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   A LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Les travaux de transformation et d’assainissement libèrent souvent 
   des polluants, soit en raison de la mobilisation de dépôts existants,  
   soit car les nouveaux matériaux installés en dégagent. Sur quels risques 
   doit-on compter?

 6  Protection de la santé

   Intégrité personnelle: les conflits sont inévitables dans les situations 
   de travail, où la proximité entre les différents acteurs est si grande.  
   Des problèmes non résolus peuvent vite dériver vers des atteintes à l’inté-
   grité personnelle. Après une première partie consacrée à la définition 
   et à la compréhension du concept, cette deuxième partie traite des 
   mesures concrètes dans la pratique.

 8  Thème annuel

   La quatrième partie de notre série « Spécialement protégés »  
   met en lumière les risques du travail de nuit pour la santé.

 10  Droit

   Garde des enfants malades

Le passeport 720 jours –  

une formule qui vaut la peine

« Afin d’avoir un avis d’expert sur certains de nos services communaux, nous avons passé 

commande de plusieurs passeports 720 jours et en sommes entièrement satisfaits. »  

J.-L. Goetschi, commune de Delémont (JU).

Vous trouverez davantage d’informations sur le quatrième de couverture ainsi que sur le  

site www.securite-travail.ch.
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L’outil en ligne PREVITAR est à disposi-
tion des membres de Sécurité au travail 
en Suisse pour identifier les risques au 
sein de leur entreprise, planifier des me-
sures et les documenter. Depuis cette 
année, il est possible de voir la manière 
dont PREVITAR est utilisé. Le premier 
semestre 2018 fait état d’un bilan impres-
sionnant: parmi 400 membres*, 861 utili-
sateurs ont travaillé avec PREVITAR, ce 
qui correspond environ à deux per-
sonnes par entreprise. Deux tiers des 
requêtes ont porté sur l’état d’avance-
ment de la mise en œuvre des différents 
éléments au sein de l’entreprise concer-
née et un tiers des utilisateurs a travaillé 
sur des documents individuels. En 
moyenne, les membres de la solution de 
branche ont consacré 13 minutes à 
chaque utilisation de PREVITAR. 

Assemblée
générale des
membres 
et journée
d’étude 2019
 

L’Assemblée générale des membres, 
suivie d’une journée d’étude, se dérou-
lera le mercredi 22 mai 2019 à l’ancien 
hôpital de Soleure. 
L’accent portera sur un parcours didac-
tique concernant le thème annuel 
2018/2019 « Spécialement protégés ». 
Le programme sera présenté en détail 
dans le « magazine » 1/19 (mars) et mis 
en ligne sur notre site Internet. 

Comment PREVITAR 
est-il utilisé?

PREVITAR 3
L’équipe de Sécurité au travail en Suisse 
travaille actuellement à la préparation 
d’un appel d’offres pour la nouvelle ver-
sion de PREVITAR. L’ensemble des 
bases, des articles spécialisés et des 
instructions, qui se trouvent aujourd’hui 
en partie dans la Bibliothèque, seront à 
l’avenir directement disponibles dans 
PREVITAR. En ce qui concerne la docu-
mentation de l’entreprise, il sera égale-
ment possible de mettre ses propres 
documents en ligne. PREVITAR pourra 
par ailleurs être utilisé de façon mobile 
sur smartphone ou sur tablette. D’après 
l’état actuel du projet, la mise en œuvre 
est prévue pour début 2020.     

Comment puis-je accéder 
à PREVITAR?

Lorsqu’il adhère à Sécurité au travail en 
Suisse, le préposé à la sécurité (PàS) 
reçoit un identifiant de connexion par 
courrier. Il doit ensuite mettre en place 
la structure de base dans PREVITAR, 
attribuer les domaines d’activités à ses 

préposés à la sécurité de domaine et 
créer un accès pour ces derniers. A cet 
égard, il est important que les personnes 
enregistrées correspondent à l’organisa-
tion effective de l’entreprise en matière 
de sécurité et que lorsqu’un PàS quitte 
cette dernière, il inscrive le nom de son 
successeur et transmette cette informa-
tion à Sécurité au travail en Suisse: 

u	info@securite-travail.ch. 

Cours
Vous n’avez encore jamais travaillé avec 
PREVITAR ou vous avez « perdu le fil »? 
Les dates des cours pour l’année 2019 
seront annoncées prochainement sur le 
site www.securite-travail.ch. M. Didier 
Grobet, représentant pour la Suisse ro-
mande, se tient volontiers à disposition 
pour toute question relative aux cours 
ou à l’utilisation de PREVITAR:
Tél. 021 793 16 10 ou 
info@securite-travail.ch 

* Fin 2017, Sécurité au travail en Suisse  
 comptait 1371 membres.

