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   à cette thématique au travail? Deux articles consacrés à cette thématique –  
   dont voici le premier – révèlent ce qui se passe lorsque l’intégrité  
   personnelle est bafouée et la manière dont la culture d’entreprise y contribue.
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   La troisième partie de notre série consacrée au thème  
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   Sécurité au travail et protection de la santé dans le cadre du télétravail

Combien d’heures par jour une femme enceinte est-elle autorisée à travailler?  

Cette question et bien d’autres encore ont servi de base de discussion lors du salon  

professionnel suisse pour la sécurité au travail et la protection sur le poste de travail, 

qui s’est déroulé du 19 au 21 juin à Berne. Sur le stand de Sécurité au Travail en  

Suisse, les visiteurs ont répondu à des questions portant sur notre thème annuel  

« Spécialement protégés ».
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francs ont pour la première fois été présen-
tés. En 2017, le secrétariat a reçu 420 de-
mandes. Près d’un tiers d’entre elles concer-
naient des informations de nature tech-
nique. La demande pour des prestations a de  
nouveau augmenté d’environ 15%. Un total 
de 1500 participants ont suivi la centaine de 
cours proposés par l’association en 2017. 
Cette dernière est particulièrement fière de 
la certification eduQua décernée depuis  
décembre 2017 aux cours proposés. Le rap-
port annuel 2017 peut être téléchargé sur 
https://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/fr/

L a 19ème assemblée des membres 
de Sécurité au Travail en Suisse a 
été marquée par un départ et 
quelques festivités. A l’occasion 

de sa retraite, M. Ernst Sperandio a quitté sa 
fonction de président, après six années 
d’exercice. M. Stefan Kuchelmeister, direc-
teur, a rendu hommage à M. Ernst Sperandio 
en le remerciant pour son formidable engage-
ment et sa gestion prudente de l’association. 
 Les membres ont élu M. Hubert J. Rüegg 
comme successeur à M. Sperandio. M. Rüegg 
dirige la Stiftung Drei Tannen située à Wald 
(ZH), une grande institution proposant des 
soins de longue durée composée d’environ 
240 collaborateurs. Son expérience d’an-
cien président de commune et d’homme 
politique lui confère les conditions idéales 
pour accomplir la nouvelle tâche qui lui est 
assignée. 
 Dans le cadre de la partie statutaire, des 
comptes annuels affichant un chiffre d’af-
faires réjouissant de plus de deux millions de 

Une année fructueuse 

et un nouveau président

pour l’association
—  Texte et photo: Bea Linder  —

association/information. M. Guido Bommer, 
responsable de domaine Artisanat et indus-
trie à la Suva, a ensuite développé un exposé 
autour de la prévention d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Il décrit les solutions de 
branche comme une « voie royale » vers la 
mise en œuvre de la sécurité au travail et de 
la protection de la santé. 

La manifestation s’est poursuivie avec un 
apéritif dînatoire pour le 20ème anniversaire 
de l’association (voir à ce sujet l’édition du 
mois de juin en page 3). 

(Aucun relevé n’a été effectué en 2015)

 2013 2014 2016 2017
 

Risque de cas d’accidents professionnels  
(nombre d’AP par tranche de 1000 postes à temps plein) 16,5 32,1 21,9 23,9
Risque de cas d’accidents non professionnels 
(nombre d’ANP par tranche de 1000 postes à temps plein) 100,5 116,1 105,1 115,4
Heures d’absence pour cause d’accident professionnel 
par tranche de 100 000 heures de travail 16,0 54,6 33,8 31,8
Heures d’absence pour cause d’accident non professionnel 
par tranche de 100 000 heures de travail 228,2 307,6 317,5 345,7

M. Stefan Kuchelmeister (à gauche), directeur, remercie  

M. Ernst Sperandio pour sa gestion prudente de l’association 

durant six années.

En 2017, un total de 631 membres de Sécurité au 
Travail en Suisse ont à nouveau pris part au rele-
vé des absences, soit 12% de plus que l’année 
précédente. Ils représentent les employeurs 
d’environ 81 000 collaborateurs et collabora-
trices, qui occupent un total de 57 500 postes à 

Evaluation du nombre d’absences 2017
temps plein. Les valeurs communiquées (va-
leurs médianes) concernant l’ensemble de la 
solution de branche sont par conséquent perti-
nentes d’un point de vue statistique.
 On peut se réjouir de constater que le temps 
d’absence suite à des accidents profession-

nels s’est à nouveau réduit de 2 heures par 
tranche de 100 000 heures de travail. D’autre 
part, la tendance à l’augmentation des risques 
de cas et des temps d’absence semble se 
poursuivre.
 Tous les membres ayant pris part à l’enquête 
ont reçu une évaluation individuelle de leurs 
données. Celle-ci comporte une comparaison 
avec les autres entreprises de la solution de 
branche ainsi que l’évolution des données indi-
viduelles au cours des dernières années.
 Nous recommandons à nos membres d’exa-
miner attentivement leurs évaluations indivi-
duelles. Les résultats de la comparaison secto-
rielle et de l’évolution constituent un instru-
ment précieux pour identifier et réduire de 
manière ciblée les temps d’absence au sein de 
sa propre entreprise.
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L a plupart des produits chimiques 
sont des marchandises dange-
reuses. Selon les prescriptions de 
transport, on entend par marchan-

dises dangereuses les substances, les prépara-
tions (mélange de différentes substances) et 
les objets pouvant présenter un danger pour  
l’être humain et l’environnement en raison  
de leurs propriétés. Il peut s’agir de produits  
chimiques tel le cyanure de potassium, de sol-
vants comme l’éthanol (alcool) ou d’explosifs 
(feu d’artifice). Il existe différents règlements 
visant à minimiser autant que possible le risque 
d’incendies, d’explosions, d’empoisonnements 
ou d’atteintes à l’environnement. En ce qui 
concerne les routes, l’Accord européen relatif 
au transport international des marchandises 
dangereuses par route (ADR) s’applique. En 
Suisse, les dispositions de l’ADR entrent en vi-
gueur avec l’Ordonnance relative au transport 
des marchandises dangereuses par route (SDR).  

