bibliothèque qui remplace la zone de connexion au Site 
Internet. Elle renferme tous les articles spécialisés de notre magazine ainsi 
que les bases légales rattachées à PREVITAR. Il est désormais possible de 
trouver tous les supports et toutes les publications dédiés à une thématique 
précise en sélectionnant des catégories ou par saisie d’un terme de re-
cherche. 

le nouveau logiciel 
preVitar est en ligne
nos membres ont accès à la nouvelle version de l’outil électro-
nique PrEViTAr depuis mi-février. Pour l’occasion, le manuel 
de l’utilisateur a également été mis à jour et peut être téléchargé 
depuis www.securite-travail.ch sous l’onglet Connexion. 

il se peut que votre logo ait disparu dans PrEViTAr. Si vous 
souhaitez à nouveau faire figurer votre logo sur les rapports, 
vous devez le réimporter depuis le menu « utilisateurs ». 
notre secrétariat se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire par courriel à l’adresse 
info@securite-travail.ch ou par téléphone au 021 793 16 11. 

 

Salon et assemblée des membres 2016
cette année, l’assemblée des membres 
aura lieu le 23 juin 2016, à berne, dans 
le cadre du salon professionnel suisse 
pour la sécurité et la protection sur le 
poste de travail qui se déroulera du 22 
au 24 juin. nos membres recevront la 
convocation à l’assemblée au début du 
mois de mai. celle-ci sera accompag-
née de billets d’entrée gratuits pour le 
salon.

Il s’agit du 6ème salon à Berne axé sur la 
sécurité au travail ainsi que sur la protec-
tion et la promotion de la santé sur le lieu 

de travail, et de l’unique salon profession-
nel en Suisse qui se concentre exclusive-
ment sur le thème de la sécurité des colla-
borateurs. Pour les instances décision-
naires, les organisations acheteuses et 
les experts des thématiques de protection 
du travail et de prévention au sein des ent-
reprises et administrations, ce salon est 
l’occasion d’aborder différents thèmes por-
tant sur des sujets simples, comme des 
articles d’équipements de protection indivi-
duelle, ou plus complexes tels que des con-
cepts et systèmes entiers de sécurité sur le 
lieu de travail. Le salon sera ponctué de 

rendez-vous à ne pas 
manquer en 
Suisse romande en 2016
 29 septembre à Lausanne:    rencontre incontournable des PàSd
 27 avril 2016:    cours de préparation aux audits MSST
 4 mai 2016:    cours de préparation aux audits MSST
 1er juin 2016:    cours sur la solution de branche électronique Previtar
 2 juin 2016:    cours sur la solution de branche électronique Previtar
 29 septembre 2016:    rencontre annuelle des préposés à la sécurité
 11 novembre 2016:    cours pour les préposés à la sécurité de domaine (PàSd)
 17+18 novembre 2016:    cours pour les préposés à la sécurité (PàS)

Informations et inscription: info@securite-travail.ch, 021 793 16 11

conférences et disposera d’un parcours de 
sécurité, ce qui ne manquera pas de susci-
ter la variété du programme. 

L’association Sécurité au Travail en Suisse 
y tiendra un stand, aux côté du bureau 
de prévention des accidents (bpa). Notre 
campagne « En sécurité à tout moment » 
illustrera comment rester en sécurité à 
tout moment de la journée, même en de-
hors du lieu de travail.

Pour toute information complémentaire: 
www.securite-travail.ch
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Vêtements de signalisation

S’il y a un risque qu’un travailleur ne soit pas bien visible sur son lieu de travail, il doit 
porter des vêtements de signalisation. il s’agit là d’une règle d’or. de tels vêtements 
permettent de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, notamment dans 
des situations dangereuses. ils font partie des équipements de protection individuelle (EPi) 
et doivent être mis à disposition par l’employeur. le type de vêtements de signalisation 
que l’employé doit porter varie en fonction de la situation. 