Travail sur des tâches

52%

Création de nouveaux modules

14%
Travail sur un chapitre 

7%

Travail sur une  
activité

22%
Travail sur un risque

2%
Travail sur des mesures 

3%
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Carte du radon en Suisse

Q u’elle soit ancienne ou nouvelle, 
chaque construction possède sa 
propre histoire. Le cycle de vie 
d’un bien immobilier est marqué 

non seulement par son environnement, l’état 
du bâtiment, les changements d’affectation ou 
l’usure, mais également par les transforma-
tions, les agrandissements et les assainisse-
ments. Les travaux de transformation et d’as-
sainissement sont donc associés à des risques 
particuliers. Lorsqu’ils abordent ce thème, les 
médias se font souvent l’écho d’incendies cau-
sés par des travaux de construction. L’effet 
produit est moins spectaculaire si l’on évoque 
les polluants dans les bâtiments ou les maté-
riaux de construction inappropriés, qui incom-
modent ou mettent en danger les ouvriers ou 
les futurs occupants. Les polluants présents 
dans l’air intérieur peuvent toutefois faire ap-
paraître divers symptômes tels qu’une irrita-
tion des yeux et des muqueuses, des maux de 
tête, une fatigue accrue et des difficultés de 
concentration. Des travaux de construction 
planifiés de manière rigoureuse au regard des 
potentiels dangers permettent souvent d’éviter 
des travaux supplémentaires coûteux et bien 
des désagréments. Une analyse de risque sui-
vant une approche semblable à celles prati-
quées dans le domaine de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé peut soutenir 
cette préparation. L’article 60 de l’ordonnance 
sur les travaux de construction prévoit une éva-
luation préalable approfondie des travaux de 
déconstruction et de démolition.

Assainissements 
énergétiques: plus 
compliqués qu’il n’y paraît
L’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment consti-
tue la base d’un assainissement énergétique. 
Les fenêtres devraient fournir de l’air frais de 
manière ciblée en lieu et place des courants 
d’air. Les systèmes de ventilation équipés 
d’échangeurs de chaleur présentent encore de 
meilleurs résultats. Même si l’efficacité éner-
gétique est au rendez-vous, il est toujours pos-
sible d’apporter une amélioration aux défauts 

de construction existants et à ceux apparais-
sant lors de l’assainissement. En l’absence de 
ventilation mécanique, l’aération est souvent 
insuffisante. Les polluants et les odeurs 
peuvent alors s’accumuler beaucoup plus faci-
lement.
 Par le biais d’un renouvellement continu de 
l’air ambiant, les ventilations intégrées non 
seulement procurent de l’air frais, mais per-
mettent également d’évacuer l’humidité et les 
polluants. Il n’est toutefois pas possible d’éli-
miner ainsi toutes les odeurs. Le renouvelle-
ment d’air (à l’aide d’installations silencieuses 
dans l’idéal) est trop faible pour ce faire.
 Des installations réglées correctement as-
pirent toujours la même quantité – voire davan-
tage – d’air ambiant que l’air qui est amené. 
L’idée est d’éviter qu’en cas de surpression, 
l’air chaud ne pénètre dans des zones plus 
fraîches à travers des ouvertures existantes 
(p. ex. conduites électriques). Lorsque le point 
de rosée n’est pas atteint, l’humidité se 
condense sous forme d’eau, entraînant des 
conséquences désagréables. Une faible dé-
pression présente toutefois l’inconvénient 
d’aspirer l’air provenant des interstices et des 
conduites électriques précitées, ce qui peut 
également induire des odeurs désagréables.

Polluants connus et leurs
sources
Il existe différents polluants susceptibles de 
causer des problèmes de santé pour les utilisa-

Les travaux de transformation et d’assainissement libèrent souvent des  
polluants, soit en raison de la mobilisation de dépôts existants, soit  
car les nouveaux matériaux installés en dégagent. Sur quels risques doit-on 
compter? Pour éviter les surprises, une planification adéquate s’impose.

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

Transformation et  
assainissement,  
des travaux à planifier

Emission de polluants  

Pour des raisons géologiques, la Suisse est parti-
culièrement concernée par le radon.

(Source: Office fédéral de la santé publique)
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teurs du bâtiment. L’amiante et le radon pro-
voquent par ailleurs de graves maladies, sans 
qu’une odeur ou un effet aigu ne permettent de 
les détecter.

u	L’amiante était auparavant très fré-
quemment utilisé dans la construction de 
bâtiments. Par conséquent, les bâtiments 
antérieurs à 1990 contiennent souvent des 
éléments amiantés. Lors d’une transfor-
mation, un traitement inapproprié des 
matériaux contenant de l’amiante peut 
engendrer des risques, même après les 
travaux. La publication de la Suva intitu-
lée « Amiante dans les locaux. Détermina-
tion de l’urgence des mesures à prendre » 
permet d’évaluer le degré d’urgence des 
mesures. 

u	Les polychlorobiphényles (PCB) ont été 
fréquemment employés entre 1955 et 1975 
dans les masses d’étanchéité des joints et 
les couches de béton. D’autres sources 
existent, à l’instar des petits condensa-
teurs ou des dalles pour plafond. Pour 
remplacer les PCB, des paraffines chlo-
rées à chaîne courte – qui posent égale-
ment problème – ont ensuite été utilisées 
jusqu’en 1990 environ. La publication de 
l’OFSP intitulée « Valeur indicative pour 
les PCB dans l’air à l’intérieur des bâti-
ments » fournit des informations sur la 
pollution intérieure par des contamina-
tions aux PCB (polychlorobiphényles).