Marquage et classification des
marchandises dangereuses

Tout produit chimique dangereux mis en circu-
lation en Suisse doit être classé et marqué selon 
un système général harmonisé à l’échelle inter-
nationale, le SGH. Toutefois, cela n’est pas suf-
fisant pour transporter des produits chimiques 
dangereux. De tels produits peuvent avoir plu-
sieurs propriétés dangereuses, qui n’ont pas 
toutes la même importance durant le transport. 
C’est pour cette raison que le système de clas-
sification des marchandises dangereuses selon 
l’ADR s’applique en sus. Un numéro ONU et une 

classe de danger sont attribués à la substance. 
Le danger principal de la marchandise dange-
reuse joue ici un rôle décisif. En raison du poten-
tiel de danger, la plupart des marchandises 
dangereuses se voient par ailleurs répartir dans 
un groupe d’emballage (I à III). Le groupe d’em-
ballage I correspond aux marchandises présen-
tant le potentiel de danger le plus élevé, tandis 
que le groupe d’emballage III se rapporte aux 
marchandises présentant le potentiel de danger 
le plus faible.
 En résumé et pour simplifier: le marquage 
selon le SGH se trouve sur l’étiquette du produit 
et sert d’information pour chaque personne qui 
manipule ce produit chimique; quant au numéro 
ONU, il s’applique à l’envoi et rend attentif aux 
dangers pouvant représenter un risque lors du 
transport. 

Transport

Dans ce contexte, le concept de transport im-
plique davantage qu’un déplacement d’un point 
A à un point B; il commence lors de l’emballage 

de la marchandise dangereuse et s’achève avec 
le déchargement du véhicule. Par conséquent, 
les dispositions en matière de transport de 
marchandises dangereuses selon l’ADR/la 
SDR contiennent tous les éléments, des pres-
criptions d’emballage concernant le marquage 
aux exemptions liées aux prescriptions de 
transport, en passant par les prescriptions d’en-
voi; elles s’appliquent uniquement aux voies 
publiques. Les transports sur des sites privés ne 
sont pas soumis à l’ADR/la SDR. 

Livraison à un établissement
médico-social 

Un exemple: un établissement médico-social 
reçoit une grande livraison composée de les-
sive universelle en poudre (20% de percarbo-
nate de sodium), de désinfectants pour les 
mains et pour surfaces ainsi que de déter-
gents. Les paquets possèdent un marquage 
conforme aux prescriptions, ce qui signifie 
que les étiquettes de danger correspondantes, 
le numéro ONU et la flèche d’orientation (uni-
quement pour les liquides) sont apposés sur 
les colis. Conformément aux prescriptions, 
une plaque orange doit se trouver à l’avant et à 
l’arrière du véhicule de transport. Pour le trans-
port de marchandises emballées dépassant  
la limite dite d’exemption, une plaque orange 
neutre suffit. En ce qui concerne le transport 
de marchandises dangereuses, un document 
de transport fournissant des indications pré-
cises quant aux marchandises transportées, 
un équipement de sécurité supplémentaire 
(signaux d’avertissement autoporteurs et ex-

Qu’entend-on par marchandises dangereuses? Que faut-il observer  
lors de leur transport? Le présent article offre un aperçu des principaux  
éléments à prendre en compte et les illustre avec l’exemple d’un  
établissement médico-social. 
—  Texte: Dieter Zaugg, propriétaire et directeur, EcoServe International AG  —

LES EMBÛCHES LIÉES 
AU TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES

Un transport en toute sécurité

Le marquage selon l’ADR renseigne sur la façon dont 
les produits chimiques doivent être transportés.



SÉCURITÉ AU TRAVAIL Magazine Sécurité au Travail en Suisse, septembre 2018 5

tincteur), un équipement de protection indivi-
duel et des instructions écrites (aide-mémoire 
en cas d’accident) doivent être présents. Le 
chauffeur doit en outre être en possession d’un 
permis de conduire ADR valable. 
 Si le transport s’effectue en quantités limi-
tées (Limited Quantities, LQ), il convient d’ap-

poser sur les colis le symbole 
pour les LQ, et non pas les éti-
quettes de danger. On parle 
alors d’une exemption relative 
aux marchandises dangereuses 
emballées en quantités limitées. Cela est pos-
sible lorsqu’une quantité LQ est indiquée dans 
l’ADR avec le numéro ONU correspondant. 
Pour le n° ONU 1993 du groupe d’emballage II, 
le volume maximal autorisé de l’emballage in-
térieur lors d’un envoi LQ est de 1 litre. 
 Il est possible d’emballer plusieurs bidons 
de 1 litre dans des boîtes en carton (jusqu’à  
30 kg maximum) en indiquant sur les boîtes le 
symbole LQ ainsi que les flèches d’orientation 
(sur deux côtés opposés). De telles marchan-

