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  A LIRE

 4 Sécurité au travail

  Tous les ans, c’est la même chose: les éclairages de Noël illuminent  
  nos villes et nos communes. Lisez notre article pour apprendre l’essentiel pour  
  une installation et un démontage en toute sécurité. 
  

 6 Protection de la santé

  Les EMS garantissent à leurs résidents une prise en charge 24/24h.  
  Pour protéger les collaborateurs, la loi détermine les conditions dans lesquelles  
  un examen médical doit être proposé. 

 8 Thème annuel

  La dernière contribution au thème «En sécurité à tout moment» se penche sur  
  la prévention des accidents au sein même du foyer.  

 10 Droit

  Questions relatives au devoir d'assistance et à l'immunité des pouvoirs publics.  

 

  Image de couverture: Ümit Pehlivan, Spanset AG

Planification des
mesures en 
cas de pandémie
Que doit faire une commune lorsque plusieurs collaborateurs 
risquent de tomber malades en cas d’épidémie ou de pandémie? 
Comment assurer les forces vives dans un cas pareil? La deuxième 
édition – complètement retravaillée – du manuel « Planification dans 
les entreprises en cas de pandémie » offre un soutien spécifique  
et abordable pour relever ces défis. Jusqu’à la fin de l’année, les  
acquéreurs de la précédente version bénéficient d'un rabais de 50% 
sur la nouvelle édition. Informations et commandes:
www.securite-travail.ch   

  

  2ème édition, complètement retravaillée  

 Manuel  
 «Planification dans les    entreprises en cas de pandémie»  
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THÈME ANNUEL 2017:

Un équilibre  
sans pépins  
Les risques psychosociaux font aujourd’hui partie des principaux 
défis en matière de protection de la santé dans les entreprises.  
Ils sont liés à des problèmes comme le stress, la violence, le  
harcèlement physique ou moral sur le lieu de travail. Le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) a fait de ce thème une nouvelle priorité 
d’exécution pour les années 2014 à 2018, en collaboration avec  
les inspections cantonales du travail. 

Sous le titre «Un équilibre sans pépins», la solution de branche 
Sécurité au travail en Suisse souhaite apporter sa contribution  
et soutenir ses membres en leur fournissant des réponses et  
des outils de travail notamment pour répondre aux questions  
suivantes: Quel devrait être le niveau de connaissance dans l’en-
treprise? Comment organiser les processus de travail pour proté-
ger les collaborateurs du stress? Comment reconnaître les dan-
gers psychiques et quelles mesures prendre en conséquence? 
Comment évaluer l’efficacité des mesures?  

L’année prochaine, vous retrouverez sur notre site web et dans le 
magazine des articles et des informations quant à la mise en 
œuvre dans les entreprises. 

Mercredi 21 juin 2017 aura lieu à Winterthour l'assemblée générale des membres ainsi que  

la journée d'étude de Sécurité au travail en Suisse. Notre thème annuel «Un équilibre sans pépins»  

sera un point central de cette journée.

Accidents non professionnels dans PREVITAR

Dans le cadre de notre thème annuel «En sécurité à tout moment», toutes les informa- 
tions et indications sur la manière d'éviter les accidents en dehors du temps de travail  
ont été intégrées à notre solution de branche. Nous vous prions de prendre connais- 
sance du chapitre «Accidents non professionnels» dans le module correspondant dans  
PREVITAR. Vous pouvez retrouver tout le matériel de la campagne «En sécurité à  
tout moment» dans la Bibliothèque sur www.securite-travail.ch.
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Installation et démontage des éclairages de Noël

Le sapin de Noël trônera bientôt au milieu du village, des étoiles lumineuses  
seront suspendues dans les rues et des guirlandes scintillantes orneront les façades  
des maisons. En cette période de l’Avent, les décorations lumineuses font leur  
grand retour dans nos villes et nos communes. Leur manipulation n’est toutefois pas  
sans danger. Nous vous rappelons quelques règles essentielles pour un montage  
et un démontage en toute sécurité. 

—  Texte: Peter Stoll, Sécurité au travail en Suisse  —  photos: Center Solutions CS Swiss GmbH  —

MON BEAU SAPIN

  i les achats de Noël se préparent 
  longtemps à l’avance, il en est de 
  même pour l’installation, le démon-
  tage et la vérification des éclairages 
de Noël. Les aspects suivants méritent une 
attention toute particulière:

• Existe-t-il un plan de montage ou des
instructions de travail pour l’installa-
tion et la désinstallation des éclairages?

• Combien de collaborateurs sont néces-
saires pour l’installation et la désinstal-
lation?

• Quels supports seront nécessaires? 
D’autres alternatives ont-elles été envi-
sagées?

• Les collaborateurs ont-ils été formés au
déroulement des travaux, à la sécurisa-
tion de leur place de travail et à l’utilisa-
tion des supports?

• Les installations électriques seront-
elles effectuées par des spécialistes du 
domaine de l’électricité?

• Les entreprises sous-traitantes ont-elles 
été formées?

• Les installations existantes, telles que
les ancrages, les câbles, etc. ont-elles 
été contrôlées?