u	Le radon est un gaz noble radioactif 
d’origine naturelle. Il se forme dans le sol 
à partir de la désintégration de l’uranium 
et pénètre dans les bâtiments depuis le 
sous-sol. Si ceux-ci ne sont pas aérés, 

le radon s’y accumule. Pour des raisons 
géologiques, la Suisse est particulièrement 
concernée par ce phénomène. L’OFSP 
a établi une carte en ligne qui permet de 
déterminer pour chaque lieu la probabilité 
d’une concentration de radon supérieure 
au niveau de référence légal. Lorsqu’un 
bâtiment est concerné, il est important 
que les sols (de la cave) soient étanches. 
En cas de travaux de construction, il faut 
veiller à ne pas endommager les étanchéi-
tés. Le radon étant un gaz inodore, seule 
une mesure permet de le détecter.

u	Les huiles de goudron (carbolineum) et 
les brais de goudron ont longtemps été 
utilisés pour traiter le bois. L’odeur, qui 
rappelle celle de la naphtaline, est parti-
culièrement persistante et revient après 
les travaux de peinture et la pose d’un re-
vêtement de sol; parfois, elle réapparaît 
longtemps après les travaux ou une fois 
les émissions provenant des peintures et 
des colles évaporées.

u	Les moisissures provoquent une odeur 
caractéristique et sont souvent nocives 
pour la santé. Les ponts thermiques, tels 
qu’ils se présentent dans les éléments de 
construction d’un bâtiment et à travers 
lesquels la chaleur se dirige plus rapide-
ment vers l’extérieur qu’à travers les élé-
ments de construction adjacents, sont 
leur habitat idéal, tout comme les murs 
humides.

u	Pour éviter l’apparition de micro- 
organismes et de moisissures dans les 
peintures à base d’eau, des adjuvants bio-
cides sont utilisés. Après l’application de 
la peinture, de faibles quantités de ces 

 INFORMATIONS
 
Ordonnance sur les travaux de construction 
(OTConst) 
Ordonnance sur la sécurité et la protection 
de la santé des travailleurs dans les travaux de 
construction: 
www.admin.ch, chemin d’accès: Droit fédéral, 
Recueil systématique, insérer le n° 832.311.141 
comme critère de recherche

Page d’information sur le radon de l’Office  
fédéral de la santé publique (OFSP), y compris 
carte du radon en Suisse:  
www.ofsp.admin.ch, chemin d’accès:  
Vivre en bonne santé, Environnement & santé, 
Rayonnement, radioactivité & son, Radon

Valeurs guides de l’OMS pour la qualité  
de l’air intérieur: 
www.euro.who.int/fr, insérer « ISBN 978 92 
890 0213 4 » dans le masque de recherche

Brochures et aide-mémoire
• Amiante dans les locaux. Détermination de  
 l’urgence des mesures à prendre:  
 www.suva.ch/fr, n° de commande 2891.F
• Valeur indicative pour les PCB dans l’air à  
 l’intérieur des bâtiments:  
 www.ofsp.admin.ch, insérer « PCB » comme  
 critère de recherche
• Climat intérieur sain: www.eco-bau.ch,  
 chemin d’accès: Thèmes, Qualité de climat à  
 l’intérieur

Livre
« Innenraumklima – Wege zu gesunden 
Bauten » (en allemand), Reto Coutalides, 2015, 
ISBN 978-3-85932-751-1
 

Amiante: un traitement 
inapproprié des maté-
riaux lors d’une transfor-
mation peut engendrer 
des risques.  

Photo: Suva

produits peuvent être libérées dans l’air et 
engendrer des problèmes respiratoires 
chez les personnes allergiques. L’un des 
agents conservateurs connu dans ce but 
combine le méthylchloroisothiazolinone 
et le méthylisothiazolinone. Lorsque des 
produits destinés à un usage extérieur 
sont employés à l’intérieur, il faut en outre 
veiller aux fongicides et aux algicides 
qu’ils peuvent contenir.

u	Le formaldéhyde n’est plus que rare-
ment utilisé directement, en tant qu’agent 
conservateur par exemple. En revanche, 
de nombreux éléments de construction en 
bois et diverses colles sont susceptibles 
de libérer du formaldéhyde. Ce dernier se 
forme alors sur une longue période par le 
biais du processus de durcissement et de 
déformation des matériaux.

De manière générale, on considère que les 
polluants peuvent avoir de multiples effets sur 
la santé et le bien-être des occupants d’un 
bâtiment, sans pour autant que les valeurs 
limites d’exposition sur le lieu de travail ne 
soient nécessairement dépassées. Il est 
conseillé de suivre les recommandations cor-
respondantes de l’OFSP et de l’OMS desti-
nées au grand public.
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Les conflits sont inévitables dans les situations de travail, où la proximité  
entre les différents acteurs est si grande. Des problèmes non résolus peuvent vite 
dériver vers des atteintes à l’intégrité personnelle. Après une première partie 
consacrée à la définition et à la compréhension du concept, cette deuxième partie 
traite des mesures concrètes dans la pratique. 
—  Texte: Beat Leuthold et Pascal Dürig, Movis AG  —

On entend par « atteintes à l’intégrité 
personnelle » les agressions exté-
rieures dirigées contre l’individu 
dans sa globalité. Il s’agit de com-

portements qui transgressent les limites et 
s’en prennent à la personne pour l’atteindre 
dans son estime de soi (cf. article dans le  
« magazine » 3/2018). Pour protéger l’intégrité 
personnelle de ses collaborateurs, une entre-
prise met en place les mesures suivantes: la 
prévention, l’élaboration de directives, l’inter-
vention et la prise en charge (cf. illustration).
 
