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  À LIRE 
 

   4 Sécurité au travail
  Des souffleurs ou des aspirateurs de feuilles sont de plus en plus utilisés pour  
  enlever les feuilles mortes sur les trottoirs et autres terrains. Or, même les appareils  
  fonctionnant à l’électricité ou sur batterie ne sont pas sans danger pour la santé  
  de l’utilisateur. Si vous souhaitez travailler en respectant l’environnement et la santé,  
  vous devriez miser sur un bon vieux balai. 

 6 Protection de la santé
  Les employés en contact direct avec la clientèle, en particulier, sont de plus en  
  plus souvent confrontés à des menaces et à des comportements agressifs sur leur  
  lieu de travail. Nous présentons des conseils sur les mesures de prévention que  
  les entreprises peuvent prendre pour protéger l’intégrité personnelle de leurs colla-
  borateurs et les préparer au mieux à une situation de crise.

 8 Thème annuel
  Comment créer un environnement de travail sûr et sain? Et comment cet objectif  
  peut-il perdurer sur le long terme? Les quatre piliers de la gestion de la santé  
  en entreprise en constituent la base. Nous expliquons ce à quoi les entreprises  
  doivent être attentives lors de la mise en œuvre de la GSE et comment PREVITAR peut  
  être utilisé à cet effet. 

 10 Droit
  De nombreux jeunes effectuent un stage dans une entreprise, afin d’orienter leur  
  choix professionnel. En contrepartie, ils perçoivent généralement un salaire peu élevé.  
  D’autres personnes travaillent même sans rémunération dans des institutions 
  ecclésiastiques ou sociales, en tant que bénévole. Ces travailleurs et travailleuses  
  sont-ils également soumis à la loi sur le travail?  

NOUVEAU SALON PROFESSIONNEL PRÉVU
EN SUISSE ROMANDE
La neuvième édition du Salon 
professionnel suisse pour  
la sécurité et la protection sur  
le poste de travail a attiré  
1811 visiteurs les 1er et 2 juin 
2022 à Bernexpo. Il est réjouis-
sant de constater qu’environ 
30% d'entre eux venaient de 
Suisse romande. La réaction de 

l’organisateur du salon à cette 
situation a été immédiate:  
«La forte demande de la partie 
francophone nous a montré 
que la Suisse romande, qui n’a 
actuellement plus son propre 
salon professionnel dédié  
aux thèmes de la sécurité au 
travail, de la santé en entre-

prise et de la sécurité physique, 
a un grand besoin d’informa-
tions et de conseils spécialisés. 
Nous avons donc décidé  
d’organiser tous les deux ans,  
à partir de 2023, un nouveau  
salon spécialement destiné  
à la Suisse romande», explique 
Alexander Petsch, CEO de  

l’organisation du salon HRM/
Boerding.  
 
 
Baptisé «Sécurité au carré», 
la première édition de 
ce nouveau salon devrait se 
tenir les 6 et 7 septembre 
2023 à Beaulieu, Lausanne.
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UNE ANNÉE FRUCTUEUSE SOUS LE
SIGNE DE LA NUMÉRISATION

E nviron 80 membres ont répondu à 
l’invitation à la 23e assemblée gé-
nérale de Sécurité au Travail en 

Suisse à Bernexpo. Ils y ont été accueillis  
par le président de l’association, Hubert  
J. Rüegg, qui a commencé par aborder un 
point important: «Sécurité au Travail en 
Suisse a mis à profit de manière intensive 
les deux dernières années pour faire pro-
gresser la numérisation.» D’une part, la nou-
velle version de l’outil numérique PREVITAR 
a été achevée et mise en ligne en août 2021, 
et d’autre part, des offres de cours en ligne 
et de formations en ligne (e-learning) ont été 
mises en place et réalisées en parallèle, 
dans un délai très court. Le directeur Stefan 
Kuchelmeister a remercié tous les membres 
qui ont suivi des cours en ligne. Malgré les 
nombreux défis, le chiffre d’affaires a aug-
menté de 6,5% par rapport à l’année précé-
dente, principalement grâce aux nouveaux 
membres et aux revenus supplémentaires 

générés par l’augmentation des presta-
tions de notre équipe de spécialistes. Dans  
les comptes annuels 2021, le directeur a  
pu présenter un excédent réjouissant de  
32 402 CHF. Les comptes ont été approu-
vés à l’unanimité. 

Trois grands projets
Des éloges ont été adressés au secrétariat 
pour son grand engagement, mais égale-
ment au comité directeur pour sa «réflexion 
intensive sur l’association» pendant la pan-
démie. Après de nombreuses discussions, 
celui-ci a fait preuve de courage en décidant 
d’investir dans des offres virtuelles, a décla-
ré Stefan Kuchelmeister. Et cela a porté ses 
fruits.
 L’association a investi environ 1,6 million 
de francs dans la solution de branche au 
cours des trois dernières années. L’année 
dernière, trois grands projets ont été au 
centre de notre activité: la nouvelle ver-

Lors de l’assemblée générale de cette année, qui s’est tenue le 2 juin à Berne, Sécurité au 
Travail en Suisse a pu faire le bilan d’une année certes une nouvelle fois pleine de défis, 
mais également très positive. L’accent a été mis sur différents projets de numérisation ainsi 
que sur d’autres projets de grande envergure. Deux changements sont intervenus au 
sein du comité directeur de l’association.

sion de PREVITAR, le développement de  
la solution de branche avec la mise à jour du 
manuel du Préposé à la Sécurité et le rema-
niement des formulaires d’aide, ainsi que le 
nouveau module pour les cabinets médi-
caux, réalisé en collaboration avec la FMH.