— Texte: Serkan Isik, porte-parole, Suva — Photos: Suva  —

ViSibilité égale
Sécurité

  es dernières années, le nombre
  d’accidents professionnels en
  Suisse a tendance à diminuer.
  Cette évolution prouve une
  chose: la prévention est effi-
cace! Les équipements de protection indivi-
duelle jouent un rôle essentiel dans cette pro-
gression. Le casque protège la tête contre 
les chutes ou les projections d’objets. Les 
lunettes de protection empêchent que des 
éclats, des copeaux, des poussières ou des 
produits chimiques n’affectent la vue. Le port 
de gants permet d’éviter les coupures, brûlures 
et autres affections de la peau. Toutefois, 
même si l’employé porte casque, lunettes et 
chaussures de sécurité, s’il n’est pas bien vi-
sible dans les situations dangereuses, un acci-
dent peut se produire malgré ces équipements 
de protection. L’utilisation de vêtements de si-
gnalisation permet de renforcer la visibilité du 
travailleur. Ils signalent clairement la présence 
de celui qui les porte, permettant de le distin-
guer nettement dans des situations dange-
reuses. Le port de vêtements de signalisation 
est valable quelles que soient les conditions de 
luminosité, aussi bien en plein jour qu’au cré-
puscule ou dans l’obscurité. 
 Les vêtements de signalisation sont réperto-
riés selon trois classes en fonction de la sur-
face minimale de la matière de base, de la 
matière rétroréfléchissante et de la matière 
à caractéristiques combinées. Le tableau ci-
contre donne des renseignements concernant 
les surfaces minimales requises pour la ma-
tière de base, la matière rétroréfléchissante 
et la matière à caractéristiques combinées. Il 
informe également sur les modèles de vête-
ments correspondant aux différentes classes 
de vêtements de signalisation.

c ancienne norme
Les personnes travaillant sur les routes devaient, en principe, porter des vêtements de signalisation de la 
classe 2 ou 3. A la différence de la classe 3, des vêtements de type pantalons, vestes ou combinaisons suf-
fisent pour la classe 2. Pour de courts séjours aux abords des routes, les vêtements de la classe 2 (p.ex. veste 
de protection) étaient suffisants. La norme exigeait le port de vêtements de la classe 2 la journée et dans de 
bonnes conditions de visibilité. Au crépuscule, la nuit, dans les tunnels et lors de travaux hivernaux, des vête-
ments de la classe 3 étaient exigés. Les shorts n’étaient pas interdits et le port de pantalons longs n’était 
pas exigé.

nouvelle norme
La nouvelle norme est entrée en vigueur au 1er décembre 2014, avec un délai d’application jusqu’à fin 2016. 
En Suisse, les classes 2 et 3 sont autorisées. La classe 1 n’est pas admise. Pour les personnes travaillant sur 
ou aux abords des routes, ou sur les chantiers, en particulier à proximité de matériels de transport et d’engins 
de construction, plusieurs solutions sont possibles:
–  soit un vêtement de la classe 3 (combinaison), couvrant le torse et les jambes (pantalon long),
–  soit deux vêtements de la classe 2, en combinant un haut et un bas long,
–  soit deux vêtements, en combinant un haut et un bas long qui, ensemble, remplissent les exigences de
 la classe 3 (certification globale); ces informations doivent figurer sur les étiquettes des deux vêtements.

Pour les courts séjours (maximum une heure par séjour, p.ex. pour les contrôles et les visites de chantiers, 
etc.), il est nécessaire de porter au moins un vêtement de la classe 2 certifié, qui doit couvrir le torse.
Certaines solutions de branche spécialisées édictent des prescriptions plus strictes qui doivent être respec-
tées (p.ex. travaux sur les voies ferrées ou services sanitaires).

conséquences de la nouvelle norme
Les shorts et les torses nus ne sont plus tolérés pour les personnes travaillant sur ou aux abords des routes, 
ou sur les chantiers, en particulier à proximité de matériels de transport et d’engins de construction.
 
surfaces minimales de la matière fluorescente et rétroréfléchissante (selon EN 20471)

MATeriAl  ClASSe 1 ClASSe 2 ClASSe 3

Matière de base fluorescente 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Matière rétroréfléchissante 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2

Matière à caractéristiques combinées* 0,20 m2 – –

les trois classes de vêtements de signalisation: destination et modèles.
ClASSe VêTeMeNT 

Classe 1 Baudrier réfléchissant
Classe 2 Gilet, veste ou t-shirt
Classe 3 Combinaison, veste, t-shirt ou gilet avec pantalon
* les vêtements de la classe 1 peuvent être fabriqués à partir de matières possédant des caractéristiques aussi bien 
 fluorescentes que réfléchissantes.

les modifications de la norme en un coup d’œil
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La raison paraît évidente:

– Les shorts n’assurent pas de protection
 suffisante contre les rayonnements ni 
 contre les risques mécaniques, chimiques
 et thermiques. Par conséquent, ils ne 
 protègent ni contre les égratignures et les
 coupures, ni contre les brûlures.

– Les pantalons longs protègent en outre 
 des tiques, des piqûres d’insectes ou par
 exemple des blessures dues aux plantes.

– Les vêtements recouvrant la peau offrent 
 une protection efficace contre les at-
 teintes dues au rayonnement ultraviolet 
 en cas de travaux en plein air (par ex. 
 cancer de la peau).