dises dangereuses emballées (ADR 3.4) ne 
sont soumises à aucune autre disposition de 
l’ADR.
 L’établissement médico-social livre ensuite 
une partie de ces produits à l’extérieur. La  
livraison comprend 1 fois 15 kg de lessive uni-
verselle en poudre (20% de percarbonate de 
sodium), 50 fois 1 litre de désinfectant pour les 
mains, 10 fois 10 litres de désinfectant pour 
surfaces et 1 fois 200 litres de détergent. 
Comme il s’agit pour cette livraison d’une petite 
quantité de marchandises dangereuses, il est 
possible de profiter d’une autre exemption. Le 
tableau situé en bas à gauche présente l’exemp-
tion en lien avec les quantités transportées par 
unité de transport (règle des 1000 points). 
 Si la livraison n’atteint pas 1000 points, le 
chauffeur n’est par exemple pas contraint 
d’apposer une plaque orange sur le véhicule de 
transport. Un extincteur d’une capacité de 2 kg 
suffit comme équipement spécial et le chauf-
feur n’a pas besoin de permis ADR. Il convient 
toutefois de disposer d’un document de trans-
port prouvant que les 1000 points ne sont  
pas atteints. Les colis doivent correspondre 
aux prescriptions et disposer des marquages 
conformément à l’ADR.

Quand nommer un conseiller à 
la sécurité pour le transport  
de marchandises dangereuses?

La nomination d’un conseiller à la sécurité pour 
le transport de marchandises dangereuses est 
une obligation pour chaque entreprise impli-
quée dans le transport de marchandises dan-
gereuses. Il peut s’agir d’un collaborateur de 
l’entreprise ou d’une personne externe. Le 
conseiller à la sécurité est responsable du res-
pect des prescriptions en matière de transport 
de marchandises dangereuses. Seules des 
personnes ayant achevé avec succès une for-
mation (comprenant un examen reconnu) 
peuvent être nommées pour occuper une telle 
fonction. Mais il n’y a pas de règle sans excep-
tion: sous certaines conditions, un conseiller à 
la sécurité pour le transport de marchandises 
dangereuses n’est pas nécessaire. C’est le cas 
notamment lorsque l’on est uniquement le des-
tinataire de marchandises dangereuses et que 
le transport est libéré de l’ADR par le biais de 
prescriptions spéciales ou d’exemptions (p.ex. 
LQ et règle des 1000 points).

EcoServe International AG, fondée en  
1986, est spécialisée dans les solutions  
sécurisées et conformes à la loi en lien avec 
les déchets spéciaux, les marchandises 
dangereuses et les produits chimiques.  
Parallèlement aux conseils et à l’élimina-
tion des déchets, des ateliers et des  
formations sont proposés.     

u www.ecoserve.ch (en allemand)

Livraison à un établissement médico-social

Produit Quantité Marquage selon SGH Marquage selon 
   ADR (colis)

 
Lessive universelle en poudre  
(20% de percarbonate de sodium) 20 x 15 kg Pas de marchandise dangereuse

Désinfectant pour les mains
ONU 1993 250 x 1 L
 
    
Désinfectant pour surfaces
Kohrsolin FF 64 x 10 L
ONU 3082 

       
Détergent concentré
pour le lave-vaisselle 3 x 200 L 
ONU 1719   

Le document de transport comprend, outre le destinataire et l’expéditeur,  
les indications suivantes sur le transport:

Lessive universelle en poudre 20 sacs  300 kg
 
Désinfectant pour les mains en quantités limitées (LQ) 25 cartons          250 L                                                                                          

Désinfectant pour surfaces Kohrsolin FF
ONU 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE  
L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, GROUPE D’EMBALLAGE III (-) 
64 bidons en plastique   640 L

Détergent concentré pour le lave-vaisselle
ONU 1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A., 8, GROUPE D’EMBALLAGE II (E)
3 fûts en acier   600 L

 
Livraison ultérieure d’une partie des produits à l’extérieur: 
       Total
Produit Quantité Catégorie de transport Multiplicateur de points

Lessive universelle en poudre  
(20% de percarbonate de sodium) 1 x 15 kg Pas de marchandise dangereuse

Désinfectant pour les mains
ONU 1993 50 x 1 L En tant que LQ, non pertinent pour le calcul

Désinfectant pour surfaces
Kohrsolin FF 10 x 10 L 3  1  100
ONU 3082

Détergent
ONU 1719 1 x 200 L 2  3  600

Total       700

Les plaques orange indiquent que des marchandises 
dangereuses sont transportées.
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La notion d’intégrité personnelle est difficile à saisir dans la vie de tous les jours. 
Que se cache-t-il derrière ces mots et comment est-on confronté à cette thématique au 
travail? Deux articles consacrés à cette thématique – dont voici le premier – 
révèlent ce qui se passe lorsque l’intégrité personnelle est bafouée et la manière 
dont la culture d’entreprise y contribue. 