Conformément à l’Ordonnance sur la préven-
tion des accidents (OPA), les collaborateurs 
doivent être formés, instruits et informés 
quant aux tâches qui leur sont confiées, en 
l’occurrence ici l’installation ou le démontage 
des éclairages de Noël (OPA, art. 6 et 7).

Sécurité en hauteur
Qu’il s’agisse d’interventions dans des arbres, 
sur des installations fixes ou au niveau de 
l’éclairage public, certains travaux peuvent se 
dérouler à des hauteurs vertigineuses. Il peut 
notamment arriver que certains éclairages de 

S Noël soient installés dans des arbres. De tels 
paramètres sont déterminants pour la sécurité 
et le choix des supports de travail.

Plateformes élévatrices
On utilise généralement des plateformes élé-
vatrices mobiles de personnel (appelées 
PEMP) à élévation de type 1B ou 3B qui, grâce 
à la très grande flexibilité qu’offre leur nacelle, 
tant à l’horizontale qu’à la verticale, permettent 
d’installer aisément les éclairages. Les entre-
prises utilisent souvent des PEMP de location. 
Le loueur doit fournir à l’opérateur une forma-
tion de base théorique et pratique dûment  
documentée pour la catégorie de PEMP utili-
sée. Si l’opérateur n’est pas familiarisé avec  
le type de plateforme utilisé, l’instruction doit 
être transmise sur le lieu d’intervention. Les 

entreprises propriétaires de leur propre PEMP 
peuvent former elles-mêmes les opérateurs si 
elles disposent de formateurs qualifiés. Les 
exigences techniques requises pour l’instruc-
tion et la formation sont consignées dans les 
recommandations de l’Association suisse des 
fournisseurs de plateformes de travail ASFP 
(www.verbandvsaa.ch).

 L’utilisation d’une PEMP à élévation de type 
1B ou 3B présente des risques spécifiques 
accrus en raison des effets de catapulte et de 
recul de l’engin. Chaque opérateur présent  
sur la plateforme doit par conséquent disposer 
d’un équipement de protection individuelle 
comprenant une corde de sécurité et un sys-
tème de retenue, lui-même composé d’un  
harnais antichute et de longes réglables mesu-
rant au max. 1,8 m, ainsi qu’un casque de pro-

Les plateformes élévatrices sont des outils de travail sécurisés pour autant que les utilisateurs soient formés 
à leur manipulation et portent des équipements de protection individuelle.
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tection avec jugulaire. L’employeur doit pou-
voir prouver qu’il a formé ses collaborateurs à 
l’utilisation des équipements de protection in-
dividuelle et au maniement des cordes de sé-
curité en ayant fait appel à des instructeurs 
spécifiquement formés dans ce domaine. 

Echelles
Les travaux entrepris jusqu’à une hauteur de  
3 m, p.ex. pour l’installation ou le démontage 
d’éclairage sur des arbres, peuvent être réali-
sés à l’aide d’une échelle mobile. Aucun équi-
pement de sécurité particulier n’est alors né-
cessaire. En revanche, des travaux situés à une 
hauteur comprise entre 3 et 5 m du sol néces-
sitent un équipement particulier composé 
d’une sangle ou d’un harnais antichute ainsi 
que d’un casque de chantier ou d’escalade avec 
jugulaire. L’employeur ne peut confier des tra-
vaux comportant des dangers particuliers, 
comme c’est le cas lorsque la sécurité doit être 
assurée par un système d’encordement, qu’à 
des travailleurs ayant été formés spécialement 
à cet effet (art. 8 OPA). Une exception à cette 
règle est toutefois consentie si les mesures de 
sécurité prennent davantage de temps que les 
travaux à exécuter, ce qui est fréquent dans le 
cas de la sécurité par encordement. Dans de 
tels cas, les travailleurs sont autorisés à n’enga-
ger aucune mesure de sécurité spécifique. Il 
convient toutefois d’utiliser des échelles appro-
priées comme des échelles munies de garde-
corps, de pieds à l’écart suffisamment large, de 
patins antidérapants ou de pointes métalliques. 
Si les collaborateurs sont amenés à escalader 
des arbres dans le cadre de leur activité, ils 
doivent suivre une formation à la technique de 
grimpe à la corde dans les arbres.

Sécuriser la place de travail
Les éclairages de Noël sont souvent installés 
dans les zones piétonnes et aux abords des 
routes communales et cantonales. En de tels 
endroits, les collaborateurs doivent particuliè-
rement bien protéger leur place de travail et 
leur propre vie. Les vêtements de signalisation 
de classe 3 sont par conséquent obligatoires 
pour les personnes travaillant sur ou aux abords 
des routes. L’installation des guirlandes dans 
les arbres ou sur les façades des maisons doit 
être sécurisée au sein des zones piétonnes de 
sorte que les passants ne puissent traverser la 
zone de danger.
 Sur les routes communales et cantonales, la 
zone de danger doit être indiquée à l’aide d’un 
signal « Travaux » 1.14 placé, à l’intérieur des 
localités, plus de 50 m avant l’endroit dange-
reux et, à l’extérieur des localités, à une dis-
tance comprise entre 150 et 250 m de l’endroit 
dangereux; il doit être bien visible depuis le 
côté droit de la route (p.ex. marquage à l’aide 
d’un triangle de panne). Sur les routes princi-
pales et les rues à forte fréquentation, les pan-
neaux de signalisation doivent être installés 
sur les deux côtés des voies de circulation. Si 