Changements au comité 
directeur
Deux changements sont intervenus au sein 
du comité directeur de Sécurité au Travail en 
Suisse. Alexandre Bukowiecki, représentant 
de l’Union des villes suisses, a quitté le  
comité, à la suite d’un changement de poste. 
Martin Flügel, directeur de l’Union des villes 
suisses, prend sa place au sein du comité. 
Dans son discours de présentation, il a affir-
mé se réjouir des tâches à venir. En outre, 
Sonia Barbosa représente désormais la 
FMH au comité directeur à la place du  
Dr Michel Matter. L’experte de la FMH s’est 
brièvement présentée par message vidéo.

Nécrologie 
 
DR. HUBERT J. RÜEGG

C’est avec une profonde tristesse 
que nous vous informons du décès de  
notre président, le Dr Hubert J. Rüegg. 
Il est décédé de manière inattendue 
à l’âge de 65 ans, dans la nuit du 
22 août 2022.

Hubert J. Rüegg a étudié la chimie à  
l'ETH Zurich et a occupé pendant de  
nombreuses années un poste de direction  
dans le domaine de la sécurité. Pendant 
douze ans, il s’est engagé en tant que 
président de la commune zurichoise de 
Dürnten. En juin 2018, l’assemblée 

générale de Sécurité au Travail en Suisse  
a élu le Dr Hubert J. Rüegg à la présidence 
de l’association. 
 Ses connaissances de la sécurité au  
travail et sa longue expérience politique  

le prédestinaient à cette tâche. Grâce à 
ses capacités d'entrepreneur et à sa  
personnalité motivante, il a largement 
contribué au développement de l’associa-
tion au cours des dernières années.  
Durant son mandat, Sécurité au Travail  
en Suisse a notamment pu revoir la solu-
tion de branche dans son ensemble et  
développer PREVITAR 3, un instrument de  
travail moderne, pour les membres. 
 Avec le décès du Dr Hubert J. Rüegg,  
Sécurité au Travail en Suisse perd un  
président engagé et doté d’une pensée  
stratégique. Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille et nous garde-
rons de lui un souvenir reconnaissant.

 
Sécurité au Travail en Suisse
Comité directeur, collaboratrices et collaborateurs



SÉCURITÉ AU TRAVAIL Magazine Sécurité au Travail en Suisse, septembre 2022 4

L
es feuillus sont d’importants 
fournisseurs d’ombre en été. Ils 
permettent de se protéger de la 
chaleur accablante en milieu ur-
bain. Suivant leur cycle annuel 

naturel, ils perdent leurs feuilles à l’automne 
pour qu’elles repoussent au printemps. Dans  
la nature, ce n’est pas un problème, les feuilles 
se décomposent au sol et forment de l’humus 
qui favorise la croissance de nouvelles plantes. 
Dans les zones habitées, les feuilles mortes 
sont en grande partie enlevées ou ramassées 
pour des raisons esthétiques et pour prévenir 
les glissades. Outre le traditionnel balai, des 
souffleurs et parfois des aspirateurs de feuilles 
mortes motorisés sont utilisés à cet effet.  
Ces aides motorisées ne sont toutefois pas 
inoffensives.

Inconvénients des souffleurs 
de feuilles mortes
Ils sont bruyants. Il n’existe pas de valeurs 
limites de bruit pour les souffleurs de feuilles 
mortes, ils peuvent être aussi bruyants que 
nécessaire d’un point de vue technique et opé-
rationnel. Seul le principe de précaution de 
l’ordonnance sur la protection contre le bruit 
fixe des limites. L’exécution incombe aux com-
munes et aux cantons, qui prévoient souvent 
dans le règlement de police communal des 
restrictions d’utilisation pour les appareils ou 
les activités particulièrement bruyants. La 
seule prescription concernant les appareils à 

Les feuilles sont peut-être belles en automne, mais ceux qui entretiennent un terrain  
avec des arbres savent que cela représente aussi beaucoup de travail. Au lieu d’un balai et  
d’une ramassoire, on utilise alors volontiers un souffleur de feuilles. Les souffleurs 
électriques ou à batterie présentent des inconvénients par rapport aux appareils à essence, 
mais aussi quelques rares avantages pour la santé de l’utilisateur et pour l’environne-
ment. Le balai est dans tous les cas un meilleur choix. 

Texte : Dr. Thomas Eiche, hygiéniste du travail SSHT, Sécurité au Travail en Suisse

COMMENT ÉLIMINER LES
FEUILLES MORTES SANS
NUIRE À L’ENVIRONNEMENT
ET À LA SANTÉ

Souffleur de feuilles mortes, aspirateur de feuilles ou balai?

Utiliser un souffleur de feuilles pour éliminer les 
feuilles mortes présente des avantages par rapport à 
un râteau ou un balai mais aussi des inconvénients.         