Prévention
Les limites sont moins souvent transgressées 
dans une culture d’entreprise marquée par les 
connaissances relatives à la protection de l’in-
tégrité personnelle et à sa gestion en toute 
conscience. Les atteintes à l’intégrité sont dé-
celées plus rapidement et abordées en fonc-
tion de la situation. 
 Il n’est pas toujours évident pour l’entourage 
professionnel des personnes concernées de 
repérer une atteinte (ou ses prémisses) à l’inté-
grité personnelle. Mais grâce à une culture 
commune du discernement et de l’observation, 
les signaux peuvent être détectés à temps. La 
réaction la plus fréquente chez de nombreux 
supérieurs hiérarchiques et collègues est tou-
tefois d’attendre et de détourner le regard, ce 
qui est le plus souvent dû à une trop grande 
sollicitation émotionnelle et à une conscience 
défaillante de leur rôle. Il est possible de sensi-
biliser davantage les collaborateurs par la diffu-
sion de connaissances sur le sujet, par le biais 
de campagnes d’affichage, de contributions 

dans les journaux de l’entreprise et les médias 
sociaux. Les formations destinées aux supé-
rieurs hiérarchiques, aux ressources humaines 
et à des personnes de confiance visent à appro-
fondir une culture de l’attention.

Directives 
L’employeur est tenu par la loi (art. 328 CO) de 
prévoir les mesures nécessaires pour la protec-
tion de l’intégrité personnelle sur le lieu de tra-
vail. Des phrases concises sur le devoir d’assis-

DISCERNEMENT ET 
OBSERVATION

Intégrité personnelle 

tance et sur la protection de l’intégrité person-
nelle figurent souvent dans des lignes directrices 
ou dans un code de conduite. Il est recomman-
dé d’élaborer une directive complète décrivant 
quels comportements sont souhaités, respecti-
vement sont indésirables, et comment agir 
lorsque les limites sont transgressées (mob-
bing, harcèlement sexuel, violence ou discrimi-
nation). Une telle directive constitue également 
une déclaration de principe de la part de la di-
rection concernant la tolérance zéro en matière 
d’atteintes à la personnalité.

Mesures mises en place par l’entreprise

PRISE EN CHARGE
– Soutien personnalisé
– Conseil externe
– Réseau de spécialistes

INTERVENTION 
–	Analyse	(grille	de	classification)
–	Clarifications
– Conciliation
– Retour au poste de travail

PRÉVENTION 
– Campagnes d’information

– Diffusion des connaissances 
pour les collaborateurs

– Formations pour les supérieurs  
hiérarchiques, les RH et les 

personnes	de	confiance	

DIRECTIVES 
– Directive sur la protection de 

l’intégrité personnelle
– Désignation des interlocuteurs

–	Définition	des	processus
– Communication concernant la  

directive et les interlocuteurs

PROTECTION  
DE L’INTÉGRITÉ  
PERSONNELLE  
SUR LE LIEU DE  

TRAVAIL

 Graphique: Movis AG/green-design.ch
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La directive devrait indiquer les interlocuteurs 
internes et externes utiles aux personnes 
concernées. Pour ce qui est des interlocuteurs 
internes, il peut s’agir du responsable hiérar-
chique ou du service du personnel. A cet égard, 
il faut noter que les supérieurs représentent 
l’employeur et sont tenus d’intervenir. 
 De nombreux employeurs mettent égale-
ment à disposition un point de contact externe, 
qui est facilement accessible et reçoit directe-
ment les signalements et les questions en 
toute confidentialité si besoin. Seuls les cas 
les plus lourds sont annoncés à l’employeur. 
Environ 90% des incidents signalés concernent 
« uniquement » un conflit. 
 Par ailleurs, des personnes de confiance 
peuvent être désignées au sein de l’entreprise 
pour informer les individus concernés sur les 
processus internes et servir de guides pour 
l’étape suivante. Ces points de contact définis 
par l’entreprise doivent être connus de tous 
les employés et facilement accessibles. A cet 
égard, l’accessibilité, la langue, l’indépendance 
et l’égalité de traitement constituent des as-
pects importants. Le SECO ainsi que des orga-
nisations professionnelles mettent des modèles 
de règlement à disposition. 