Prescriptions et normes utiles: 
– RS 832.30 OPA   
 Ordonnance sur la prévention des  
 accidents
– RS 832.311.141 OTConst  
 Ordonnance sur les travaux de  
 construction
– RS 734.27 OIBT   
 Ordonnance sur les installations à  
 basse tension
– SN 640886 –  
 Signalisation temporaire sur routes  
 principales et secondaires
– SN EN 20471 
 Vêtements de signalisation 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 
 
 

Notices et listes de contrôle  
de la Suva: 
– N° 67064/1.F   
 Plateformes élévatrices PEMP 1re 
 partie: planification sûre
– N° 67064/2.F 
 Plateformes élévatrices PEMP –  
 2e partie: contrôles sur site – 
 Identification des dangers et plan de  
 mesures
– N° 44026.F   
 Echelles portables Conseils pour   
 votre sécurité
– N° 33072.F   
 Travailler sur les arbres avec une   
 échelle
– N° 33076.F   
 Vêtements de signalisation  
 pour les travaux de chantier et sur  
 les routes

Près du bord de chute mais bien assurés: il est  
préférable que de telles installations soient mises en 

place par des cordistes professionnels.

des personnes sont présentes dans la zone  
de travail, cette dernière doit être sécurisée à 
l’aide de cônes de signalisation.

Maniement d’installations 
électriques
En principe, les éclairages de Noël sont raccor-
dés directement à l’éclairage public ou bran-
chés sur les raccordements électriques (prises) 
des bâtiments. Les principes suivants doivent 
être observés:

• Celui qui établit, modifie ou entretient
des installations électriques et celui qui 
veut y raccorder à demeure des maté-
riels électriques fixes ou qui débranche, 
modifie ou entretient de tels raccorde-
ments doit être titulaire d’une autorisa-
tion d’installer accordée par l’Inspec-
tion (art. 6 OIBT).

• Il faut avoir recours à un dispositif
résidentiel résiduel (DDR) pour toute 
installation de matériel ou d’appareils 
électriques, en particulier pour les  
installations en extérieur en raison de 
l’humidité.

• Le branchement de guirlandes lumi-
neuses à des raccordements élec-
triques fixes, tels que des prises, peut 
être effectué par des collaborateurs 
non spécialisés dans le domaine de 
l’électricité.

• L’entretien et la maintenance de l’éclai-
rage public et des prises situées sur les 
bâtiments incombent toutefois aux pro-
fessionnels de l’électricité.

Avant chaque installation et après chaque  
désinstallation de câbles ou de décorations 
lumineuses, il est recommandé d’effectuer une 
vérification du matériel pour voir s’il n’est pas 
endommagé. Les décorations de Noël doivent 
si possible être entreposées dans un endroit à 
l’abri de l’humidité. Elles seront ainsi prêtes à 
retourner orner nos rues et les parer de leur 
lumière scintillante à l’approche des fêtes l’an-
née suivante. 
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D’

Travail de nuit en EMS

Les EMS garantissent à leurs résidents une prise en charge 24/24h. Le travail  
de nuit n’est toutefois pas sans risque pour la santé. Pour protéger les employés,  
la loi détermine les conditions dans lesquelles un examen médical doit leur  
être proposé.
—  Texte: Evelyn Gfeller  —

EXAMEN MÉDICAL
RÈGLEMENTÉ

  après la loi, le temps de travail  
  de nuit est fixé de 23h00 à 6h00. 
  Une marge de flexibilité d’une 
  heure avant ou après ce laps de 
temps est toutefois laissée aux entreprises 
moyennant l’accord des employés concernés 
(art. 10, al. 2 LTr). Ce temps de nuit est soumis 
à une interdiction de travailler, pour autant qu’il 
n’existe aucune dérogation particulière. Pour 
les EMS, les dispositions fixées dans l’ordon-
nance 2 relative à la loi sur le travail permettent 
de préciser les possibilités de dérogation aux 
prescriptions légales sans autorisation expli-
cite pour assurer des soins 24/24h. Cela pré-
suppose toutefois que les employés concernés 
doivent consentir délibérément au travail de 
nuit; de plus, l’autorisation est très restrictive 
pour les jeunes et les femmes enceintes.

