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Qu’est-ce qu’une «visite sur place»? 

Une visite sur place a pour but d’augmenter la sécurité et la qualité grâce à des 

discussions et des conseils directement sur les lieux de travail et pendant les 

tours de travail. Il s’agit aussi de combler les lacunes et de clarifier les ques-

tions ouvertes. Une visite sur place vise aussi à apprendre à se connaître et à 

s’apprécier, ainsi qu’à apprendre les uns des autres. 

Comment fonctionne une «visite sur place»? 

Nous, ’unité I-SQU, visitons les lieux de travail ou les équipes de votre région en 

consultation avec la hiérarchie. Le travail ne sera pas entravé par notre visite. 

Quels sont les sujets d’une «visite sur place»? 

Nous te soutenons dans les thèmes autour de SQU: sécurité (sécurité au travail, 

sécurité professionnelle/protection de la santé, culture de la sécurité), qua-

lité/environnement. L’accent est clairement mis aussi sur ce qui va bien! 

Combien de temps prend une «visite sur place»? 

Selon la région, une «visite sur place» peut durer de 2 à 3 heures (par exemple 

pour les petits chantiers, activités répétitives) à la moitié d’un tour ou un tour 

complet (grand chantier, plusieurs équipes). Si nécessaire, l’accent peut aussi être 

mis sur des processus de travail spécifiques. La règle est la suivante: aussi long-

temps que nécessaire et d’un commun accord. 

Que se passe-t-il pendant et après une «visite sur 

place»? 

Sur place, nous observons, interrogeons, clarifions et documentons la situa-

tion. L’étape finale est un débriefing avec nos impressions positives mais aussi les 

conclusions sur les risques et l’accord sur les mesures. Tes commentaires et con-

tributions ainsi qu’une courte présentation documentée par des photos (directe-

ment sur place ou après par courriel) font également partie du débriefing. 

L’échange mutuel et ouvert nous aide à réaliser de précieuses améliorations. 

Comment organiser une «visite sur place»? 

I-SQU-ROT (Suisse orientale; Zurich, Saint-Gall, etc.) E-Mail 

I-SQU-RWT (Suisse romande; Lausanne, Bienne, etc.) E-Mail 

I-SQU-RME (Suisse centrale; Lucerne, Olten, etc.) E-Mail 

I-SQU-RSD (Tessin, Uri, Schwyz, Zoug, etc.) E-Mail 
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