Intervention
Lorsqu’un signalement ou un soupçon d’at-
teinte à l’intégrité personnelle est annoncé, 
l’employeur est tenu d’intervenir immédiate-
ment. Une première étape consiste à prendre 
des mesures urgentes en vue de protéger les 
personnes touchées, mais également les au-
teurs. Toutes les personnes concernées re-
çoivent ainsi un message les informant que 
des entretiens sont en cours et que des solu-
tions sont recherchées. Durant cette phase, il 

s’agit d’évaluer avec les personnes concer-
nées l’ampleur de leur souffrance et de déter-
miner le soutien nécessaire. 
 L’expression d’un comportement qui trans-
gresse les limites peut fortement varier. Une 
grille de classification permet de distinguer 
quatre groupes: situations quotidiennes (p. ex. 
bavardages bruyants), faibles atteintes à l’inté-
grité personnelle (p. ex. action de retenir/blo-
quer le passage d’une personne), atteintes 
graves à l’intégrité personnelle (p. ex. harcèle-
ment sexuel) et atteintes massives à l’intégrité 
personnelle (p. ex. violence physique). La clas-
sification d’un incident aide à décider des 
mesures à prendre (illustration 2). 
 Par exemple, une faible atteinte à l’intégrité 
personnelle peut être traitée sans impliquer la 
direction. En cas d’atteinte grave à l’intégrité 
personnelle, les conséquences relevant du droit 
du travail peuvent être examinées; lorsque l’on 
se trouve face à une atteinte massive à l’inté-
grité, cette action est inévitable. 
 Si les faits sont contradictoires ou prêtent à 
confusion, l’entreprise devrait mener une en-
quête externe. 

Prise en charge
Lorsque les incidents sont particulièrement 
graves ou épuisants en raison de leur constante 
répétition, les procédures évoquées précédem-
ment peuvent ne pas être suffisantes pour que 
la personne concernée reste opérationnelle 
et en bonne santé. De telles situations doivent 
être prises au sérieux et traitées de manière 
professionnelle. Des personnes qualifiées 
doivent alors être à disposition à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’entreprise. Dans l’idéal, les 
collaborateurs ont accès à un centre de conseil 
(externe) qui offre des conseils psychosociaux 

et un soutien personnalisé facilement acces-
sibles. Un tel centre peut recourir au besoin à 
des spécialistes tels qu’une aide aux victimes 
ou des psychothérapeutes. Lorsque des per-
sonnes touchées dans leur intégrité person-
nelle ne reçoivent pas un soutien suffisant, une 
absence prolongée pour maladie ou une démis-
sion inattendue peuvent survenir. En règle gé-
nérale, l’employeur finance jusqu’à cinq entre-
tiens de conseil. 
 Les services du personnel et les supérieurs 
hiérarchiques sont souvent personnellement 
concernés et ont besoin de conseils. Dans ce 
cas, un service de conseil peut également les 
soutenir, avec le recours à des avocats spécia-
lisés ou à des conseillers en organisation en cas 
de besoin.  

A propos des auteurs:

Beat Leuthold est responsable régional et 
membre de la direction de Movis AG.
Pascal Dürig est conseiller. 

Movis AG est une entreprise de conseil 
spécialisée dans les domaines du conseil aux 
employés, du Case Management, du Job 
Coaching, de la gestion de la santé, des forma-
tions et de l’Integrity Management. 
www.movis.ch/fr 

Sources et littérature 
Concept: Bündner Standard 2.0 – Bündner Spital- 
und Heimverband (2016). Sur le traitement des 
comportements déviants dans les institutions pour 
enfants et adolescents:  
www.buendner-standard.ch 

Brochure: Protection contre les risques psycho-
sociaux au travail. Informations à l’intention des 
employeurs. SECO (2015). Disponible en ligne sur: 
www.seco.admin.ch/fr (Services et publications/
Publications/Travail/Conditions de travail/Brochures 
et dépliants) 

Voir aussi les renvois au « magazine » 3/18.

Cette grille aide à classer un incident transgressant les limites et à décider des mesures à prendre. Source: Bündner Standard 2.0 (2016)
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Situations quotidiennes

• Intervention selon les besoins:   
 p.ex. conseil
• Conventions d’objectifs
• Discussion dans l’équipe
• Compte rendu selon  
 appréciation

• --

Faibles atteintes à  
l’intégrité personnelle

• Intervention selon les besoins:  
 p.ex. conseil et soutien
• Conventions d’objectifs
• Discussion dans l’équipe
• Compte rendu écrit
• Annonce à l’instance supérieure

• Tiers informés selon  
 appréciation

Atteintes graves à  
l’intégrité personnelle

• Intervention selon les besoins:   
 p.ex. protection et soutien
• Annonce à la direction
• Clarifications
• Compte rendu de l’avertissement/ 
 des avertissements
• Discussion dans l’équipe

• Implication d’un service spécialisé  
 externe
• Information aux proches
• Implication évent. de la police 
 ou des autorités

Atteintes massives à 
l’intégrité personnelle

• Intervention selon les besoins: 
 p.ex. protection, intervention de crise
• Compte rendu écrit 
• Informer le système
• Implication d’experts
• Annonce à la direction et au conseil  
 d’administration
• Suspension/exclusion de   
 l’institution examinées 

• Implication de la police et évent.  
 d’une autorité de surveillance
• Information aux proches
• Event. information à la presse
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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 besoins de notre société évoluent vers une consommation 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Sur les quelque 5 millions d’employés en Suisse, 
24% travaillent de nuit au cours d’une année. Quelles sont les répercussions 
sur la santé? 