Champ d’application pour
les EMS de droit public

Les dispositions fixées dans la loi sur le travail 
et dans les ordonnances correspondantes ne 
sont en principe pas applicables aux institu-
tions relevant du droit public. En lieu et place 
s’appliquent les lois et ordonnances sur le per-
sonnel de la commune ou du canton corres-
pondant. 
 Elles se rapprochent toutefois très forte-
ment des règlementations sur le travail de nuit, 
notamment depuis que les cantons et les  
communes ne peuvent plus définir totalement 
librement les prescriptions en matière de  
protection de la santé, d’après les réserves 
entrées en vigueur en 2005: l’article 71 de la 
loi sur le travail impose aux entreprises pu-

bliques de respecter au moins les dispositions 
en matière de protection valables pour les en-
treprises privées. Les lois sur le personnel ne 
peuvent qu’élargir les dispositions en matière 
de protection et non les restreindre, ce qui est 
également valable pour le travail de nuit. Il est 
recommandé aux institutions de droit public de 
fournir toute information utile quant au conte-
nu des lois et ordonnances applicables, qui ne 
sauraient se substituer aux prescriptions mini-
males de la loi sur le travail. Les prescriptions 
minimales suivantes devraient par conséquent 
également faire l’objet d’une information spé-
cifique.

Nécessité de l’examen médical

Les connaissances scientifiques actuelles per-
mettent d’établir que le travail effectué durant 
les heures de nuit, notamment s’il s’agit d’acti-
vités de longue durée, est plus préjudiciable à 
la santé des travailleurs. Par conséquent, les 
personnes dont l’activité professionnelle se 
déroule principalement la nuit devraient être 
régulièrement suivies et conseillées par un 
spécialiste. Il faut par ailleurs faire la distinc-
tion entre la visite médicale obligatoire et la 
consultation facultative.

L’examen médical obligatoire concerne les 
groupes de personnes suivants:

• les jeunes jusqu’à 18 ans qui sont em-
ployés au moins 25 nuits par année.

• les adultes qui effectuent 25 nuits de
travail ou plus et qui sont soumis à  
des pressions et dangers particuliers 
dans le cadre de leur activité de nuit  

(cf. directive CFST 6508); conformément 
à l’ordonnance et au Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO), en font notamment 
partie le travail de nuit en solitaire, le 
travail de nuit sans alternance avec un 
travail de jour ainsi que le travail de nuit 
en EMS avec possibilité d’étendre le 
temps de travail jusqu’à 12 heures*.

L’examen médical facultatif s’applique 
quant à lui aux groupes de personnes sui-
vants:

• les employés de 19 à 44 ans occupés au
moins 25 nuits par année ont droit à un 
examen médical tous les deux ans.

• les employés à partir de 45 ans occupés
au moins 25 nuits par année ont droit à 
un examen médical chaque année.

En ce qui concerne la consultation médicale 
obligatoire, celle-ci doit être fixée avant le pre-
mier engagement de nuit. Le spécialiste doit en 
effet donner son feu vert avant que la personne 
ne commence à effectuer son travail de nuit. 
La responsabilité en incombe à l’entreprise et 
elle devra s’attendre à des sanctions si la règle-
mentation n’est pas respectée. Cette même 
règle s’applique pour la visite médicale obliga-
toire à deux ans.
 Les employés concernés par la consultation 
médicale facultative n’ont pas l’obligation d’y 
prendre part, mais peuvent simplement faire 
valoir ce droit. L’entreprise doit alors prendre 
en charge l’intégralité des frais de consultation 
pour autant qu’ils ne soient pas déjà couvert 
par une assurance. De tels examens coûtent 
en moyenne entre 100 et 200 francs.
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Teneur de l’examen médical  
et répercussions

L’examen médical doit être réalisé par un pro-
fessionnel de santé familier des processus de 
travail et des rapports de travail, et possédant 
les connaissances requises dans le domaine de 
la médecine du travail. La consultation consiste 
d’une part à contrôler l’état général de santé du 
patient tout en tenant compte de l’étendue de 
l’activité professionnelle, p.ex. vérifier les anté-
cédents d’infarctus, les problèmes de dépen-
dance, la pression artérielle, les troubles du 
sommeil et de la digestion, etc... et, d’autre 
part, à prodiguer un conseil personnalisé qui 
cible les risques pour la santé, met l’accent sur 
les temps de détente et de repos nécessaires 
et attire l’attention sur la problématique des 
facteurs de stress liés au cumul des charges, 
qu’il s’agisse d’activités annexes, d’obligations 
sociales ou autres responsabilités familiales.
 Pour l’employeur, le résultat de l’examen 
d’aptitude constitue un élément déterminant. 
Le médecin peut communiquer les conclusions 
suivantes: «apte», «provisoirement inapte» 
(avec nouvel examen dans X mois), «apte sous 
certaines conditions» (avec spécification des 
restrictions) ou «inapte». 
 Dès lors, que se passe-t-il lorsque le certifi-
cat déclare inapte au travail de nuit une per-

sonne spécifiquement engagée pour cette acti-
vité? L’art. 17d LTr établit que l’employeur doit, 
chaque fois que cela est réalisable, affecter le 
travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour 
des raisons de santé à un travail de jour simi-
laire auquel il est apte. Si aucune autre solution 
ne peut être envisagée, le cas se transforme en 
incapacité de travail sans faute de la part de 
l’employé, ce qui entraîne le maintien du salaire 
au même titre que n’importe quelle autre mala-
die. Etant donné qu’un avis négatif serait égale-
ment communiqué aux autorités compétentes 
et qu’une transgression pourrait engendrer des 
sanctions personnelles, le travail de nuit devrait 
être stoppé immédiatement après la prise de 
connaissance des conclusions de l’examen.