Plus exactement, il est important de veiller à 
la matière utilisée pour la fabrication des vê-
tements de signalisation à l’achat de ces der-
niers. La matière doit en effet être fonction-
nelle, ce qui permet d’assurer une régulation 
optimale de la température du corps.

Respecter les consignes 
fixées par la loi

Selon la loi sur le travail, « pour protéger [la vie 
et] la santé des travailleurs, l’employeur est 
tenu de prendre toutes les mesures dont l’ex-
périence a démontré la nécessité, que l’état de 
la technique permet d’appliquer et qui sont 
adaptées aux conditions d’exploitation de 
l’entreprise ». L’employeur qui ne respecterait 
pas l’obligation légale relative au port des EPI 
pourrait être tenu responsable en cas de si-
nistre. Si l’employeur établit des consignes 
relatives à la sécurité au travail, comme l’obli-
gation de porter des vêtements de signalisa-
tion, l’employé est tenu de les respecter. 

Selon la norme SN EN 20471, les personnes 
travaillant sur ou aux abords des routes doivent 
toujours porter des vêtements de signalisation. 
Cela s’applique également aux personnes tra-
vaillant sur les chantiers, en particulier à proxi-
mité de matériels de transport et d’engins de 
construction. La norme SN 640710 précise 
quelle est la classe de vêtements adaptée.
 Simplicité d’utilisation, coupe, ergonomie et 
confort sont des critères de sélection impor-
tants pour le choix des vêtements de signalisa-
tion. Pour éviter les accidents et garantir l’effi-
cacité du travail, il est capital que le vêtement 
n’entrave pas la personne qui le porte ni ne 
l’encombre. L’employeur est responsable du 
confort de la tenue qu’il met à disposition de 
ses employés, la sécurité au travail et la protec-
tion de la santé étant en effet des tâches qui 
incombent majoritairement à la direction. Pour 
être capable de choisir des vêtements de si-
gnalisation appropriés, il est donc important 
de connaître chaque situation de travail afin de 
pouvoir évaluer les risques d’accident. 

Eviter les shorts et les  
vêtements sans manches

La norme EN 20471 (Vêtements de signalisa-
tion) ne prévoit pas le port de shorts. Les 
annexes de cette norme ne donnent pas non 
plus d’exemples correspondants. La norme SN 
640710 « Vêtements de signalisation à haute 
visibilité pour des travaux sur les routes » pré-
voit quant à elle explicitement le port de pan-
talons longs. La Suva préconise de renoncer 
aux shorts même si le fabricant est en mesure 
de déclarer de toute bonne foi qu’ils sont 
conformes aux normes.

les surfaces réfléchissantes et fluorescentes des vêtements de signalisation répondent à des normes.

Prescriptions et normes utiles:
– ordonnance sur la prévention des 
 accidents (oPA), art. 5
– Sn En 20471«Vêtements de signalisa-
 tion à haute visibilité pour usage 
 professionnel – Méthodes d’essai et 
 exigences»
– Sn 640710 «Vêtements de signalisation 
 à haute visibilité pour des travaux sur 
 les routes» 

Association suisse des professionnels 
de la route et des transports [VSS], 
tél. 044 269 40 20
– directives sur l’équipement vestimen-
 taire (interassociation de sauvetage   
 [iAS], Speichergasse 6, 3000 Berne, 
 tél. 031 320 11 44)

Pour plus d'informations sur le thème 
des EPI, rendez-vous sur  
www.suva.ch/waswo. Exemples de 
documents disponibles:
– Tout ce que vous devez savoir sur les  
 EPi (référence: 44091.F)
– liste de contrôle: Equipements de 
 protection individuelle (EPi)  
 (référence: 67091.F)
– Fiche thématique: Vêtements de signali-
 sation pour les travaux de chantier et sur  
 les routes (référence: 33076.F)
– dépliant : neuf règles vitales pour le 
 génie civil et les travaux publics 
 (référence: 84051.F)les pantalons longs protègent des éclaboussures, 

des égratignures et du soleil.  

Au final, cette solution bénéficie à tous les as-
surés: moins d’accidents signifie naturelle-
ment moins de souffrance, mais aussi moins 
de coûts et donc des primes plus basses. La 
Suva redistribue en effet ses bénéfices sous la 
forme d’une baisse des primes d’assurance.
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où se trouve la 
blanchisserie la plus
proche?
le site internet de l’association suisse 
des entreprises d’entretien des textiles 
fournit de précieuses informations 
sur le sujet et répertorie les entreprises 
de nettoyage à sec et de blanchisseries 
dans une banque de données.

www.textilpflege.ch 

Q

Hygiène et vêtements de travail

l’hygiène sur le lieu de travail n’est pas qu’une question de mains propres ou 
de manipulation adéquate des denrées alimentaires. on est souvent loin d’imaginer 
que l’hygiène peut avoir un lien avec la propreté de nos vêtements de travail et de 
nos équipements de protection individuelle. Et pourtant! il en va de la sécurité et du 
bien-être des collaborateurs.  