également, dans le cas des appareils à essence, 
des substances nocives provenant des gaz 
d’échappement. En plus des feuilles, ces  
appareils soulèvent également de la pous-
sière, des germes, des spores de champi-
gnons et des restes d’excréments contenant 
des agents pathogènes. Une étude menée à 
Graz en 2013 conclut qu’une grande partie de 
la poussière fine présente au sol est soulevée 
par les souffleurs de feuilles mortes et peut 
pénétrer dans les voies respiratoires (cf. «Infor-
mations complémentaires»). Il est ainsi tout  
à fait possible d’être pris d’une fièvre soudaine 
après avoir utilisé un souffleur de feuilles 
mortes. Et des maladies graves comme la 
myxomatose ne sont pas exclues.
Ils produisent des gaz d’échappement no-
cifs et hautement toxiques. Cette caractéris-
tique s’applique exclusivement aux souffleurs 
de feuilles avec un moteur à combustion.  
D’importantes distinctions doivent être faites 
selon le type de moteur, l’âge et l’état d’entre-
tien des appareils. Les modèles avec un mo-
teur à quatre temps émettent moins de subs-
tances nocives que les modèles à deux temps. 
Pour se faire sa propre idée, à l’automne 2021, 
l’auteur de l’étude a fourni des appareils de 
mesure à un concierge. Ce dernier utilisait un 
souffleur de feuilles mortes ancien et relative-
ment bruyant. Bien que le travail se soit dérou-
lé à l’extérieur et que les gaz d’échappement se 
soient dispersés très rapidement en fonction 
de la direction du vent et de la situation locale, 

proprement parler est le niveau de puissance 
acoustique LWA en décibels, qui doit être appo-
sé sur chaque appareil. Il vaut donc la peine de 
connaître la réglementation locale en vigueur 
et d’en tenir compte lors de l’achat des appa-
reils.
Ils soulèvent des substances nocives et 
des agents pathogènes. Le soufflage des 
feuilles ne produit pas seulement du bruit mais 

Photo: panthermedia
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En suivant le principe STOP, les solutions sui-
vantes s’imposent dans la gestion des feuilles 
mortes:

S = stratégie et substitution:
Enlever les feuilles mortes jusque dans les 
coins les plus reculés ne doit pas devenir 
une obsession. Sur les voies de circulation, il 
convient de les enlever régulièrement afin de 
prévenir les risques d’accident. Les feuilles 
mortes peuvent aussi endommager les ga-
zons. Mais sur toutes les autres surfaces, c’est 
«seulement» une question d’esthétique.
 
T = technique:
Le râteau ou le balai classique a encore sa 
raison d’être et constitue toujours le premier 
choix! Les anciens souffleurs de feuilles 
mortes sans catalyseur ne devraient plus être 
utilisés en raison du monoxyde de carbone 
qu’ils dégagent. Les souffleurs de feuilles élec-
triques représentent une alternative.

O = organisation du travail:
Les souffleurs de feuilles avec moteur à com-
bustion doivent être considérés comme des 
appareils présentant des dangers particuliers. 
Leur utilisation doit faire l’objet d’une forma-
tion appropriée. Les souffleurs de feuilles à 
moteur ne doivent en aucun cas être utilisés 
dans des coins mal aérés ou dans des locaux 
fermés (y compris des garages), surtout s’ils  
ne sont pas équipés d’un catalyseur. Une forma-
tion supplémentaire est nécessaire si des équi-
pements de protection individuelle sont utili-

Informations complémentaires 

• OFEV: Ce qu’il faut savoir sur les souf 
 fleurs et aspirateurs de feuilles mortes 
 www.bafu.admin.ch 
 (lien: Thèmes, Bruit, Informations pour  
 spécialistes, Mesures, Appareils et machines,  
 Souffleurs de feuilles mortes) 

• Ville de Genève : Souffleuse à feuilles :  
 période autorisée. 
 www.ge.ch 
 (lien : Vivre dans le canton, Pratique) 

• Laubsauger und Laubbläser schaden  
 Mensch und Natur 
 [Les souffleurs et aspirateurs de feuilles mortes  
 causent des dommages à l’homme et à la nature]
 www.bund-naturschutz.de  
 (lien: Themen, Ökologisch leben, Naturgarten,  
 Laubsauer und Laubbläser)  
 (uniquement en allemand) 

• Étude de l’Université technique de Graz  
 sur la pollution par les PM10 due aux  
 souffleurs de feuilles mortes, 2013. 
 www.umwelt.steiermark.at  
 (terme de recherche : Laubblasgeräte)  
 (uniquement en allemand) 

• «Beobachter»: Hasenpest – ein fieser  
 Erreger aus dem Nichts
 [La myxomatose: un agent pathogène vicieux  
 venu de nulle part]
 www.beobachter.ch  
 (terme de recherche: Hasenpest)  
 (uniquement en allemand)

on constate que la valeur VME (valeur limite 
moyenne d’exposition au poste de travail; cette 
valeur définit la concentration maximale auto-
risée d’une substance sur le lieu de travail) du 
monoxyde de carbone a été nettement dépas-
sée par moments (voir à ce sujet Illustration 1).

Utiliser un aspirateur de feuilles
mortes comme alternative?

Lorsqu’il s’agit de nettoyer, les hygiénistes du 
travail sont unanimes: lorsque cela est pos-
sible, l’idéal est d’aspirer ou de nettoyer avec 
un chiffon humide. Le nettoyage avec un balai 
ou un râteau provoque déjà des émissions. Il 
faut éviter à tout prix de disperser la poussière 
et autres agents pathogènes. Le soufflage  
des feuilles mortes n’est donc pas une bonne 
option. 
 Utiliser un aspirateur de feuilles n’est guère 
mieux, car les sacs de collecte des aspirateurs 
à feuilles laissent passer les poussières fines et 
les germes directement dans la zone de respi-
ration de l’utilisateur. Pour éviter cela, il fau-
drait utiliser des modèles équipés de filtres à 
poussières fines souvent appelés filtres Hepa 
sur le marché. HEPA signifie High Efficiency 
Particulate Air (filtre à haute efficacité contre 
les particules aériennes). Il ne s’agit pas d’une 

véritable norme, d’autant qu’il n’existe actuel-
lement pas de modèles équipés d’un tel filtre.
 L’aspiration nécessite un moteur d’une puis-
sance bien plus élevée que pour le soufflage. 
On peut se demander s’il existe des aspira-
teurs de feuilles mortes à batteries vraiment 
efficaces.