Recommandations à  
l’intention des entreprises

Une entreprise qui engage du personnel de 
nuit devrait avoir conscience des risques parti-
culiers encourus par les employés et des pres-
criptions qui existent en matière de protection 
de la santé. Dès l’entretien d’embauche, l’en-
treprise devrait discuter avec l’employé du 
consentement formel de ce dernier quant au 
fait d’effectuer du travail de nuit et, si possible, 
en déterminer l’étendue exacte; ces disposi-
tions devraient ensuite être fixées au premier 

plan dans le contrat de travail. Si des examens 
médicaux obligatoires doivent avoir lieu, les 
entreprises devraient s’assurer qu’ils soient 
effectués avant la première nuit de travail. En 
ce qui concerne les examens facultatifs, les 
employés concernés ne peuvent certes pas y 
être contraints, mais il est conseillé aux entre-
prises d’aborder cette thématique dans le 
cadre d’entretiens annuels, surtout si l’objectif 
est de maintenir une capacité de travail la plus 
longue qui soit sans risquer de restrictions 
dues à des problèmes de santé. Ceci se vérifie 
tout particulièrement avec les collaborateurs 
fréquemment absents pour cause de maladie, 
auxquels il peut être utile de recommander la 
visite médicale gratuite pour eux.

* règlementation singulière à l’art. 10 al. 2 de l’OLT 2: le travail
de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures  
s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au  
minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition et 
pour autant:

 a) que la durée du travail soit de dix heures au maximum 
 et qu’elle soit en grande partie composée de temps de  
 présence;ou
 b) que le travail effectif soit de huit heures au maximum;  
 l’intégralité des douze heures compte alors comme temps 
 de travail.

Au sujet de l’auteure:
Evelyn Gfeller est avocate et spécialiste  
en droit du travail au sein du Centre  
Patronal; elle est conseillère juridique pour 
les membres de Curaviva.

Toute personne travaillant régulièrement de nuit est particulièrement protégée par la loi. Selon les domaines de travail,  
un conseil médical peut voire doit être mis en place.  photo: panthermedia.net/photographee.eu
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Thème annuel 2016: A la maison

Les accidents se produisent souvent dans un environnement familier, et la maison  
ne fait pas exception. Il est donc important là aussi d’adopter des mesures de protection 
individuelle. Pour notre dernier article traitant du thème annuel « En sécurité à tout  
moment », nous nous sommes intéressés à la sécurité domestique, dans les escaliers  
ou à proximité des baies vitrées.

—  Texte: Beatrix Jeannottat et Tobias Jakob  — 

DE PETITS AJUSTEMENTS 
AUX CONSÉQUENCES  
INSOUPÇONNÉES 

  lisser sur un sol mouillé, se prend-
  re les pieds dans le tapis ou se 
  couper en épluchant/préparant
  les légumes: les accidents do-
mestiques sont légion. Porter des chaussures 
confortables et bien adaptées, même pour l’in-
térieur, constitue un premier pas sur le chemin 
de la sécurité. Il faut également penser à porter 
ses lunettes et veiller à ce que les verres soient 
régulièrement adaptés à l’évolution de la vue. 
Un objet en particulier devrait retenir toute 
l’attention et répondre à de nombreuses ques-
tions: l’escabeau. Est-il facilement accessible? 
Est-il solide? Est-il muni de pieds en caoutchouc 

et de poignées qui permettent de s’y accrocher 
fermement? Nous vous invitons à faire un petit 
tour d’horizon de votre domicile et vous propo-
sons de lire quelques conseils fondamentaux en 
matière de sécurité. Un ensemble de questions 
vous permettront d’orienter votre plan d’actions 
pour aménager un environnement plus sûr. Les 
mesures préconisées ont été choisies de sorte 
qu’elles profitent à tout un chacun, toutes géné-
rations confondues.

Sur le seuil de la porte d’entrée
• La lumière installée devant la porte 
 d’entrée fonctionne-t-elle à l’aide d’un 
 détecteur de mouvement?
• Votre sonnette est-elle bien éclairée et  
 votre nom est-il lisible?
• Le paillasson placé devant la porte
  d’entrée affleure-t-il le seuil de l’entrée 
 et dispose-t-il d’un revers antidérapant?

Dans les escaliers
Aménagés avec goût et dans un souci de sécu-
rité, les escaliers incitent à l’exercice quoti-
dien. En ce sens, ils contribuent à la santé et à 
la qualité de vie de leurs usagers. Il convient 
toutefois de contrôler les points suivants:
• Les escaliers sont-ils débarrassés de  
 tout objet?
• Les escaliers sont-ils suffisamment  
 éclairés?
• Les escaliers sont-ils équipés  
 d’une main courante, si possible des 
 deux côtés?