—  Texte: Aurel Arienti, consultant média, sur mandat de Mewa  —  Photos: Mewa  —  

propreté ou
Hygiène? 

   u’il s’agisse de mesures préven-
   tives ayant pour but la protection 
   de la santé ou de choix appropriés
   quant aux vêtements de travail 
   et à leur entretien, l’hygiène et la 
propreté sont des thématiques importantes 
pour tout responsable œuvrant dans le do-
maine de la sécurité au travail et la protection 
de la santé.
 Les vêtements de travail des collaborateurs 
sont-ils simplement propres ou véritablement 
irréprochables sur le plan de l’hygiène? Les 
études menées à ce sujet par l’Association 
européenne des loueurs de linge (ETSA et WIR-
TEX*) sont éloquentes: nombreux sont les 
employeurs à n’avoir aucune réponse à cette 
question. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on 
sait qu’un supérieur sur deux seulement 
contrôle l’état des vêtements de travail de ses 
collaborateurs. A première vue, il peut paraître 
plus simple de demander aux collaborateurs 
de s’occuper eux-mêmes de l’entretien de 

leurs vêtements de travail. Cependant, l’em-
ployeur n’en est pas moins délié de l’obligation 
de vigilance: il est en effet responsable du res-
pect des normes de propreté et d’hygiène des 
vêtements de travail de son équipe, et ce à 
chaque nouvelle journée de travail.
 Les résultats de l’enquête laissent per-
plexes: à la maison, le lavage basse tempéra-
ture – 48°C en moyenne – est privilégié, ce qui 
ne garantit en rien un linge exempt de germes; 
58% des sondés affirment par ailleurs ne pas 
laver séparément les textiles personnels et les 
textiles professionnels. Dans ces conditions, il 
est peu vraisemblable que les bactéries soient 
éliminées efficacement. En outre, le nombre 
de composants et d’agents de parfum pré-
sents dans les lessives destinées au grand 
public est bien plus élevé que ceux présents 
dans les lessives utilisées par les blanchisse-
ries, ce qui augmente le risque d’allergie. A 
cela s’ajoute le fait qu’un collaborateur sur 
deux se change une fois arrivé à la maison et 
non sur son lieu de travail. Ces informations 
sont essentielles pour toutes les entreprises, 
en particulier celles qui doivent respecter des 
normes d’hygiène très strictes. Ce qui est no-
tamment le cas dans les secteurs des soins et 
de la santé ainsi que dans l’industrie agroali-
mentaire et pharmaceutique. 

Avantages d’un service
tout-en-un

Un service tout-en-un, permettant de louer les 
vêtements professionnels plutôt que de les 
acheter, offre sans aucun doute une alternative 
intéressante aux problèmes d’hygiène. Pour un 

employeur, mandater un prestataire externe 
spécialisé dans le textile revient à fournir à ses 
employés des vêtements toujours propres et 
irréprochables sur le plan de l’hygiène. Tout le 
monde s’y retrouve: les employés disposent à 
tout moment de vêtements de travail propres 
sans devoir s’occuper du lavage, du raccom-
modage des textiles abîmés ou d’un nouvel 
achat, et les employeurs réduisent les charges 
liées aux contrôles en déléguant l’entretien à 
des professionnels. Outre le gain de temps, ce 
type de service permet de délester la logis-
tique, d’offrir une certaine transparence au ni-
veau des coûts et de faire un geste en faveur 
de l’environnement. Les entreprises d’entre-
tien des textiles mettent en effet des technolo-
gies innovantes au service d’une propreté éco-

Dans les entreprises de nettoyage professionnelles, 
un programme permet d’identifier lorsque les vête-
ments de travail sont endommagés.
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mewa management textile
Fondée en 1908, MEWA est présente dans 
toute l’Europe avec 42 sites. l’entreprise 
propose un service complet autour des vête-
ments de travail et de protection, des la-
vettes industrielles, des tapis absorbants et 
des tapis de sol et propose une prestation 
d'équipement en fontaines de dégraissage. 
En complément, des articles de protection 
peuvent être commandés sur catalogue. 
Environ 4900 collaborateurs sont au service 
de plus de 172 000 clients dans les secteurs 
de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et 
de la restauration.  www.mewa.ch 