Mesure orientée du monoxyde de carbone à l’aide d’un appareil multimesure Ventis Pro 4 porté par une  
personne lors du soufflage de feuilles mortes à l’extérieur le 6 novembre 2021. À titre de comparaison, la VME 
est de 30 ppm et la valeur limite d’exposition calculée sur une courte durée (VLE) de 60 ppm de CO.

sés. Sans tenir compte des règlements publics 
existants, les souffleurs de feuilles bruyants 
ne devraient pas être utilisés aux heures 
calmes de la journée, p. ex. avant 8 heures du 
matin, à la pause de midi ou après 22 heures. 

P = protection personnelle: 
Si, malgré tout, un ancien souffleur de feuilles 
avec un moteur à deux ou quatre temps devait 
être utilisé, il faudrait, en plus d’une protection 
auditive et de masques contre les poussières 
fines, des filtres spéciaux contre le monoxyde 
de carbone. Ces filtres à gaz marqués CO sont 
chers, ont une courte durée d’utilisation de 
moins d’une heure et ne peuvent être utilisés 
que si la concentration de CO est mesurée en 
même temps que l’alarme. En effet, le principe 
de la protection respiratoire avec des filtres à 
gaz est qu’elle ne peut être utilisée que si la 
substance nocive présente une odeur distincte 
dans des concentrations dangereuses, ce qui 
n’est pas le cas du CO.

Si l’on demande à un hygiéniste du travail de 
donner son avis sur les souffleurs de feuilles, 
la seule conclusion qui s’impose est que le 
bon vieux balai est la meilleure solution. Les 
souffleurs à câble ont leurs inconvénients et 
les appareils à batterie ont une puissance lé-
gèrement inférieure. Ces derniers présentent 
toutefois l’avantage de faire moins de bruit 
et de ne pas émettre de gaz de combustion. 
Reste le problème des poussières fines et de 
la charge en micro-organismes, un paramètre 
qui ne doit pas être sous-estimé.

Conclusion 

Heureusement, la nouvelle s’est répandue 
que les aspirateurs de feuilles mortes cau-
saient de gros dégâts à la nature. En effet, la 
plupart des aspirateurs sont équipés d’un 
broyeur, ce qui ne laisse pas beaucoup de 
chances de survie aux petits animaux et aux 
insectes. 

10:33 10:40 10:48 10:55 11:02 11:09 11:16 11:24 11:31 11:38

Monoxyde de carbone (ppm)
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SE PRÉPARER AUX
SITUATIONS D’URGENCE
GRÂCE À L’ANALYSE DES
RISQUES ET À LA FORMATION

L
es menaces sont fréquentes, 
que ce soit dans la sphère privée, 
sur la place publique ou au tra-
vail. Les menaces et les compor-
tements agressifs sur le lieu de 

travail touchent en particulier les collabora-
teurs qui sont en contact avec la clientèle. La 
loi sur le travail (art. 6, al. 1) stipule que l’em-
ployeur est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger l’intégrité person-
nelle des travailleurs. 
 Les entreprises ont tout intérêt à bien prépa-
rer leurs collaborateurs à d’éventuelles me-
naces, afin qu’ils soient prêts à faire face à une 
situation d’urgence. Si les connaissances spé-
cialisées font défaut à l’interne, il convient de 
faire appel à des spécialistes (p. ex. psycholo-
gues, policiers).

Différents facteurs d’influence
C’est souvent en examinant de plus près les 
antécédents de la personne menaçante, son 
caractère et ses conditions de vie que l’on se 
rend compte du sérieux des menaces. Les 
réseaux sociaux, les styles de vie socio-
pathes et le fait de passer moins de temps en 
société ou à s’engager pour le bien commun 
conduisent inévitablement à une forme de 
désocialisation pour de nombreux membres 

Les comportements menaçants et agressifs sont de plus en plus fréquents et sont le 
reflet de notre société. Dans le contexte professionnel, les collaborateurs en contact avec 
la clientèle sont particulièrement concernés. Afin de protéger l’intégrité personnelle de 
ses employés, un employeur est tenu par la loi de prévoir des mesures de prévention. 
Le but est le suivant: plus les collaborateurs savent comment prévenir les actes de violence, 
plus ils ont de chances de se comporter correctement en cas de problème. 
 