G
Emprunter un escalier, c.-à-d. passer d’une dé-
marche horizontale à la montée ou à la descente 
de marches, et inversement, est un processus 
cognitif complexe. Le manque d’attention, l’ab-
sence de main courante ou un mauvais éclairage 
sont autant de causes de chutes dans les esca-
liers. Même un bref coup d’oeil à son smart-
phone peut aussi avoir des conséquences dra-
matiques. Veillez à vérifier ce qui suit:
• La visibilité des arêtes de marche 
 peut-elle être améliorée au moyen d’un
  marquage contrasté clair-obscur?
• Les marches ou les arêtes de marche
 peuvent-elles être équipées d’un 
 revêtement antidérapant?

En empruntant un escalier, il faudrait toujours 
avoir une main sur la main courante. Pour que 
le nombre de chutes dans les escaliers diminue 
sensiblement, tous les usagers doivent se tenir 
à la main courante à chaque montée ou des-
cente. Veiller à vérifier ce qui suit:
• Les mains courantes sont-elles de  
 forme arrondie ou ovale pour permettre 
 une meilleure prise en main?
• La main courante se distingue-t-elle 
 du mur par un net contraste de couleur  
 et de luminosité?
• L’extrémité de la main courante 
 est-elle façonnée de sorte que l’usager
 ne puisse pas y rester accroché?

Dans la salle de bains, sous la 
douche et aux toilettes
Les chutes et les faux pas font partie des pre-

En sécurité à tout moment

Au sport

A la maison

Au jardin

Sur la route

Au lit

Au travail

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. Les membres affiliés peuvent 
télécharger la documentation de notre campagne 
sur le site www.securite-travail.ch, sous la rubrique 
Bibliothèque. Il est également possible de comman-
der les flyers et les affiches au format imprimé. 
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Les rambardes et garde-corps protègent en 
particulier les enfants du risque de chute. Si 
vous avez des doutes ou si vous souhaitez  
simplement connaître les implications sur le 
plan légal, vous devriez faire contrôler la stabi-
lité des éléments de protection ainsi que leurs 
éventuels défauts. Vous pouvez facilement 
vérifier les points suivants par vous-même:
• Pouvez-vous passer un objet sphé-
 rique d’un diamètre de 12 cm dans 
 l’interstice situé entre le sol de votre  
 balcon et le garde-corps?
• Les pots de fleurs, chaises et tables 
 sont-ils situés à une distance minimale
  d’un mètre du garde-corps de sorte 
 qu’ils ne représentent pas un danger
  de chute par-dessus la rambarde 
 si une personne vient à les utiliser  
 pour monter dessus?

Les prochaines étapes
Vous pouvez dresser une liste des possibilités 
d’amélioration que vous avez constatées et en 
discuter avec les personnes concernées. Nous 
vous conseillons de fixer une date à laquelle 
vous aimeriez que les mesures soient mises en 
œuvre. Accordez-vous une récompense à 
chaque fois que vous aurez réalisé une mesure 
d’amélioration chez vous.

* Source: bpa Rapport statistique 2016

A propos des auteurs:
Beatrix Jeannottat, ing. dipl. arch. HdK, est 
conseillère Habitat / Loisirs / Produits auprès 
du bureau de prévention des accidents (bpa).

Tobias Jakob, ing. civil dipl. HTL, est respon-
sable Habitat / Loisirs / Produits auprès  
du bureau de prévention des accidents (bpa).

A la montée comme  
à la descente: pour se  
déplacer en toute  
sécurité dans les  
escaliers, on se tient à  
la main courante.     
photo: bpa

mières causes d’accident domestique. C’est 
pourquoi des revêtements de sol antidéra-
pants devraient systématiquement être instal-
lés dès lors que l’on procède à des rénovations 
chez soi. Pour accroître la sécurité dans la salle 
de bain, la douche et les toilettes, les points 
suivants peuvent être contrôlés:
• La baignoire ou la douche sont-elles 
 équipées de bandes ou de tapis 
 antidérapants?
• Le tapis de la salle de bain est-il 
 pourvu d’un revers antidérapant?
• Des poignées permettant à la  
 personne d’entrer ou de sortir de la 
 douche ou de la baignoire sont-elles 
 installées?

En cuisine
Un agencement logique des éléments qui com-
posent la cuisine, des trajets courts et une 
bonne accessibilité de tous les ustensiles sont 
des points déterminants pour cuisiner en toute 
sécurité chez soi. De plus, le plan de travail doit 
être clair, uniforme et antireflet.
• Le plan de travail est-il adapté à votre 
 taille?
• Le plan de travail est-il bien éclairé?
• Les ustensiles souvent utilisés se  
 trouvent-ils à portée de main?

En Suisse, on enregistre chaque année quelque 
4000* cas de brûlures liés à des accidents avec 
de l’eau, de la vapeur d’eau, du thé ou du café. Il 
faut savoir à ce propos que la peau des enfants 
est particulièrement sensible. Nous recomman-
dons par conséquent de: 
• Placer les liquides chauds hors de 
 portée des enfants.
• Contrôler la température de l’eau avant  
 de laisser votre enfant vous aider à  
 faire la vaisselle.
• Installer une protection sur les 
 cuisinières et tourner les manches des  
 casseroles vers l’arrière. 