•	 Catalogue	de	marques	MEWA:	des	 
 produits innovants pour pratiquement  
 toutes les applications et un vaste choix  
 d’articles de protection pour le travail. 
•	 Le	Guide	de	gestion	des	textiles	dans	le	
 domaine des équipements de protection 
 individuelle (EPi) « deux précautions 
 valent mieux qu’une » offre un aperçu 
 des principaux dangers. 

 les deux publications peuvent être 
 commandées gratuitement sur: 
 info@mewa.ch. 

logique tout en veillant au respect de normes 
d’hygiène strictes.
 Opter pour un tel service, c’est également 
s’assurer de préserver à long terme les carac-
téristiques protectrices et la bonne tenue du 
vêtement. Aujourd’hui, des programmes de 
lavage spéciaux permettent aux blanchisseries 
industrielles de laver les vêtements de travail 
sans que les fibres ne soient abîmées: après de 
nombreux lavages, les vêtements demeurent 
résistants et ne se déforment pas.

A quelle fréquence faut-il laver
un vêtement de travail?

Il n’existe aucune prescription légale en ce qui 
concerne la fréquence de lavage des vête-
ments de travail ou la manière dont ces der-
niers doivent être entretenus. Certaines re-
commandations émises dans le cadre des 
conventions collectives de travail ou des assu-
rances peuvent toutefois être suivies. La pro-
preté du linge est contrôlée par les prestataires 
de textile à l’aide de processus standardisés. 
Les vêtements de travail souillés sont changés 
régulièrement afin d’empêcher toute contami-
nation des matières premières, des produits 
finis ou de tout autre matériau et domaine de 
l’entreprise.
 L’usure du vêtement peut être différente 
selon l’activité pratiquée au sein de l’entre-
prise. Dans l’industrie, les vêtements de travail 
devront par exemple offrir de bonnes capacités 
de résistance. Les employés effectuant des 
travaux en extérieur seront, quant à eux, parti-
culièrement exposés aux souillures. Or, des 
tissus souillés ou des bandes réfléchissantes 
usées diminuent la visibilité et donc la sécurité. 
Quel que soit le domaine de l’entreprise, il est 

important de laver les vêtements de travail 
grâce aux techniques les plus actuelles en 
matière d’entretien des textiles. Mener des 
contrôles réguliers sur des pièces de tissus sé-
lectionnées pour vérifier leur résistance à l’usure 
et aux salissures fait également partie des exi-
gences de respect des normes d’hygiène. En ce 
qui concerne les équipements de protection 
individuelle (EPI), la même règle s’applique: la 
propreté accroît la sécurité. Il faut garder à 
l’esprit que les vêtements de protection contre 
la chaleur et les flammes, par exemple, peuvent 
commencer à se consumer dès lors que la sale-
té inflammable peut y adhérer.

Stockage des vêtements et 
changement de tenues

En fonction de l’utilisation que l’on en fait, il est 
recommandé de changer de vêtements de tra-
vail plus ou moins fréquemment. En règle gé-
nérale, on change de tenue chaque semaine. Si 
les salissures sont importantes, il faudra natu-
rellement laver les vêtements plus fréquem-
ment, parfois tous les jours. Les conditions de 
travail auxquelles sont soumis les employés 
peuvent également avoir un impact en la ma-
tière: un lieu de travail très poussiéreux ou des 
températures élevées obligeront l’employé à 
se changer plus souvent. L’employeur doit 
donc veiller à ce que ce dernier dispose de 
vêtements propres en nombre suffisant.
 Afin d’exclure tout risque de contamination 
croisée, les vêtements de travail déjà portés 
doivent être stockés séparément des tenues 
propres. Dans l’idéal, l’employé doit pouvoir 
disposer d’un vestiaire pourvu d’un comparti-
ment séparé destiné aux vêtements propres et 
d’un sac à linge sale pour permettre le trans-

port des vêtements souillés. Il s’agit d’un 
moyen efficace de stockage qui offre gain de 
place et sécurité, tout en étant conforme aux 
exigences légales.

les vêtements sont triés par couleur, type de tissu et degré de saleté. les employés portent des gants à usage unique pour éviter d’entrer 
en contact avec la lessive sale.