—  Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, conseillère junior, Sécurité au Travail en Suisse  —

L a définition d’intégrité personnelle 
est vaste, presque propre à cha-
cun. La plupart du temps, il s’agit 
d’une notion subjective basée sur 

des expériences personnelles et un comporte-
ment individuel, attisée par un contexte social 
et culturel. Les différentes représentations 
conceptuelles de cette notion ne sont donc 
guère surprenantes. 
 La littérature spécialisée attribue trois as-
pects principaux à l’intégrité: l’intégrité person-
nelle, qui découle de la manière dont on se per-
çoit et dont nous sommes perçus par les autres, 
l’intégrité psychique et morale et l’intégrité phy-
sique. Le fait qu’une personne soit atteinte 
d’une déficience physique ou mentale ne signi-
fie toutefois pas pour autant qu’elle soit dénuée 
de toute intégrité personnelle. Il est bien plus 
déterminant, dans un tel cas, de définir la ma-
nière dont on fait face à la déficience et dans 
quelle mesure celle-ci peut s’intégrer positive-
ment dans la perception de sa propre image et 
dans sa vision du monde. Les aléas de la vie ont 
souvent la capacité de renforcer notre intégrité 
personnelle, car le fait de supporter des situa-
tions difficiles peut s’incorporer à la vision que 
l’on a de soi selon l’adage « J’en suis capable! ». 
 La présence d’une force intérieure ne signi-
fie toutefois pas systématiquement que l’inté-
grité personnelle ne mérite aucune aide exté-
rieure. Par exemple, lorsqu’un mur est frappé 
à grands coups de marteau, il ne se passe pas 
grand chose dans les premiers instants. Puis 

peu à peu, le mur commence à s’effriter avant 
de s’effondrer totalement. Il en va de même 
avec l’intégrité personnelle. Une attaque exté-
rieure permanente finit par effriter la force in-
térieure d’une personne jusqu’à l’émietter, 
voire l’annihiler. C’est pourquoi il est crucial de 
protéger son intégrité personnelle de l’environ-
nement extérieur et de se protéger des fac-
teurs d’influence négatifs.

Qu’est-ce qui menace notre 
intégrité personnelle?

L’illustration suivante révèle les résultats de 
l’enquête suisse sur la santé 2012 par rapport 
aux dangers en lien avec l’intégrité person-
nelle. Au total, 12 277 travailleurs ont indiqué 

INTÉGRITÉ 
PERSONNELLE AU
TRAVAIL

Culture d’entreprise

avoir été confrontés aux situations mention-
nées ci-après sur leur lieu de travail au cours 
des douze derniers mois. 
 En tête du palmarès, on retrouve les rela-
tions tendues, le mobbing, la violence verbale 
et la discrimination. Ces thématiques sont tou-
tefois complexes et il est rarement possible 
d’en faire le tour en surface. Chaque individu 
aura une définition différente du mobbing ou 
de la discrimination, qu’elle soit liée au sexe, à 
l’âge ou à la nationalité. C’est pourquoi il est 
important de considérer les différents thèmes 
en détail lors de la publication des résultats. Il 
n’est possible d’atténuer la différence de com-
préhension de ces notions qu’au travers de 
questions différenciées portant sur des situa-
tions vécues au cas par cas.

Les collaborateurs sentent leur intégrité personnelle menacée dans les situations 
quotidiennes suivantes:
en %

  0  20 40 60

Relations tendues      8,8 
Intimidation, harcèlement, mobbing  6,8
Violence verbale  4,8
Discrimination liée à l’âge  4,5
Menaces et humiliations  3,7
Discrimination liée à la nationalité  3,4
Discrimination sexuelle  2,7
Violence physique  1,0
Discrimination liée à un handicap  0,8

Harcèlement sexuel  0,4

 
Résultats de l’enquête suisse sur la santé 2012 (SECO)
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Mobbing

Dans leur livre « Mobbing und psychische Ge-
walt – Der Ratgeber für Betroffene und ihre 
Interessenvertretung », le psychologue diplô-
mé Axel Esser et l’avocat Martin Wolmerath 
définissent le mobbing comme des agisse-
ments menés dans un cadre professionnel, au 
cours desquels des actions à visée destruc-
trice sont menées de façon répétée sur un laps 
de temps important à l’encontre de personnes 
ciblées. Les personnes concernées se sentent 
atteintes ou blessées par ces agissements, ce 
qui peut par la suite porter préjudice à leur 
santé physique ou psychique. Les supérieurs 
hiérarchiques ont souvent tendance à penser 
qu’il s’agit là d’une manière de stimuler la pro-
ductivité. Des recherches psychologiques en 
milieu professionnel, menées sur une soixan-
taine d’années, ont pourtant démontré qu’une 
telle attitude détruit la joie liée à une tâche et 
annihile toute volonté d’agir.

Discrimination

Certaines formulations et certains agisse-
ments visant à attaquer les membres de cer-
tains groupes sociaux s’apparentent à de la 
discrimination. Dans un cadre professionnel, 
ces actions peuvent survenir dans les situa-
tions suivantes:

– recrutement;
– attribution des tâches;
– aménagement des conditions de travail;
– salaire;
– formation ou formation continue;
– promotion;
– licenciement.

Le harcèlement sexuel constitue une forme 
toute particulière de discrimination. Elle peut 
se traduire par des paroles, des gestes ou des 
agissements et porte atteinte à la dignité des 
femmes et des hommes qui vivent cette situa-
tion sur leur lieu de travail.

Violence

Les résultats de l’enquête suisse sur la santé 
révèlent que la violence verbale est plus pré-
sente dans le monde du travail que la violence 
physique. Ces deux formes de violence ont des 
répercussions négatives sur la santé, la sécurité 
et le bien-être des employés. La violence peut 
s’exprimer de différentes manières, notamment: 

– un manque de respect envers les autres;
– une intention de blesser l’autre  
 physiquement ou de l’agresser verbale- 
 ment. 