—  Texte: Dr méd. Stefan Jeggli, membre du Comité de la Société Suisse de Médecine du Travail  —  photos: Pixabay  —

Le travail de nuit:
un risque pour la santé

E n vertu de l’art. 44, al. 1 de la loi sur 
le travail, l’employeur est tenu d’or-
ganiser les examens et conseils 
médicaux nécessaires par des  

médecins spécialistes étant aptes à évaluer les 
postes de travail et les conditions de travail  
de manière professionnelle et disposant des 
connaissances médicales requises en matière 
de médecine du travail, et plus précisément en 
ce qui concerne le travail de nuit. Un médecin 
de famille ne possède pas ces connaissances 
spécialisées. Lorsqu’il s’agit de procéder à des 
analyses de risques sur le poste de travail et de 
connaître les risques inhérents au poste, l’in-
tuition ne suffit pas. En général, seul un méde-
cin du travail ou un médecin d’entreprise dis-
pose des connaissances nécessaires concer-
nant les éléments auxquels les travailleurs en 
équipes doivent prêter attention pour rester 

aptes au travail, performants et en bonne san-
té plus longtemps.

Qui est apte à travailler  
de nuit?
En raison du rythme circadien, le travail de nuit 
n’est pas prévu dans notre schéma du bien-
être et cause par conséquent souvent des pro-
blèmes de santé. Généralement, environ 20% 
des personnes devant exercer un travail de 
nuit quittent leur poste de travail au cours des 
12 premiers mois pour des motifs personnels 
et/ou pour des raisons de santé. Près de 70% 
des travailleurs de nuit savent plus ou moins 
comment gérer cette situation. Seuls 10% des 
collaborateurs travaillant de nuit en Suisse 
considèrent qu’ils n’ont pas de problèmes de 
santé. Une appréciation positive/négative 
s’opère donc en fonction de l’état de santé, ce 
qui indique toujours un « problème ».

Rythme biologique et  
travail de nuit
Il est important de comprendre que notre 
corps ne peut pas s’adapter au travail de nuit 
dans son rythme quotidien veille-sommeil ainsi 
que dans son rythme métabolique. Cette affir-
mation est notamment valable pour les per-
sonnes qui exercent un tel travail sur la durée 
et ont le sentiment de maîtriser la situation. 
Les événements suivants se sont produits en 
raison d’une défaillance humaine ou de mau-
vaises décisions durant le travail de nuit:

➊.
Seveso, Italie. Dans la nuit du 10 juillet 
1976, une réaction chimique incontrôlée 
se produit, provoquant la libération d’une 

quantité importante de dioxine dans l’en-
vironnement. A la suite de cette catas-
trophe, de nombreux animaux de la région 
meurent et plus de 200 enfants à naître 
sont avortés.

➋.
Bhopal, Inde, 2 décembre 1984. Plus de  
40 tonnes d’isocyanate de méthyle se ré-
pandent de manière incontrôlée dans 
l’environnement durant la nuit. Plus de 
3000 personnes perdent la vie pendant 
leur sommeil et plus de 500 000 individus 
souffrent de répercussions sur leur santé.

➌.
Pripiat, Ukraine. Durant la nuit du  
26 avril 1986, une fusion du cœur du 

Impossible de se lever sans réveil: le travail en 
équipes perturbe notre rythme veille-sommeil.
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réacteur se produit dans la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, entraînant une 
gigantesque catastrophe nucléaire.  

➍. 
Überlingen, sud de l’Allemagne. Dans 
la nuit du 1er juillet 2002, deux avions 
entrent en collision et s’écrasent dans 
une boule de feu. Tous les occupants 
périssent.

Le manque de sommeil augmente au cours 
d’une semaine de travail de nuit, en raison de 
l’absence quasi totale de sommeil paradoxal 
réparateur (phase de rêve) pendant le som-
meil diurne. Il en résulte une augmentation 
mesurable des difficultés pour rester « atten-
tif », et pas seulement « éveillé », durant la 
deuxième partie de la semaine. Les consé-
quences peuvent être désastreuses, comme 
le montrent les quatre exemples précités.
 Si l’on mange de façon identique de nuit 
comme de jour, le corps n’assimile pas la nour-
riture de la même manière. L’insuline et la cor-
tisone sont secrétées selon un cycle quotidien. 
En conséquence, davantage de graisse est 
stockée la nuit et une plus faible quantité de 
sucre est brûlée. Par ailleurs, il est nettement 
plus difficile – voire impossible – pour les tra-
vailleurs en équipes d’organiser des activités 
sportives régulières, ce qui constitue un fac-
teur aggravant. 