* Enquêtes au sujet des «comportements en matière de 
 lavage des vêtements professionnels à la maison» 
 (ETSA 2012) et de «l’hygiène des vêtements de travail et
 l’obligation de vigilance» (WIRTEX, GfK 2014)
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bleSSé danS le Sport 
Blessés de 17 ans et plus selon le sport et l’âge ø 2008–2012

 Type de sport Total 17– 64 65+ 
 Football 57 050 56 590 460
 Ski alpin (y c. ski de randonnée) 40 560 37 800 2760
 randonnée en montagne 18 700 12 040 6660
 Sports de combat (y c. self-défense) 15 190 14 990 200
 Jeux de boules, sports de lancer, de frappe 9 050 7 080 1970
 Snowboard 8 870 8 360 510
 Volley-ball 7 810 7 760 50
 hockey sur gazon, rink-hockey, unihockey 7 410 7 390 20
 VTT 7 260 7 020 240
 Baignade, natation 6 260 6 000 260
 luge 6 000 5 870 130
 Basket-ball 5 320 5 280 40
 Sports équestres 5 170 5 040 130
 Tennis 4 780 4 630 150
 hand-ball 4 560 4 560 0
 roller, patin roulettes 3 940 3 860 80
 Ski de fond 4 110 2 990 1120
 hockey sur glace 3 680 3 630 50
 Patinage, patinage artistique 3 210 2 880 330
 Badminton 2 910 2 900 10

 source: bpa, extrapolation

en sécurité à tout moment

au sport

a la maison

au jardin

sur la route

au lit

au travail

Thème annuel 2016: En sécurité à tout moment

Chaque année en Suisse, 400 000 personnes se blessent en pratiquant un sport. le bureau de 
prévention des accidents (bpa) tente d’empêcher ces accidents ou de diminuer leurs conséquences. 
En répondant aux interrogations suivantes: « Que s’est-il passé? », « Pourquoi et comment? » et 
« Comment l’éviter? », le bpa crée des bases systématiques qui lui permettent de mettre en 
place des mesures de prévention, en collaboration avec divers partenaires. 

—  Texte: Hansjürg Thüler, responsable Section Sport, bpa  — 

préVention ciblée 
deS accidentS danS le 
domaine du Sport

  a prévention des accidents com-
  mence par un examen minutieux
  des circonstances. Ainsi, il faut
  d’abord s’interroger sur les types 
d’accidents. Une estimation du bpa permet de 
chiffrer à 400 000 le nombre d’accidents ayant 
lieu chaque année dans le domaine du sport. 
La plupart surviennent dans le cadre du foot-
ball, du ski, de la randonnée et des sports de 
combat. Pour mener une prévention ciblée, il 
est important de connaître et de quantifier les 
types d’accidents et la manière dont ils sur-
viennent (not. environnement, contexte). On 
constate, par exemple, que 6 260 accidents 
ont lieu chaque année dans le domaine de la 
baignade et de la natation (cf. graphique). Sur 
ce total, le nombre d’accidents graves, ayant 

souvent des conséquences mortelles (soit les 
26 personnes qui, en moyenne, se noient 
chaque année), constitue le critère pertinent 
sur lequel axer la prévention. 

Quelles sont les causes des
accidents de sport ?

Il faut tout d’abord faire la part des choses 
entre les risques négligeables et les risques 
qu’il faut absolument prendre en compte. Il est 
donc judicieux de se concentrer principale-
ment sur les accidents graves et/ou fréquents, 

l et de rechercher les facteurs de risques qui les 
favorisent. Il peut s’agir de facteurs liés à l’âge, 
aux capacités physiques ou au comportement 
de la personne, ou de facteurs extérieurs tels 
que la météo, l’état d’une installation sportive 
ou un équipement sportif incomplet.

Comment éviter les accidents 
de sport ?

Il s’agit ici d’être particulièrement attentif aux 
facteurs de risques ayant un fort impact sur les 
circonstances menant à l’accident ou de cibler 

Cette année, Sécurité au Travail en Suisse et 
le bpa attirent l’attention sur le thème de la 
sécurité pendant les loisirs par le biais 
d’articles spécialisés, de flyers, d’affiches et 
d’un stand dédié au Salon de la sécurité au 
travail (cf. p.3).
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La responsabilité des 
moniteurs de sport

Les professeurs de sport, les entraîneurs et les 
moniteurs actifs dans le cadre des offres Jeu-
nesse et Sport ou des cours pour adultes sont 
tenus de respecter certaines précautions et de 
veiller à la protection des sportifs. Ils peuvent 
notamment contribuer à la sécurité de ces 
derniers de manière significative en respec-
tant certaines directives ainsi qu’en planifiant 
et en organisant leurs cours de manière mé-
thodique. Il en va de même en expliquant les 
règles de baignade et les risques encourus 
dans le cadre de l’activité. Par exemple, si un 
professeur de sport se rend à la piscine avec 
une classe, il doit s’assurer que son brevet de 
sauvetage est toujours valable, que le nombre 
d’accompagnants minimal par élève est res-
pecté et que l’organisation du cours de nata-
tion est adapté au niveau des élèves et aux 
conditions sur place.