Texte: Dr méd. Stefan Jeggli, membre du Comité de la Société Suisse de Médecine du Travail 

Menaces sur le lieu  
de travail. S’ils sont  
bien formés, les  
collaboratrices et les 
collaborateurs augmen-
tent leurs chances 
de réagir correctement 
en cas d’urgence. 
Photo: panthermedia

Menaces et agression sur le lieu de travail

de la société. Celle-ci se traduit dans les con-
versations par un seuil de tolérance toujours  
plus bas.
 Le manque de distance et la perte de toute 
acceptation de la hiérarchie, la perte de moti-
vation, un esprit critique très affaibli, un com-
portement addictif, des maladies psychiques 
et bien d’autres facteurs encore sont autant de 

raisons d’adopter des comportements mena-
çants et agressifs, pouvant également conduire 
à un comportement de retrait et à l’isolement.
 Tout comme les dépressions, les comporte-
ments menaçants et agressifs ont nettement 
augmenté au cours des dernières années. Le 
manque de respect mutuel et de reconnais-
sance a un impact négatif sur la société.
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Informations complémentaires

• PREVITAR, chapitres Contact avec la  
 clientèle et Situation d’urgence 

• PREVITAR, bibliothèque: Aide-mémoire  
 du SECO «Mobbing et autres formes  
 de harcèlement. Protection de l’intégrité  
 personnelle au travail» 
    
• Fiche thématique de la Suva «Menaces  
 au travail» 
 www.suva.ch  
 (lien: Prévention, Thèmes spécialisés, Facteurs  
 psychiques et comportementaux, Outils,  
 Fiche thématique)

• «Drohungen am Arbeitsplatz –  
 so handeln Sie richtig!»,  
 Regula Heinzelmann,  
 Zentrum für Erwachsenenbildung.  
 www.zentrum-eb.ch  
 (lien: Über ZEB, Presseberichte)  
 (uniquement en allemand)

Violence psychique et physique
Les travailleurs en première ligne, que ce soit 
aux guichets, dans les transports publics, ou 
ailleurs, sont souvent exposés à des menaces 
sur leur lieu de travail, tout comme de nom-
breux autres groupes professionnels en contact 
direct avec la clientèle. Ils sont souvent con-
frontés à l’agressivité et ne disposent d’aucun 
filet de sécurité. 
 L’enquête suisse sur la santé réalisée par 
l’Office fédéral de la statistique en 2012 a  
notamment permis de déterminer le nombre 
de collaborateurs qui ont été confrontés à  
des comportements susceptibles de porter 
atteinte à leur intégrité personnelle. 
 Les pourcentages de personnes ayant ré-
pondu par l’affirmative à la question de savoir 
si elles avaient vécu au cours des 12 derniers 
mois une telle situation dans leur travail étaient 
les suivants:  
8.8 % tensions dans les rapports avec  
 d’autres personnes  
 (p. ex. clients, patients, élèves)
4.8 %  violence verbale
6.8 %  intimidations, harcèlement,  
 mobbing
3.7 %  menaces et comportement  
 humiliant
1.0 %  violence physique

La discrimination sociale fait partie des at-
teintes les plus sérieuses dans le monde du 
travail.  Être victime de comportements déva-
lorisants, d’injustice ou de manque de respect 
n’a pas seulement un impact négatif sur le 
bien-être, mais aussi sur la satisfaction au tra-
vail, sur la collaboration et la capacité de ren-
dement. La santé aussi peut s’en voir détério-
rée, même après une courte période.

Analyser les risques
En principe, une menace doit toujours être prise 
au sérieux. Elle peut être considérée comme 
particulièrement dangereuse lorsque ...
... elle est exprimée froidement. 
... elle repose sur des hypothèses réalistes  
 et est réalisable. 
... l’auteur de la menace a déjà commis des  
 actes de violence. 
... l’auteur de la menace possède une arme. 
... une relation à la fois étroite et malsaine  
 existe entre l’auteur de la menace et la  
 personne menacée. Par exemple, en cas  
 de rupture amoureuse ou lorsqu’un  
 licenciement est perçu comme étant  
 injustifié. 

Les risques devraient être soigneusement ana-
lysés avant même qu’une situation de crise  

ne survienne. La détermination des dangers 
dans PREVITAR permet de réaliser cette ana-
lyse de manière optimale. Les chapitres 
«Contact avec la clientèle» et «Situation d’ur-
gence» proposent des outils adaptés. L’objectif 
de l’analyse systématique est d’identifier les 
situations de travail dans lesquelles des ren-
contres difficiles et des menaces peuvent se 
produire ou se sont déjà produites. Une fois les 
situations problématiques identifiées, les en-
treprises peuvent définir des objectifs priori-
taires et planifier les étapes menant à la pré-
vention des actes de violence.

Mesures de prévention
Différentes possibilités existent pour réduire 
les risques de violence. Il s’agit de mesures 
techniques telles qu’un sas à l’entrée d’un 
immeuble, des guichets sécurisés, des clô-
tures, des voies de fuite, des espaces refuges, 
une surveillance par des tiers, des systèmes 
d’alarme ou des solutions d’éclairage spéciales. 
La sécurité est toujours une question d’organi-
sation. Le système d’alarme, le plan d’urgence 
et la chaîne de sauvetage fonctionnent-ils? Ces 
mesures et d’autres informations sont consi-

gnées dans PREVITAR. Il est également essen-
tiel de veiller à ce que les collaborateurs soient 
régulièrement sensibilisés aux menaces sur le 
lieu de travail et aient reçu des instructions sur 
le comportement à adopter pour désamorcer 
une situation tendue.
 Les mesures d’urgence ont pour but de 
mettre en sécurité toutes les personnes dans 
un bref délai, d’avertir la police, d’aider les col-
laborateurs concernés et, si possible, d’iden-
tifier les auteurs. Les collaborateurs doivent 
être informés de ces mesures et recevoir une 
formation à cet égard. Il convient de faire appel 
à des spécialistes si nécessaire.