Risques et effets du  
travail de nuit
En raison de l’évolution, notre corps s’est 
adapté au rythme de 24 heures de notre envi-
ronnement. L’efficacité et les processus de 
notre corps sont très fortement liés aux phases 
jour/nuit. Le corps fonctionne toujours, mais 
pas toujours aussi bien. Le travail de nuit est 
fatigant et conduit inévitablement à une aug-
mentation significative des risques suivants:
• Isolement social
• Dépression
• Comportements de dépendance 
 (fumée, alcool et autres drogues)
• Tendance au suicide accrue
• Ulcères gastriques
• Problèmes de sommeil
• Hausse des accidents causés par  
 une fatigue excessive
• Maladies du métabolisme des glucides 
 et des lipides
• Augmentation de la pression artérielle 
 et maladies cardiaques
• Risque accru d’attaque cérébrale et 
 d’infarctus du myocarde
• Risque accru de cancer (même après 
 avoir tenu compte de la consommation de  
 stupéfiants)

 INFORMATIONS: 
 
Article dans le « magazine », www.securite-
travail.ch (rubrique « Magazine » ou « Biblio-
thèque »): Examen médical règlementé, édition 
de décembre 2016
Travailler seul la nuit: vraiment tout seul?, 
édition de septembre 2015

Bases légales concernant le travail de nuit
Loi sur le travail, art. 17 c; ordonnance relative  
à la loi sur le travail (OLT 1), art. 43 à 45
Dispositions relatives à la durée du travail et du 
repos: loi sur le travail, art. 25; OLT 1, art. 34

Examen médical et conseil d’un médecin en 
cas de travail de nuit 
www.seco.admin.ch, chemin d’accès: Travail, 
Conditions de travail, Permis relatifs à la  
durée du travail, Examen médical et conseil  
d’un médecin en cas de travail de nuit

Détermination des dangers et appréciation  
du risque selon la directive CFST n° 6508
www.cfst.admin.ch (chemin d’accès: MSST,  
Directive MSST), chapitre 5 dans les modules 
(PREVITAR) de Sécurité au Travail en Suisse

Aide-mémoire sur le travail de nuit sans  
alternance avec un travail de jour (travail de 
nuit sans alternance) 
www.seco.admin.ch, chemin d’accès:  
Services et publications, Publications, Travail, 
Conditions de travail, Aide-mémoires et 
listes de contrôle

Mesures  
organisationnelles

L’aménagement du travail en équipes est tou-
jours une tâche d’optimisation. L’objectif de la 
planification est l’aménagement du temps de 
travail en tenant compte tant des intérêts de 
l’entreprise, des aspects de mise en danger de 
la santé, des incidences sociales que des pré-
férences personnelles. Afin de réduire les 
conséquences du travail en équipes sur la 
santé, un « système de travail en équipes avec 
rotations rapides vers l’avant » devrait être uti-
lisé. Concrètement, il convient de veiller à ce 
qu’il n’y ait jamais plus de deux à trois jours 
dans la même équipe et un temps de repos de 
24 heures au moins doit être prévu avant toute 
rotation dans l’équipe de nuit.

Mesures personnelles
Tant le travail dans l’équipe de nuit que dans 
celle du matin entraînent des manques de 
sommeil. Pour y remédier, il faut tenir compte 
des éléments suivants:
• Se coucher en cas de travail dans l’équipe  
 du matin
• Ne pas se réveiller trop tard – utiliser un 
 réveil qui fonctionne
• Prévoir une courte sieste avant la première  
 nuit travaillée 
• Aller dormir tout de suite après une nuit  
 travaillée
• Eteindre les sources de perturbations pour  
 le sommeil (p. ex. téléphone et sonnette)
• Une courte sieste est possible durant  
 l’après-midi

Manger de façon malsaine ou au mauvais 
moment accroît la difficulté à rester éveillé: 
• Prendre les repas principaux le soir et  
 à midi
• Un léger petit-déjeuner est possible
• Manger peu de fruits et légumes pendant 
 la nuit

• Renoncer aux boissons contenant de la 
 caféine ou de la taurine (p. ex. boissons 
 énergisantes), à une consommation 
 illimitée de thé noir, vert ou blanc ainsi  
 qu’au café durant la nuit
• Prévoir 3 fois 45 minutes d’exercice 
 physique par semaine, avant de commen-
 cer à travailler le soir

Des contacts sociaux limités ou inexistants 
nuisent à l’équilibre psychique: 
• Conserver les adhésions aux clubs et 
 associations
• Participer activement à la vie de famille, 
 p. ex. prendre part à des repas communs
• Soutenir les activités en famille et y 
 participer
• Ne pas renoncer à ses propres centres 
 d’intérêts 

Suis-je bien informé(e)?

Les employeurs ou les collaborateurs impli-
qués dans un travail de nuit devraient discuter 
des questions suivantes avec un médecin du 
travail:  
• Quelle est la durée d’un cycle de sommeil?
• Comment se nourrir sainement pendant 
 le travail de nuit?
• Est-ce que je connais les signes d’alerte 
 d’une contrainte physique et/ou mentale  
 croissante liée au travail de nuit?

De l’exercice physique avant le travail de nuit 
ainsi que des contacts sociaux aident à maintenir un 
équilibre physique et psychique.
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Droit du travail

GARDE DES ENFANTS
MALADES
La garde des enfants malades peut placer les parents qui travaillent dans une situation 
compliquée, surtout si l’enfant tombe malade subitement, doit consulter d’urgence 
un médecin ou si la présence d’un parent s’avère indispensable. Qu’en est-il lorsque ces 
éléments entrent en contradiction avec les obligations professionnelles?