La responsabilité personnelle
du sportif

Dans la plupart des cas, chacun pratique un 
sport pour soi, poursuivant différents objec-
tifs. La pratique d’une activité sportive com-
porte toujours une part de responsabilité per-
sonnelle, que le sportif doit assumer. Chaque 
personne doit avoir conscience de son propre 
rapport au risque. Autrement dit, le niveau de 
risque auquel la personne souhaite s’exposer 
et le degré de sécurité dont la personne sou-
haite s’entourer sont à la libre appréciation de 
chacun. Ainsi, quelqu’un qui se rend régulière-
ment à la piscine devrait tout de même bien 
réfléchir à ses capacités physiques et à ses 
compétences en natation avant de piquer une 
tête dans un fleuve. Au moindre doute, il sera 
toujours plus prudent de porter un gilet de sau-
vetage et de s’en tenir aux règles de baignade 
officielles*. 

* Société suisse de sauvetage (SSS):  
 www.slrg.ch/fr (rubrique Prévention)

Chaque année en Suisse, plus de 6200 personnes se blessent dans le cadre d’activités de 
baignade et de natation. Photo: bpa

les facteurs de risques pouvant être significa-
tivement réduits. La principale mesure consiste 
à installer des infrastructures sécurisées: ins-
tallations sportives faciles d’accès et en bon 
état; itinéraires cyclistes signalisés, bien vi-
sibles et bien pensés; équipement sportif 
bien entretenu. Par ailleurs, des mesures 
d’ordre organisationnel, comme le fait de 
communiquer clairement les consignes d’or-
ganisation, ou l’élaboration de règlements, 
comme l’introduction de règles sans ambi-
guïté, peuvent aider à offrir davantage de 
sécurité. Enfin, les mesures de sensibilisation 
à l’égard des sportifs ne sont pas à négliger, 
qu’il s’agisse de rappels des règles de compor-
tement, d’avertissements ou de responsabili-
sation et d’incitation à la prise de conscience 
des risques.

Passer au crible les 
installations sportives et
les offres de sport

Les exploitants d’installations sportives, pres-
tataires d’activités ou organisateurs de mani-
festations sportives sont tenus de respecter 
certaines précautions et de veiller à la protec-
tion des utilisateurs ou des participants. Ils 
doivent prendre toutes les mesures néces-
saires, dans la limite du raisonnable, pour ga-

rantir une pratique du sport la plus sécurisée 
possible. Les exploitants de centres nautiques 
doivent, par exemple, s’assurer qu’il n’y a au-
cun risque de trébucher ou de glisser sur des 
sols mouillés, ou qu’il n’est pas possible de 
sauter de manière irréfléchie dans les bassins 
de faible profondeur (passerelles, bord du bas-
sin). Dans ce cas précis, les risques peuvent 
être limités en érigeant une séparation claire 
entre l’espace réservé aux nageurs et celui 
dédié à la détente.

le bureau de prévention des accidents (bpa) 
appuie ses efforts en matière de prévention 
des accidents de sport sur son mandat légal 
visant à diminuer les souffrances liées aux 
accidents non professionnels et à réduire les 
coûts liés aux accidents. les salles de sport, 
centres nautiques et installations extérieures, 
ainsi que les installations et les pistes pour 
VTT doivent être construits, exploités et en-
tretenus de manière adéquate et en tenant 
compte autant que possible des connais-
sances en matière de prévention des acci-
dents. dans ce but, le bpa collecte et évalue 

les données relatives à la prévention dispo-
nibles dans le monde entier, et les transmet 
de manière ciblée aux personnes respon-
sables dans le domaine du sport. il leur four-
nit une documentation spécifique et s'im-
plique dans leur concept de formation.
 
Informations
bpa – Prévention des accidents –  
Sport	et	activité	physique	→ 
www.bpa.ch (chemin d’accès: Conseils > 
Prévention des accidents >  
Sport et activité physique) 

des installations sportives sécurisées
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responsabilité envers 
le corps enseignant: 
commune ou canton?
dans le cadre de la vie scolaire, une question se pose fréquemment: quelle est l’instance 
responsable de garantir aux enseignants des places de travail sûres et sans risques 
pour la santé? Comme souvent, ces questions juridiques pointues appellent des réponses 
complexes.	Au	final,	la	responsabilité	revient	toutefois	aux	communes	dans	la	majorité	
des cas, ce qui paraît, somme toute, logique, du moins d'un point de vue pratique. 

— Texte: Katharina Seiler Germanier  —

entre l’enseignant et son employeur, à savoir le 
canton ou la commune, resp. l’association de 
communes, pour une durée déterminée ou in-
déterminée. Ce contrat stipule également de 
manière explicite que l’employeur, ainsi que 
tous les services agissant pour son compte, 
sont tenus de prendre les mesures néces-
saires en matière de protection de la vie, de la 
santé et de l’intégrité physique des ensei-
gnants. La responsabilité de l’employeur est de 
la sorte clairement engagée. Dans le canton 
d’Argovie, l’employeur est donc clairement 
identifié comme étant l’autorité désignée dans 
le contrat de droit public. 