La culture d’entreprise 
comme réponse 
La loi sur le travail ne définit pas les différentes 
formes de violation de l’intégrité personnelle 
en tant que telles. Il s’agit davantage de vivre 
une culture d’entreprise respectueuse afin que 
cessent à la longue les comportements por-
tant atteinte à l’intégrité des individus.
 La santé globale de l’entreprise repose sur 
une culture d’entreprise saine axée sur la  
protection de l’intégrité personnelle. Dans 
ce contexte, on rencontre de plus en plus la  
notion de capital social, censée rendre la 
culture d’entreprise plus tangible et évaluable. 
Selon le modèle de Bielefeld, le capital social 
se répartit en trois piliers: le capital de ré-
seau, le capital de management et le capital 
de valeurs. 
 Le capital de réseau se base sur la nature 
des relations sociales: si celles-ci sont per-
çues au sein de l’entreprise comme positives 
et basées sur la confiance et la solidarité, cela 
aura un effet positif sur le comportement, le 
bien-être et la santé des employés. Le capital 
de management renferme les relations hiérar-

chiques entre les employés et leurs supé-
rieurs directs. Un certain nombre de facteurs 
peuvent avoir une influence positive sur ces 
relations. On peut notamment citer le fait de 
se focaliser sur les employés et sur une culture 
de la communication ouverte et respectueuse, 
ou encore la confiance. La culture d’entre-
prise est axée autour d’un noyau composé  
de convictions, de valeurs et de règles com-
munes à tous. Pouvoir ancrer les normes  
comportementales, les valeurs et les visions 
de l’entreprise au sein d’une charte entrepre-
neuriale de même que dévoiler la stratégie 
d’entreprise sont autant d’éléments précieux 
sur lesquels s’appuyer pour garantir une ges-
tion transparente des conflits, de la liberté  
d’expression et de la valorisation de manière  
générale. Une fois ces trois piliers activés  
au sein de l’entreprise, on peut être sûr que  
la protection de l’intégrité personnelle est 
garantie.
 Le second article consacré à l’intégrité per-
sonnelle (numéro de décembre) se concen-
trera sur les bases légales et les recommanda-
tions quant à la manière dont les personnes 
concernées doivent procéder. 

Livre: Sozialkapital – Grundlagen von Gesundheit 
und Unternehmenserfolg (2013), Bernhard Badura  
et al., Springer Verlag (en allemand uniquement)
Livre: Mobbing. Der Ratgeber für Betroffene und ihre 
Interessenvertretung (2001), Axel Esser et Martin 
Wolmerath, Bund-Verlag (en allemand uniquement)
Fiche technique: La violence au travail (2002), 
Agence européenne pour la sécurité et la santé  
au travail; peut être téléchargée en ligne:  
https://osha.europa.eu/fr/tools-and-publications/
publications/factsheets/24
Livre: Führen lernen. Der Weg zur Führungs- 
kompetenz und zur persönlichen Karriere- 
Strategie (2013), Peter Gräser, Springer Gabler  
(en allemand uniquement)

Etude: Résultats choisis de l’Enquête suisse sur  
la santé 2012 (2015), Ralph Krieger, Maggie Graf  
et Margot Vanis, disponible en ligne:  
www.seco.admin.ch (Services et publications/
Publications/Travail/Conditions de travail/Etudes  
et rapports)

Livre: Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und 
wie man sich dagegen wehren kann (2002),  
Heinz Leymann, Rowohlt (en allemand uniquement)

Brochure: Mobbing et autres formes de  
harcèlement. Protection de l’intégrité personnelle  
au travail (2016), disponible en ligne:  
www.seco.admin.ch (Services et publications/
Publications/Travail/Conditions de travail/Brochures 
et dépliants)

Culture d’entreprise  
comme capital  
social au sein  

l’entreprise

Conditions  
optimales

Réseau Management Valeurs Conditions 
défavorables

Intégrité  
personnelle

Qu’est-ce qui influence l’intégrité personnelle?

Propre illustration sur la base du modèle de Bielefeld 
élaboré entre autres par B. Badura (2013)

Sources et littérature
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u 1/18: Femmes enceintes  
 et allaitantes

u 2/18: Travailleurs isolés

u 3/18: Jeunes et apprentis

u 4/18: Travailleurs de nuit

Thème annuel 2018 dans le « magazine »:

SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Thème annuel 2018: Spécialement protégés

Les apprentis passent une grande partie de leur temps au sein de l’entreprise de  
formation. Le travail des jeunes implique une grande responsabilité: les connaissances 
professionnelles doivent être acquises avec la garantie qu’ils évoluent dans un  
environnement sûr et sain. 

—  Texte: Tanja Brütsch, master en prévention et gestion de la santé, conseillère junior, Sécurité au Travail en Suisse  — 

PRÉVENTION DES 
JEUNES ET APPRENTIS

A près l’entrée en apprentissage, un 
jeune aura en moyenne une cin-
quantaine d’années devant lui 
pour évoluer dans le monde du 

travail. Il sera apprenti, puis employé; un col-
laborateur auquel on demandera continuelle-
ment une productivité élevée et dont on atten-
dra une performance sur les plans physique et 
psychique. Or, un jeune n’est pas constitué de 
la même manière qu’un adulte sur ces plans-
là. Il est par conséquent primordial de veiller 
à lui accorder une protection toute particu-
lière afin que son développement se déroule 
sans heurts. 