Soutien aux victimes
Peu après une menace ou une agression, le 
soutien de l’employeur à une victime est cru-
cial. Il est important que le supérieur hiérar-
chique discute des événements directement 
avec le collaborateur concerné et parle notam-
ment des mesures et du comportement à 
adopter en cas de récidive. Puis par la suite, il 
est important que le supérieur demande à la 
personne concernée comment cela s’est pas-
sé pour elle depuis l’événement. Si les connais-
sances spécialisées font défaut à l’interne, il 
convient de recourir à un soutien et à un 
conseil externes. Il existe à cet effet des ser-
vices de conseil spécialisés et des équipes 
d’aide psychologique d’urgence. Toutes ces 
mesures devraient avoir pour objectif de proté-
ger au mieux l’intégrité personnelle des colla-
borateurs, même a posteriori, lorsque la me-
nace est écartée.

Bases légales

Dans le code pénal, il existe plusieurs  
infractions liées aux menaces. Voici les plus 
importantes:

•  Menaces (art. 180 CP): Celui qui, par une  
 menace grave, aura alarmé ou effrayé  
 une personne sera, sur plainte, puni d’une  
 peine privative de liberté de trois ans au   
 plus ou d’une peine pécuniaire.  

•  Contrainte (art. 181 CP): Celui qui, en   
 usant de violence envers une personne  
 ou en la menaçant d’un dommage sérieux,  
 ou en l’entravant de quelque autre manière  
 dans sa liberté d’action, l’aura obligée à   
 faire, à ne pas faire ou à laisser faire un   
 acte sera puni d’une peine privative de  
 liberté de trois ans au plus ou d’une peine  
 pécuniaire.  

•  Extorsion et chantage (art 156 CP): Celui   
 qui, dans le dessein de se procurer ou  
 de procurer à un tiers un enrichissement  
 illégitime, aura déterminé une personne  
 à des actes préjudiciables à ses intérêts  
 pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant  
 de violence ou en la menaçant d’un  
 dommage sérieux, sera puni d’une peine   
 privative de liberté de cinq ans au plus  
 ou d’une peine pécuniaire.
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même, mais aussi à travers la culture d’entre-
prise dans son ensemble. Dans cet article, 
l’accent est mis sur le rôle de l’entreprise. Que 
peut faire l’entreprise pour créer les bases 
d’un lieu de travail sûr et sain?
 Dans la solution de branche, la «maison» de 
la gestion de la santé en entreprise (GSE, voir 
illustration) montre très clairement quels sont 
les piliers centraux d’un environnement de tra-
vail sûr et sain. 
 Les piliers de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé sont inscrits dans la loi 
(LTr et LAA). Ils couvrent des thèmes tels que 
l’organisation du travail, l’aménagement ergo-
nomique du poste de travail, l’hygiène, les équi-

UNE GSE DURABLE FAVORISE
DES POSTES DE TRAVAIL
SÛRS ET SAINS

Un environnement de travail sûr et sain

L
es pressions multiples liées à la 
numérisation, à la mondialisa-
tion et aux modèles de travail 
flexibles posent sans cesse de 
nouveaux défis au monde du tra-

vail. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée se 
fait également de plus en plus sentir. De nom-
breux processus sont automatisés et tout évo-
lue beaucoup plus rapidement qu’auparavant. 
Les formes de travail individuelles telles que  
le télétravail, le travail en équipes à l’ère du 
numérique et le partage de poste (job sha-
ring), en plus du nombre considérable de col-
laborateurs à temps partiel, exigent une 
grande flexibilité et une organisation du travail 

Dans le contexte actuel caractérisé par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et  
les défis qui se succèdent, il est d’autant plus important de garder à long terme les  
collaborateurs dans l’entreprise. Un environnement de travail sûr et sain aide  
non seulement à atteindre cet objectif, mais renforce en même temps la motivation  
et la volonté de performance des collaborateurs.

Texte : Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, Sécurité au Travail en Suisse et Anina Lieberherr,  
étudiante au Bachelor en promotion de la santé et prévention, stagiaire chez Sécurité au Travail en Suisse 

indépendante du lieu et de l’heure. L’absence 
de périodes de repos ou encore la pression 
croissante liée à la performance peuvent 
constituer une charge supplémentaire pour les 
collaborateurs. Comment maintenir un envi-
ronnement de travail sûr et sain à long terme 
dans un tel contexte?

L’entreprise et l’individu
Pour préserver et promouvoir des postes de 
travail sûrs et sains, il est possible d’agir au 
niveau de l’individu et de l’entreprise. Chaque 
collaborateur contribue à façonner l’entreprise 
par son activité professionnelle. Et ce, non  
seulement dans l’activité professionnelle elle-