—  Texte: Elisabeth Glättli  —

dans une structure d’accueil ou à l’école en 
raison de sa maladie ou du risque de conta-
gion. L’obligation de fournir un certificat médi-
cal ou non dépend de chaque employeur. 
 Les ordonnances et règlements sur le per-
sonnel en vigueur ne mentionnent souvent pas 
d’autres conditions préalables. En règle géné-
rale, il n’est notamment pas exigé que des 
mesures préventives ou organisationnelles 
soient prises pour une solution de garde de 
remplacement. Cependant, il est du devoir de 
fidélité de l’employé de ne pas se dispenser 
d’aller au travail sans une urgence. Etant don-
né que seul un nombre limité de jours est ac-
cordé pour la garde, il est également dans son 
intérêt de n’utiliser les jours auxquels il a droit 
qu’en cas d’urgence. Ceux-ci permettent aussi 
d’organiser des solutions de garde alternatives 
pour l’enfant en cas de maladie prolongée.  

Absence maximale rémunérée

Si le nombre de journées de garde disponibles 
est dépassé et s’il n’existe aucune autre dispo-
sition réglant de telles absences, il n’est plus 
obligatoire d’accorder des jours de garde ré-
munérés. Même en présence de dérogations, 
on peut attendre de la part de l’employé qu’il 
prenne des mesures organisationnelles pré-
ventives, surtout si l’enfant est souvent malade 
ou souffre d’une maladie chronique.

S
elon l’art. 36, al. 3 de la loi sur le 
travail (LTr), l’employeur doit, sur 
présentation d’un certificat mé-
dical, donner congé aux travail-
leurs ayant des responsabilités 

familiales, pour le temps nécessaire à la garde 
d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de 
trois jours ouvrés. La loi sur le travail ne règle 
toutefois pas la question de la rémunération, 
qui est traitée par le droit du contrat de travail. 
En règle générale, ces trois jours sont rémuné-
rés si la présence d’un parent auprès de l’en-
fant est nécessaire. 
 En droit privé, de telles absences payées se 
basent sur l’art. 324a CO. Ce dernier prévoit un 
droit au versement du salaire pour un temps 
limité, si le travailleur est empêché de travailler 
sans faute de sa part (maladie, accident, ac-
complissement d’une obligation légale ou 
d’une fonction publique). 
 La plupart du temps, ces bases légales ne 
s’appliquent pas aux administrations pu-
bliques. La question est réglée dans les or-
donnances et règlements sur le personnel en 
vigueur. Ces documents prévoient souvent 
jusqu’à quatre jours ouvrés rémunérés par 
événement en cas de maladie d’un membre 
de la famille; tout en fixant parfois un nombre 
maximal de jours par an, par exemple cinq 
jours ouvrés ou plus. Des jours supplémen-
taires peuvent également être accordés 
dans des circonstances exceptionnelles ou 
pour les personnes à la tête d’une famille 
monoparentale; par exemple, si une prise en 
charge inattendue s’avère nécessaire pour 

d’autres raisons que la maladie (visite urgente 
à l’école ou chez le médecin). 

Conditions préalables pour 
une absence rémunérée
Les jours de garde rémunérés pour s’occuper 
d’un enfant malade sont soumis à la condition 
que l’enfant soit dépendant de la présence du 
parent qui travaille. Des soins plus intensifs 
que d’habitude doivent être requis ou la pré-
sence du parent doit être particulièrement 
souhaitable. Par exemple, l’enfant peut être 
trop jeune pour rester seul, avoir besoin de 
l’attention de ses parents ou ne peut pas aller 

Informations
Etant donné que les jours de garde rémuné-
rés dépendent du droit applicable (loi ou  
règlement sur le personnel), il est difficile de 
fournir une base légale. La loi sur le travail 
(art. 36) et le droit privé (art. 324a CO) sont 
déterminants en tant que dispositions du 
droit fédéral. A retenir: 

• La loi sur le travail ne s’applique pas dans  
 les administrations publiques, mais  
 dans de nombreuses entreprises du secteur 
 public. 
• Le droit privé est en vigueur dans les  
 entreprises régies par le droit privé  
 ou  lorsqu’une disposition de droit public 
 s’y réfère. 

Vous pouvez vous adresser aux respon-
sables du personnel de votre entreprise pour 
connaître les dispositions applicables dans 
votre cas. 

Au sujet de l’auteure:

Elisabeth Glättli est avocate et juriste spéciali-
sée en droit du travail à Winterthour. En 2018, 
elle écrit dans cette rubrique des articles trai-
tant du droit du travail. www.glaettlipartner.ch 



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en mars 2019.  
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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Le magazine Sécurité au Travail en Suisse est la revue des membres de l’Association 
suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

NOUVELLE NORME  
POUR LES MARCHEPIEDS

 
PROTECTION CUTANÉE

 

FEMMES ENCEINTES  
ET ALLAITANTES

« Au moins, ici, les champignons sont sans danger, contrairement à ceux qui se trouvent sur les murs de mon bureau! »



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.