Prescriptions légales
Les dispositions spéciales de protection figu-
rant dans la loi sur le travail (LTr) de même que 

l’Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail  
(OLT 5) régissent la protection des jeunes tra-
vailleurs. Ces prescriptions légales s’appliquent 
aux jeunes travailleurs en formation profession-
nelle initiale jusqu’à leur 18ème anniversaire  
(art. 29 - 32 LTr), mais également à ceux qui 
sont employés en dehors d’un apprentissage 
(p.ex. emploi pendant les vacances, stages 
d’orientation professionnelle). Sur le plan légal, 
l’employeur est tenu de garantir la protection de 
la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs 
ainsi que celle de leur développement physique 
et psychique en les protégeant de toute réper-
cussion négative qui pourrait se produire au 
sein de l’entreprise (OLT 5, art. 1). 
 La grande majorité des jeunes travailleurs est 
pleinement soumise à la protection de la loi sur 
le travail, mais il existe des exceptions. Certains 
jeunes travailleurs ne sont concernés que par 
certaines de ses dispositions. Si l’on prend 
l’exemple d’un jeune engagé au sein d’une ad-
ministration cantonale: les prescriptions con-
cernant la durée du travail et du repos sont ré-
gies par le droit cantonal, tandis que la protec-
tion de la santé (protection contre le bruit, 
locaux, etc.) est soumise à la loi sur le travail. En 
cas de doute quant au droit applicable, il est 
possible de s’adresser à Sécurité au Travail en 
Suisse, à l’inspection cantonale ou au Seco pour 
obtenir des renseignements complémentaires. 
 L’employeur est légalement tenu de veiller à 
ce que les jeunes occupés dans son entreprise 
soient encadrés par un adulte expérimenté qui 
les informe et les instruit sur la sécurité et la 
protection de la santé au travail (OLT 5, art. 19).
La loi (OLT 5, art. 4) interdit d’employer des 
jeunes à des travaux dangereux. On entend par 
travaux dangereux toutes les activités suscep-
tibles de nuire à la santé, à la sécurité des 

jeunes ou à leur développement personnel. Il 
peut s’agir de:

– travaux impliquant des agents chimiques  
 exposant à des dangers physiques;
– travaux exposant à un bruit dangereux  
 pour l’ouïe; 
– travaux avec des machines, équipements  
 ou outils de travail présentant un risque  
 d’accident (822.115.2 Ordonnance du  
 DEFR).

Informer les jeunes sur la sécurité 
au travail et la protection de la santé

Explication  
et instruction  

auprès du  
jeune

Explication  
aux parents sur 
les dangers et 
les mesures

Prescriptions  
écrites et  

recommanda-
tions 

Encadrant  
responsable

Propre illustration
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Règlement sur l’âge et le 
temps de travail
Il est en principe interdit d’employer un jeune de 
moins de 15 ans (LTr art. 30). Un jeune de 14 ans 
qui souhaiterait débuter une formation doit 
obtenir pour ce faire une autorisation canto-
nale. Les emplois de vacances, les stages ou les 
stages d’orientation professionnelle peuvent 
débuter dès l’âge de 13 ans, à condition que 
l’activité n’ait aucune incidence négative sur la 
santé, la sécurité et le développement physique 
et psychique du jeune; de plus, elle ne doit pas 
porter préjudice à son assiduité scolaire et à ses 
prestations scolaires.
 Il est interdit d’employer des jeunes dans des 
cabarets, des discothèques ou des bars. Le ser-
vice aux clients dans les hôtels, restaurants et 
cafés n’est autorisé pour les jeunes de moins de 
16 ans que s’il fait partie de la formation profes-
sionnelle initiale.  INFORMATIONS

www.seco.admin.ch  
Chemin d’accès: Travail/Conditions de travail/
Protection des travailleurs/Jeunes 
(Bases légales):

• RS 822.11 Loi sur le travail (LTr)
• RS 822.115 Ordonnance sur la protection des  
 jeunes travailleurs (OLT 5)
• RS 822.115.2 Ordonnance du DEFR du  
 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux  
 pour les jeunes
• RS 822.115.4 Ordonnance du DEFR du 21 avril  
 2011 concernant les dérogations à  
 l’interdiction du travail de nuit et du dimanche  
 pendant la formation professionnelle initiale

Chemin d’accès: Services et publications/ 
Publications/Travail/Conditions de travail/ 
Brochures et dépliants ou Aide-mémoires et 
listes de contrôle:

• Protection des jeunes travailleurs –  
 Informations pour les jeunes de moins de 18 ans

Il est permis d’employer des jeunes de moins de 
16 ans à des activités culturelles, artistiques, 
sportives ou publicitaires, pour autant que l’ac-
tivité n’ait aucune répercussion négative sur la 
santé et la sécurité des jeunes, leur assiduité 
scolaire et leurs prestations scolaires. L’emploi 
de jeunes de moins de 15 ans doit être annoncé 
aux autorités cantonales compétentes 14 jours 
avant la prestation de travail (OLT 5, art. 5-11). 
Les jeunes à partir de 15 ans peuvent travailler 
neuf heures par semaine au maximum. Toute-
fois, si le temps de travail réglementé par l’en-
treprise est inférieur à neuf heures, il s’applique 
également aux jeunes.
 Pendant la formation professionnelle initiale, 
les jeunes ne sont pas autorisés à faire du 
temps de travail supplémentaire. Quelques ex-
ceptions sont tolérées dès lors qu’il s’agit de 
remédier à une perturbation de l’exploitation 
due à un cas de force majeure. Ces exceptions 
s’appliquent uniquement aux jeunes de plus de 

16 ans, durant les jours ouvrables dans l’inter-
valle du travail de jour et du travail du soir 
jusqu’à 22 heures (OLT 5, art. 17).