Chaque année en Suisse, on dénombre environ 
56 000* accidents suite à des coupures. Beau-
coup de ces accidents sont dus à un usage 
inadéquat ou imprudent du verre ou des boîtes 
de conserve.
• Portez des gants de protection si vous 
 manipulez des boîtes en métal ou des  
 éclats de verre.
• Ne laissez pas traîner de boîtes de  
 conserve ou de bris de verre.
• Nettoyez soigneusement les endroits  
 où du verre s’est cassé.

 

Dans la chambre, le salon ou  
le bureau
L’éclairage, le contraste et les couleurs consti-
tuent une aide précieuse pour s’orienter et 
distinguer les obstacles. Un bon éclairage aug-
mente en effet le sentiment de sécurité. Une 
personne âgée, même en pleine santé, néces-
site bien plus de lumière qu’une personne plus 
jeune pour y voir clair. Avec l’âge, la perception 
des contrastes décline et la sensibilité face  
à l’éblouissement a tendance à s’accentuer. Il 
convient de vérifier les points suivants:
• L’éclairage de toutes les pièces est-il  
 assez lumineux?
• Les câbles électriques à même le sol  
 sont-ils attachés ensemble et  fixés le  
 long des murs? 
• Les interrupteurs sont-ils facilement 
 accessibles depuis le lit ou le canapé  
 de sorte qu’il soit facile d’allumer la 
 lumière lorsque l’on souhaite se lever?
 

Sur le balcon
Si la vitre d’une porte, d’une baie vitrée ou d’un 
balcon vient à se briser, le verre de sécurité 
permet d’éviter les blessures par coupure ainsi 
que les chutes. Le verre de sécurité est facile-
ment reconnaissable grâce à la certification 
située dans l’angle de la vitre. Veillez à contrô-
ler les points suivants:
• Les portes vitrées de votre logement et  
 de votre balcon sont-elles constituées  
 de verre de sécurité?
• Les baies vitrées sont-elles composées  
 de verre de sécurité trempé?
• Les garde-corps vitrés des balcons sont-
 ils composés de verre de sécurité trempé?



DROIT Magazine Sécurité au Travail en Suisse, décembre 2016 10

LACUNES EN MATIÈRE DE  
SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
DANS LE SECTEUR PUBLIC
La sécurité en entreprise n’est pas uniquement du ressort du secteur privé: les  
institutions de droit public doivent également la garantir. Cette situation peut devenir 
problématique si le préposé à la sécurité (PàS) responsable ne dispose pas  
des moyens financiers adéquats pour mettre en œuvre les mesures de sécurité  
nécessaires. Dans ces conditions, qui est responsable en cas de sinistre? L’immunité  
des membres d’autorité joue-t-elle un rôle dans ce genre de situations? 

— Texte: Markus Güdel  —

en matière de sécurité et l’émission de re-
commandations – et qu’il remplit son de-
voir de fidélité.

• Si l’autorité ou le supérieur hiérarchique
refuse d’appliquer les recommandations 
du PàS, ce dernier devrait insister pour 
que cette décision soit fixée par une prise 
de position formelle. Les décisions des 
autorités concernant la sécurité relèvent 
du droit en matière de personnel et sont 
contestables (à Lucerne, par un recours 
administratif, §70 PG). Ainsi, une fois que 
la décision est arrêtée, le PàS ainsi que  
les collaborateurs concernés sont libres 
de la contester par le biais d’une procé-
dure, ce qui permet d’attirer l’attention sur 
la situation. 

• En cas de conflits dans le cadre de rap-
ports de travail relevant du droit public, les 
employés concernés ont également la pos-
sibilité de faire appel à un organe de conci-
liation. Cet organe conseille les employés 
ainsi que l’autorité responsable, et tente 
d’aboutir à une entente entre les parties.

• L’employé concerné peut s’adresser à 
l’inspection cantonale du travail, en s’ap-
puyant sur l’art. 51 LTr, afin d’obtenir une 
décision administrative visant le respect 
des mesures de sécurité. Il faut toutefois 
veiller à ce que les éventuelles exigences 
en matière de secret professionnel soient 
respectées. 

  es rapports de travail sont soumis à
  une multitude de droits et obliga-
  tions – sans même tenir compte  
  des principes de droit privé ou pu-
blic. L’obligation d’assistance de l’employeur 
constitue un élément essentiel du cadre rela-
tionnel établi entre l’employeur et l’employé. 
Conformément à l’article 328 du Code des 
obligations, l’employeur doit prendre les me-
sures nécessaires pour protéger la vie et la 
santé de ses employés. On retrouve également 
cette obligation d’assistance dans les diffé-
rentes législations cantonales sur le personnel 
qui peuvent en partie différer d’un canton à 
l’autre. De plus, le Tribunal fédéral a précisé 
que l’article 328 CO devait également s’appli-
quer aux rapports de travail relevant du droit 
public.
 Un employeur du secteur public doit en 
outre respecter une multitude de dispositions 
légales en lien avec l’assurance-accident et la 
loi sur le travail. Selon l’article 6, alinéa 1 de la 
loi sur le travail, il doit, par exemple, prendre 
toutes les mesures dont l’expérience a démon-
tré la nécessité, que l’état de la technique  
permet d’appliquer et qui sont adaptées aux 
conditions d’exploitation de l’entreprise pour 
protéger la santé physique et psychique des 
travailleurs et protéger leur intégrité person-
nelle. En cas de sinistres, la responsabilité  
pénale, civile et administrative des employeurs 

qui n’auraient pas respecté le devoir de dili-
gence et l’obligation d’assistance tels que 
mentionnés ci-dessus se trouve engagée. 