En résumé

Pour conclure, on peut dire que la nature des 
conditions d’engagement des enseignants ré-
sulte des différentes réglementations canto-
nales. Dans bon nombre de cantons, les condi-
tions d’engagement relèvent du droit public et 
voient souvent le jour par voie de décision. En 
principe, l’autorité décisionnaire est égale-
ment l’employeur et constitue l’instance res-
ponsable de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé pour le corps ensei-
gnant. Au niveau de l’école obligatoire, il 
s’agit dans la plupart des cas de la commune 
ou de la communauté scolaire, représentée 
par la commission scolaire ou la direction de 
l’établissement. 

Au sujet de l’auteure:

Katharina Seiler Germanier, lic. en droit, est 
conseillère auprès de Federas Beratung AG 
à Zurich. Cette entreprise conseille les 
écoles et les administrations dans différents 
domaines. 

  a loi est claire: l’employeur doit veiller
   à la sécurité au travail et à la protec-
  tion de la santé de ses collaborateurs.
  Ce qui l’est moins, c’est de réussir à 
identifier clairement qui est l’employeur des 
enseignants. Il n’existe aucune réglementation 
uniforme de droit fédéral à ce sujet – sauf pour 
les professeurs d’université, qui sont directe-
ment engagés par la Confédération, comme 
ceux des EPF. Seule solution: il faut consulter 
chaque législation cantonale en matière de 
personnel et, plus spécifiquement, de person-
nel enseignant, ainsi que toutes les ordon-
nances d’application qui s’y rapportent. 

Différences cantonales

Dans le canton de Zurich, la situation s’an-
nonce compliquée, notamment au niveau de la 
scolarité obligatoire. En effet, certains élé-
ments dans l’engagement des enseignants 
pointent plutôt vers le canton, tandis que 
d’autres font pencher la balance du côté de la 
commune. Mais au bout du compte, les élé-
ments d’ordre communal présentent une cer-
taine prédominance, de sorte que la commune 
peut être considérée comme l’employeur prin-
cipal. En effet, la législation en matière d’enga-
gement du corps enseignant fait mention de ce 
qui suit: la commission scolaire communale 
est en charge de l’engagement et du licencie-
ment des enseignants du degré primaire et 
secondaire, et ce en dépit de la participation 
cantonale en termes de rémunération. Confor-
mément à la loi sur l’école obligatoire, seul 20% 
maximum du salaire provient du canton contre 
80% maximum versé par la commune. Les as-
pects en lien avec les conditions d’engage-
ment d’ordre purement communal jouent éga-
lement un rôle dans la question de l’identifica-

tion de l’employeur, notamment pour les 
enseignants proposant moins de 10 leçons par 
semaine. Le salaire de tout enseignant perce-
vant une participation cantonale est certes 
versé par le canton, mais c’est la commission 
scolaire qui exerce, à quelques exceptions 
près, les droits et obligations de l’employeur 
conformément à l’ordonnance en matière de 
personnel enseignant. La surveillance du 
corps enseignant revient donc aux commis-
sions scolaires et aux directions d’écoles. La 
loi sur l’école obligatoire stipule également que 
la commune est en charge de l’enseignement 
obligatoire public et que la commission sco-
laire est responsable de la surveillance des 
écoles et de l’exécution des ordonnances et 
décisions cantonales, pour autant qu’un autre 
organe n’en soit pas responsable selon la légis-
lation en vigueur ou les statuts de l’organisme 
en question. 
 D’un point de vue pratique, ces considéra-
tions sont tout à fait justifiées. D’une part la 
commune est très souvent propriétaire de 
l’établissement et des complexes scolaires, ce 
qui la prédestine à l’aménagement et à l’entre-
tien des lieux conformément aux standards de 
sécurité. D’autre part, il arrive souvent aussi 
que des enseignants rémunérés directement 
par la commune (voir plus haut) travaillent 
dans un établissement scolaire (communal) 
aux côtés mêmes de ceux qui perçoivent une 
participation cantonale. En tant qu’employeur, 
la commune a l’obligation de garantir pour ces 
enseignants les normes de sécurité au travail 
et de protection de la santé. Il serait totale-
ment contre-productif de partager cette tâche 
ou au contraire de l’assumer à double. 
 Autre exemple dans le canton d’Argovie. 
Les conditions d’engagement de l’enseignant 
sont basées sur un contrat de droit public 

Sécurité au travail et protection de la santé

l
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