Travail de nuit et du  
dimanche
Le travail de nuit et du dimanche est en prin-
cipe interdit aux jeunes. Dès 16 ans, il est 
toutefois possible d’obtenir une autorisation 
spéciale, pour autant que:

– l’emploi de nuit / du dimanche soit  
 indispensable;
– les objectifs de la formation  
 professionnelle de base ne puissent être  
 atteints que de cette manière;
– il s’agisse de remédier à une  
 perturbation de l’exploitation due à un  
 cas de force majeure;
– l’activité soit réalisée sous la  
 surveillance d’un adulte qualifié;
– l’activité ne compromette pas la  
 formation professionnelle.

Le travail de nuit et du dimanche régulier ou 
périodique est soumis à l’autorisation du 
SECO, tandis que le travail dominical tempo-
raire est soumis à l’autorité cantonale (OLT 5, 
art. 12-14). Le Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche 
(DEFR) définit dans son ordonnance RS 
822.115.4 les branches bénéficiant d’une dé-
rogation à l’interdiction du travail de nuit ou 
du dimanche pour les jeunes de plus de 16 ans 
en formation professionnelle initiale, et les 
limites de son application. 

Les jeunes ne sont pas 
constitués de la même 
manière que les adultes 
sur les plans physiques 
et psychiques, c’est 
pourquoi il est impor-
tant d’accorder une  
protection particulière à 
cette catégorie de  
travailleurs.

Âge 

 de 15 à 18 ans

à partir de  
13 ans
 

0 à 15 ans
 

Activités autorisées  

 Emploi général de jeunes 
libérés de la
scolarité obligatoire*
> dans le cadre 
d’un apprentissage ou en 
dehors

Travaux légers
(p. ex. emplois de  
vacances, stages  
d’orientation
professionnelle,  
petits travaux)

Activités artistiques,  
culturelles, sportives et
publicitaires
> obligation d’annonce de 
l’employeur

Durée quotidienne et hebdomadaire
maximale du travail
 Durée quotidienne du travail:
Ne doit pas dépasser celle des autres personnes
occupées dans l’entreprise; au maximum
9 heures par jour
• Jusqu’à 16 ans: au maximum jusqu’à 20 h
• A partir de 16 ans: au maximum jusqu’à 22 h
• Les veilles de cours à l’école professionnelle:
 au maximum jusqu’à 20 h
• Au moins 12 heures de repos par jour
• Durée hebdomadaire maximale du travail:
 45 ou 50 heures selon les cas

• Pendant les périodes scolaires:
 3 heures par jour, 9 heures par semaine
• Pendant les vacances et les stages
 d’orientation professionnelle:
  –  8 heures par jour, 40 heures par semaine,
   entre 6 h et 18 h
  –  au maximum pendant la moitié des
   vacances scolaires
  – durée d’un stage d’orientation
   professionnelle: au maximum 2 semaines

Jusqu’à 13 ans:
3 heures par jour, 9 heures par semaine
Jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité
obligatoire:
• Pendant les périodes scolaires: 3 heures
 par jour, 9 heures par semaine
• Pendant les vacances:
  –  8 heures par jour, 40 heures par semaine,
   entre 6 h et 18 h
  – au maximum pendant la moitié des
   vacances scolaires

Particularités 

 En cas de libération de la scolarité
obligatoire avant l’âge de 15 ans:
possibilité de commencer un appren-
tissage dès l’âge de 14 ans avec une
autorisation de l’autorité cantonale.

L’emploi ne doit pas avoir de  
conséquences négatives sur la santé, 
la sécurité et le développement des 
jeunes, pas plus que sur leur assiduité 
scolaire et leurs prestations 
scolaires.

L’emploi ne doit pas avoir de  
conséquences négatives sur la santé, 
la sécurité et le développement des
jeunes, pas plus que sur leur assiduité
scolaire et leurs prestations 
scolaires.

Aperçu de la réglementation sur les horaires de travail pour les jeunes  

Source: OLT 5 SECO 2014 

*  Les interdictions et restrictions d’emploi pour les activités  
 suivantes doivent néanmoins être respectées dans tous les cas:  
 travaux dangereux; service aux clients dans les cabarets, les  
 boîtes de nuit, les dancings, les discothèques et les bars; service
 aux clients dans les hôtels, restaurants et cafés; emploi dans 
 les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises  
 de spectacles.
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Sécurité au travail et protection de la santé 

QU’EST-CE QUI 
PRÉVAUT DANS LE CADRE 
DU TÉLÉTRAVAIL?
Le télétravail devient toujours plus populaire. Cette pratique place les employeurs et les  
collaborateurs face à de nouveaux défis s’ils entendent respecter les bases légales  
en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Une convention écrite règle les 
points principaux afin de garantir une sécurité juridique en cas d’urgence. 