Les quatre piliers de la gestion de la santé en entreprise sont essentiels pour un environnement de travail sûr
et sain.
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pements de protection individuelle (EPI) ou 
l’organisation en cas d’urgence. L’organisation 
du travail s’occupe en outre de la protection de 
la santé psychique des collaborateurs, par 
exemple de leur marge de manœuvre ou de 
leur compétence décisionnelle. Elle comprend 
également les thèmes liés aux ressources et 
aux contraintes, lesquelles doivent être équili-
brées, et ceux relevant d’une bonne culture 
d’entreprise.
 Les piliers portant sur la promotion de la 
santé et la gestion de la réintégration en entre-
prise sont facultatifs. Ils ne figurent pas dans 
la loi et peuvent par conséquent être mis en 
œuvre de manière autonome par les membres. 
Quant à la promotion de la santé, elle se traduit 
dans l’entreprise par les thèmes liés à l’alimen-
tation, à la détente, à l’activité physique et au 
sommeil. Au niveau de l’entreprise, cela peut 
par exemple se concrétiser par la création 
d’offres de promotion de l’activité physique 
comme du yoga à midi, des pauses en mouve-
ment, des exercices d’échauffement matinaux 
pour les articulations et les muscles et des ap-
ports réguliers en matière d’alimentation saine 
comme «S’hydrater pour rester en forme». 
 La gestion de la réintégration en entreprise 
(Case Management) n’est pas une forme de 
prévention classique. Elle est utilisée lorsque 
les collaborateurs ne disposent plus de leur 
pleine capacité de travail, par exemple en rai-
son d’un accident ou d’une maladie de longue 
durée. Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette 
forme de gestion accompagne les collabora-
teurs dans le processus de réintégration. Les 
entretiens d’accueil et les échanges réguliers 
entre employeur et employé constituent les 
principaux éléments de ce processus.
 Ces piliers de la gestion de la santé en entre-
prise sont la base d’un environnement de tra-
vail sûr et sain. Pour y parvenir, le soutien de  
la direction ainsi que la mise en œuvre active 
des collaborateurs sont indispensables. 

Utiliser les interfaces
Les interfaces entre les différents piliers 
constituent un argument important pour la 
mise en place d’une gestion de la santé en 
entreprise. Au sein d’une entreprise, de nom-
breuses bases et structures sont souvent exis-
tantes. Toutes les personnes concernées,  
notamment le préposé à la sécurité (PàS), le 
service du personnel, la direction, le préposé à 
la santé (PàSan) et les collaborateurs, consi-
dèrent la «maison» de la gestion de la santé 
sous un autre angle et prennent des mesures 
individuelles. Le plus souvent, ces mesures ne 
sont pas coordonnées. La clarification des 

La participation des collaborateurs est un autre 
facteur déterminant. Ces derniers constituent 
le fondement de la GSE et doivent être impli-
qués dans la mise en œuvre. Leurs idées et pro-
positions peuvent être recueillies lors de réu-
nions d’équipe, par le biais de boîtes à idées, à 
l’occasion d’entretiens ou encore transmises 
par un représentant des collaborateurs, et 
mises en œuvre au besoin. Le nouveau formu-
laire d’aide «Rapport d’information et de 
consultation» est disponible dans la biblio-
thèque PREVITAR. Il aide les membres à docu-
menter la mise en œuvre de la participation 
dans leur propre entreprise.
 À l’avenir, des postes de travail sains et sûrs 
ainsi que des collaborateurs satisfaits et bien 
formés constitueront la norme. Ces conditions 
augmentent la motivation des collaborateurs 
ainsi que leur sentiment d’appartenance à 
l’entreprise et ce, indépendamment de la taille 
de l’entreprise, du secteur d’activité ou du 
nombre de collaborateurs. Ce qui compte 
avant tout, c’est de se donner les moyens d’y 
parvenir et de s’engager activement.

 Informations complémentaires

– Bibliothèque PREVITAR, formulaire  
 «Rapport d’information et de consultation» 

rôles, des interfaces et des responsabilités 
dans la gestion de la santé en entreprise est 
fondamentale. Une prise de conscience com-
mune des problèmes qui concernent l’entre-
prise et une compréhension uniforme de la 
GSE contribuent directement à des postes de 
travail sûrs et sains.
 La gestion de la santé en entreprise concerne 
également les petites entreprises. Celles-ci 
peuvent sélectionner quelques mesures ou 
idées parmi les différents piliers et les mettre 
en œuvre. Dans ce cas, un système de gestion 
de la sécurité en entreprise classique figurant 
dans PREVITAR est souvent utilisé.

Une mise en œuvre durable
La durabilité représente un défi. En effet, 
comme c’est souvent le cas, la pérennité d’une 
gestion de la santé en entreprise dépend des 
personnes impliquées et de leur attitude per-
sonnelle vis-à-vis de ce thème. Il est possible 
de favoriser la durabilité en créant une plate-
forme commune pour la documentation et en 
veillant à ce que les personnes concernées 
aient une compréhension uniforme des enjeux. 
En ce sens, PREVITAR en tant que plateforme 
de documentation et les possibilités de forma-
tion offertes par Sécurité au Travail en Suisse 
favorisent une mise en œuvre durable au sein 
de l’entreprise.
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Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

Lorsque des personnes font des stages en entreprise ou travaillent dans des  
institutions religieuses ou sociales sans être rémunérées ou moyennant un bas salaire, 
sont-elles soumises à la loi sur le travail?  