Rôle des préposés à
la sécurité
Malgré sa position de responsable des ques-
tions de sécurité, le PàS n’est pas le premier 
responsable en cas de sinistres résultant de 
lacunes en matière de sécurité au travail. L’em-
ployeur ne peut faire porter la responsabilité 
du sinistre à l’employé que si ce dernier a pro-
voqué le sinistre de manière illicite, intention-
nelle ou par négligence (droit de recours). 

Non-respect de l’obligation  
légale de protection 
Comment un préposé à la sécurité peut-il se 
défendre lorsque les lacunes qu’il a constatées 
par rapport aux exigences de protection sont 
certes prises au sérieux par ses supérieurs, 
mais qu’aucune mesure n’a été engagée pour 
remédier à la situation?

• Dans un premier temps, le préposé à la 
sécurité doit annoncer par écrit les me-
sures qu’il lui semble impératif de mettre 
en œuvre. Il devrait également avertir des 
risques encourus si les mesures ne sont 
pas appliquées. Il montre ainsi qu’il prend 
au sérieux ses obligations profession-
nelles – soit la surveillance des exigences 

Obligation d’assistance de l’employeur

L
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

ENTRETIEN/ 
MAINTENANCE

Les règles vitales 

ERGONOMIE
Organiser son poste de travail de manière saine

UN ÉQUILIBRE 
SANS PÉPINS

Tout ce que doit savoir  
une entreprise concernant les  

risques psychosociaux

• En dernier recours, plusieurs cantons
proposent des postes de lanceurs d’alerte 
(whistleblower). Selon les cantons, leur 
activité est cependant plutôt orientée vers 
la médiation. Les lanceurs d’alerte courent 
toutefois le risque d’être soumis à des ré-
pressions. Il est à noter que les employés 
de la Confédération bénéficient, au moins 
en ce qui les concerne, d’une protection 
complète contre le licenciement lorsqu’ils 
annoncent des irrégularités au Contrôle 
fédéral des finances (CDF)*.

Immunité des magistrats

Si un supérieur hiérarchique refuse d’appliquer 
les recommandations du PàS, l’obtention et la 
contestation de la décision sont la meilleure 
voie sur le plan formel pour contrer cette posi-
tion. Conjointement à cette décision, le dépar-
tement des ressources humaines ou l’inspec-
teur du travail peut faire une annonce corres-
pondante. Le supérieur hiérarchique se verra 
alors rappeler ses obligations légales en ma-
tière de droit du travail. A défaut, si un recours 
était exercé à l’encontre de l’employeur, ceci 
permettrait d’opérer un changement de para-

digme sur le supérieur hiérarchique qui avait 
connaissance du danger mais n’est pas inter-
venu (non-respect du devoir de fidélité). 
 Concernant les magistrats, on peut évoquer 
la question de l’immunité. La réglementation de 
l’immunité incombe aux cantons. On peut 
prendre pour exemple le canton de Lucerne, qui 
applique le principe d’immunité de manière 
assez large. Dans ce canton, si une procédure 

juridique est engagée contre un membre du 
gouvernement cantonal ou contre un juge du 
tribunal cantonal en rapport avec ses fonctions 
publiques, celui-ci peut bénéficier de la protec-
tion juridique.

LIENS
 

*www.efk.admin.ch > CDF > Whistleblowing; 
plateforme du CDF pour les employés fédéraux.

www.sichermelden.ch;  plateforme pour les 
lanceurs d’alerte, gérée par les «observateurs» 
(en allemand). Attention: les employés de la 
Confédération et des cantons violent le secret 
professionnel ou manquent à leur devoir de  
fidélité en communiquant de telles informations/
annonces au public ou aux médias.

A propos de l’auteur:
Markus Güdel est avocat et concepteur de  
systèmes d’éclairage pour les projets de 
théâtre et de comédie musicale; il est direc-
teur de light.vision Lichttechnik GmbH,  
à Lucerne, et il conseille et représente, en sa 
qualité d’avocat, la scène culturelle pour 
toutes les questions juridiques soulevées dans 
le domaine culturel (www.kulturjurist.ch/ 
www.guedel.info).

Respect du devoir de diligence: les préposés à  
la sécurité devraient toujours informer leurs supé-
rieurs, et ce par écrit, lorsqu'ils ne peuvent pas 
mettre en oeuvre les mesures exigées par la loi en 
matière de sécurité au travail.
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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.