—  Texte: Elisabeth Glättli  —

ou dans un secteur lié son activité profession-
nelle. Cette affirmation est également valable 
pour le télétravail. Toutefois, le lien avec le tra-
vail n’est souvent pas univoque et n’a pas en-
core été clarifié sur le plan juridique en Suisse. 
Si le collaborateur se coupe le doigt en prépa-
rant sa pomme durant sa pause, la question se 
pose de savoir si la halte dans la cuisine privée 
peut être mise en relation avec l’activité profes-
sionnelle. Le Tribunal social fédéral allemand a 
par exemple jugé qu’une chute dans les esca-
liers sur le chemin de la cuisine n’est pas un 
accident professionnel, car il ne s’agit pas d’un 
trajet professionnel. Si l’accident n’est pas pro-
fessionnel, l’assurance accidents non profes-
sionnels s’applique. Les collaborateurs dont 
le taux de travail correspond à moins de huit 
heures par semaine disposent uniquement 
d’une couverture obligatoire contre les acci-
dents professionnels. 

Les obligations subsistent
L’employeur ne peut guère vérifier si les con-
ditions relatives à la loi sur le travail sont res-
pectées dans le cadre du télétravail. C’est 
pourquoi il est important que le collaborateur 
soit informé sur les dispositions en vigueur et 
leur caractère contraignant. Il est tenu de sou-
tenir l’employeur afin que ce dernier puisse 
respecter les prescriptions relatives à la pro-
tection de la santé. Le collaborateur doit cor-
riger les défauts qui nuisent à la santé; s’il 
n’est pas en mesure de le faire, il les annon-
cera à l’employeur. Par conséquent, la sécurité 
au travail et la protection de la santé devraient 
être définies de manière contraignante dans 
un contrat individuel ou dans un règlement. 

L e télétravail implique que le travail 
soit adapté à cette pratique. Cela 
signifie entre autres que le collabo-
rateur dispose des conditions logis-

tiques nécessaires, s’assure d’être joignable 
et que son poste de travail répond aux exi-
gences en matière de protection de la santé. 

Le télétravail ne peut ni être exigé par l’em-
ployeur, ni être revendiqué par l’employé. Une 
convention mutuelle comprenant des règles 
contraignantes est par conséquent néces-
saire pour le travail à domicile. 

Travail supplémentaire et 
travail de nuit
Les obligations mutuelles découlant du 
contrat de travail s’appliquent également au 
télétravail. La loi sur le travail est notamment 
applicable. Les règlements sur les heures sup-
plémentaires et sur le travail supplémentaire 
sont valables, tout comme l’interdiction de 
travail de nuit et du dimanche. Si le collabora-
teur n’indique pas ces éléments dans la saisie 
du temps de travail, il n’est guère possible pour 
l’employeur de les vérifier. Le cas échéant, ce 
dernier doit intervenir. A l’inverse, il est interdit 
d’exiger du collaborateur qu’il soit continuelle-
ment à disposition. Le fait de régler les aspects 
liés à l’accessibilité apporte une aide. 

L’histoire du coin de table 
dans la cuisine
Le poste de travail à domicile doit être ergono-
mique, exempt de dangers et aménagé de telle 
sorte que le travail puisse être effectué sans 
complication. Un coin de table dans le salon ou 
la cuisine n’est donc pas suffisant. En règle gé-
nérale, une pièce de travail séparée est requi-
se, tout comme un aménagement fonctionnel 
particulier permettant de travailler avec con-
centration et sans dommages pour la santé. 

Accident professionnel ou 
accident non professionnel?
En ce qui concerne la couverture d’assurance, 
les accidents survenant pendant les pauses 
professionnelles et ceux se produisant avant et 
après le travail sont considérés comme des ac-
cidents professionnels, dans la mesure où le 
collaborateur se trouve sur le site de l’entreprise 

Convention/règlement pour  
le télétravail
Les points suivants devraient être définis 
dans une convention ou un règlement  
(avenant) eu égard à la sécurité au travail  
et à la protection de la santé dans le cadre 
du télétravail: 
 • Généralités: règlements concernant   
  l’étendue du télétravail, la présence dans  
  l’entreprise, l’accessibilité, la protection  
  des données et le secret de fonction,  
  les équipements techniques, les rémuné-
  rations spéciales  
 • Conditions de travail dans un  
  environnement de travail privé
⎯  – espace séparé
⎯  – autre aménagement de la place de  
    travail (appareils, mobilier, notam-
    ment bureau et chaise), conditions  
    cadres en matière de protection  
    du travail, aspects ergonomiques 
 • Référence à l’application de la loi sur  
  le travail, obligation de soutien et  
  obligation de respecter les directives (LTr)
 • Règlements concernant la durée du  
  travail, l’obligation d’enregistrer la durée  
  du travail (OLT 1)
 • Référence à la réglementation sur les  
  heures supplémentaires (CO) et sur le  
  travail supplémentaire
 • Accessibilité, communication 
  Ordonnances relatives à la loi sur le travail:  
  www.seco.admin.ch/fr/Services et publications/ 
  Travail/Conditions de travail/Commentaires  
  relatifs à la loi sur le travail

Au sujet de l’auteure:

Elisabeth Glättli est avocate et juriste  
spécialisée en droit du travail à Winterthour. 
En 2018, elle écrit dans cette rubrique des  
articles traitant du droit du travail.  
www.glaettlipartner.ch 



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en décembre 2018.  
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

ÉMISSIONS DE POLLUANTS  
LORS DE  

TRANSFORMATIONS ET  
D’ASSAINISSEMENTS

 
INTÉGRITÉ  

PERSONNELLE 2/2
 

TRAVAILLEURS DE NUIT

« L’eau est trop humide pour moi aujourd’hui: vous ne pouvez pas faire quelque chose, monsieur le maître-nageur? »



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.

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: 
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.