Texte : Dr en droit, Elisabeth Glättli, avocate et juriste spécialisée en droit du travail à Winterthour

La loi sur le travail (LTr) s’applique à 
toutes les entreprises de droit public 
ou de droit privé qui emploient au 
moins une travailleuse ou un travail-

leur (LTr, art. 1). 
 La notion de travailleur est plus large dans 
la LTr que dans le droit public du travail. Il n’est 
pas exigé, par exemple, que le travail soit ori-
enté vers la rémunération. C’est pourquoi la 
loi sur le travail s’applique aussi aux travail-
leurs qui effectuent un travail volontaire et 
non rémunéré tels que les apprentis, sta-
giaires, volontaires et autres personnes qui 
travaillent dans l’entreprise principalement à 
des fins de formation ou pour se préparer au 
choix d’une profession (cf. OLT 1, art. 1, al. 2). 
En outre, les personnes qui travaillent gratui-
tement dans une entreprise à des fins carita-
tives sont également considérées comme des 
travailleurs.
 Un critère déterminant est le fait qu’une per-
sonne travaille dans une entreprise et doive 
s’intégrer dans une organisation de travail 
qu’elle ne connaît pas. Elle est également te-
nue de suivre les instructions de l’employeur.
 Les personnes qui travaillent en tant 
qu’indépendants ne sont pas soumises à des 
liens hiérarchiques. Pour les organes exécutifs 
d’une personne morale (association, fondati-
on, société anonyme, société en commandite, 
Sàrl, coopérative), le SECO estime qu’il faut se 
baser sur la marge de manœuvre qui leur est 
accordée par le règlement de l’organisation ou 
la loi. De même, les personnes qui fournissent 
des prestations de travail dans le cadre d’une 

adhésion à une association, d’un engagement 
corporatif ou en tant qu’associés d’une entre-
prise ne sont pas réputés travailleurs. 

Le type d’entreprise reste 
primordial
La condition est toutefois que ces collabora-
teurs travaillent dans une entreprise soumise à 
la loi sur le travail. Cela comprend les entrepri-
ses d’utilité publique, pour autant qu’elles ne 
soient pas exclues du champ d’application de 
la LTr en vertu de l’art. 2. Ne sont pas soumis à 
la LTr, entre autres, les administrations pub-
liques, les établissements sans personnalité 
juridique et les corporations de droit public, 
certaines entreprises de transport, les entre-
prises de production agricole primaire ou de 
production végétale essentiellement horticole 
ainsi que les ménages privés. 
 La loi sur le travail peut toutefois s’appliquer 
aux entreprises qui constituent une unité orga-
nisationnelle par rapport aux entreprises ex-
clues, par exemple aux entreprises en lien avec 
l’agriculture telles que les activités de restau-
ration («tables d’hôtes»), les centres équestres, 
les commerces de fleurs ou la transformation 
de ses propres produits pour des organisations 
de vente interrégionales. 

Pas d’exclusion du champ 
d’application personnel
En cas d’activités réalisées pour le compte 
d’institutions ecclésiastiques, il convient de 
noter que la loi sur le travail ne s’applique pas, 
entre autres, aux «ecclésiastiques et autres 

personnes qui sont au service d’une église» ni 
aux «membres des maisons professes, des 
maisons mères ou d’autres communautés reli-
gieuses» (LTr, art. 3, let. a). 
 Seules les personnes fournissant des pres-
tations de travail ayant un lien étroit et néces-
saire avec les actes religieux sont concernées, 
ce qui exclut par conséquent, en règle généra-
le, le personnel administratif, d’entretien et de 
nettoyage. Sont réputées églises les Églises 
nationales (Église catholique romaine, Église 
évangélique réformée, Église catholique-chré-
tienne et Église juive). D’autres groupes doi-
vent apporter la preuve qu’ils remplissent les 
critères d’une communauté religieuse, ce qui 
est le cas par exemple des Églises évangé-
liques libres, de l’Église néo-apostolique, des 
Premiers chrétiens, des Témoins de Jéhovah.

LE TRAVAIL VOLONTAIRE
EST-IL SOUMIS À LA LOI 
SUR LE TRAVAIL?

 Informations complémentaires : 

– Pour consulter les bases légales (LTr, OLT),  
 le champ d’application de la loi sur le  
 travail et les entreprises assujetties :  
 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/  
 home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/ 
 Arbeitsgesetz-und-Verordnungen.html 

– Pour consulter les commentaires du SECO :  
 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/ 
 home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/ 
 Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/ 
 Wegleitungen.html



Perspectives
La prochaine édition du «magazine» paraîtra en  
décembre 2022. Le «magazine» existe aussi en version 
numérique sur www.securite-travail.ch
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

DIRE STOP DEMANDE DU  
COURAGE, POUR LES APPRENTIS 

ÉGALEMENT
...

«RESTEZ EN BONNE SANTÉ» –  
ÉQUILIBRER ENTRE TOUS LES  

DOMAINES DE LA VIE
...

DAVANTAGE DE SÉCURITÉ GRÂCE  
À SUFFISAMMENT D’ESPACE  

AU POSTE DE TRAVAIL
...

Un bouton d’alarme, permettant de déclencher une alarme silencieuse en cas  
de situation menaçante sur le lieu de travail, renforce la sécurité.



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 matière de sécurité au travail et 
de protection de la santé.

Le passeport 720 jours
L’expérience se répète dans les communes 
et structures membres de notre association: 
depuis 2000, toutes ont entrepris des dé-
marches ponctuelles souvent importantes 
vers davantage de sécurité mais beaucoup 
ont de la peine à se donner un programme 
d’actions clair et permettant d’être au plus 
près des impératifs légaux.
Forts de cette réalité, de nombreuses com-
munes ou institutions  suisses alémaniques 
ont demandé ces dernières années à avoir 
un accompagnement sur le terrain de la part 
de l’association. 
Ce programme sur 720 jours (2 ans) existe 
aussi dans sa version suisse romande et per-
met de soulager le préposé à la sécurité.

N’hésitez pas à nous contacter au: 
024 424 20 44 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre? Quelles sont les premières 
étapes qui mèneront au succès? Comment 
éviter les pièges? À l’aide d’informations 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.


