
TRAVAIL DE NUIT

RÉDUIRE LES RISQUES EN 
DORMANT ET EN BOUGEANT 

SUFFISAMMENT

PROTECTION DE LA SANTÉ

POUR UNE RÉINTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE  

RÉUSSIE

TRAVAIL AU FROID

QUELLES SONT  
LES OBLIGATIONS DE 

L’EMPLOYEUR?

04/19
décembre 2019



TOUR D’HORIZON Magazine Sécurité au Travail en Suisse, décembre 2019 2

   À LIRE 

 4  Sécurité au travail

   Les personnes exposées au froid dans le cadre de leur travail  
   doivent faire l’objet d’une attention particulière. Le principe  
   « STOP » aide à prendre les mesures nécessaires applicables au  
   travail au froid.

 6  Protection de la santé

   Après une absence prolongée pour cause de maladie, le retour  
   au travail peut s’avérer difficile. Le profil d’intégration  
   professionnelle axé sur les ressources (PIR) soutient la réintégration  
   progressive des personnes concernées.

 8  Thème annuel

   Les personnes travaillant de nuit sont exposées à des risques  
   particuliers pour leur santé. Les mesures adéquates permettent  
   de se protéger.

 10  Droit

   Emmener son chien sur son lieu de travail.

Thème annuel 2020/2021: 

 « Ralliez-vous »  
à la sécurité au travail et à  
la protection de la santé

L’association Sécurité au Travail en 
Suisse s’est consacrée à la thématique  
« Spécialement protégés » au cours  
des deux dernières années. L’accent a 
porté sur les travailleurs isolés, le travail 
de nuit, la protection de la maternité  
et la protection des jeunes travailleurs.  
Ces sujets ont été traités dans le cadre  
d’articles spécialisés. Sécurité au  
Travail en Suisse a par ailleurs dévelop-
pé un jeu de dés axé sur les connais-
sances acquises et créé l’ensemble des 
supports pour ses membres. Les articles 
spécialisés sont disponibles dans la  
Bibliothèque. Pour y accéder, il suffit de  
taper les mots-clés « Thème annuel 
2018/2019 ».

Les années 2020 et 2021 seront 
consacrées à la thématique  
« Ralliez-vous ». L’objectif est de 
sensibiliser les PàS, les PàSD,  
la direction, les responsables RH 
et tous les autres collaborateurs  
à l’importance de la mise en 
œuvre de la sécurité au travail et 
de la protection de la santé dans 
leurs entreprises. Une gestion  
de la santé en entreprise ne peut 
être couronnée de succès qu’ 
avec l’implication de personnes 
connaissant leur métier et l’exer-
çant en conséquence. Avec les  
articles spécialisés et le matériel 
de support, Sécurité au Travail  
en Suisse entend mettre à dispo-
sition de ses membres une palette 
d’outils importants qui devrait 
permettre à chacun d’entrer dans 
la danse.

EN TANT QUE PàSD

EN TANT QUE DIRECTEUR

EN TANT QUE 
RESPONSABLE RH

EN TANT QUE COLLÈGUE
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Dès le mois de décembre 2019, 
vous pourrez disposer des  
chapitres révisés ci-après dans  
l’outil de détermination  
des dangers PREVITAR et il  
vous sera possible de les  
importer dans vos propres  
modules:

Mise à jour 

des chapitres 

de la solution 

de branche

Le programme sera présenté en détail dans le « magazine » 1/20 (mars 2020) et mis en ligne sur notre site Internet.  
L’association sera également présente sur un stand au salon. N’hésitez pas à nous rendre visite!

Assemblée générale des membres et Salon professionnel pour  
la sécurité et la protection sur le poste de travail 2020 

La prochaine Assemblée générale des membres aura lieu le mercredi 27 mai 2020  
en marge du Salon professionnel pour la sécurité et la protection sur le poste  
de travail, qui se tiendra du 26 au 28 mai 2020 dans les halles de Bernexpo à Berne.  
Réservez ces dates dès aujourd’hui!

SAVE THE 

DATE

Assemblée générale 

des membres 

mercredi 

27 mai 2020
Salon professionnel pour la sécurité et la protection sur le poste de travail  (Image: Julius Hatt)

	� Dépôts et archives 
	� Lingerie
	� Contact avec la clientèle
	� Sols et nettoyage
	� Cours de physique-chimie
	� Locaux de réunion ou  
  de pause
	� Véhicules 
	� Courses de service 

	� Stockage et transport 
  internes à l’entreprise 
�  Soins et assistance
	� Ergonomie
	� Ergonomie des postes  
  de travail informatisés 
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L e travail au froid englobe les activi-
tés qui s’effectuent dans un envi-
ronnement frais à extrêmement 
froid. Le domaine de froid extrême 

correspond à des températures inférieures à 
-30°C. D’autres facteurs tels que le taux d’hu-
midité atmosphérique, la présence d’eau ou  
de courants d’air exercent également une in-
fluence sur les conditions de travail et accen-
tuent significativement la sensation de froid.

Bases légales
Parallèlement à la clause générale figurant à 
l’article 6 de la loi sur le travail, selon laquelle 
l’employeur est tenu de prendre toutes les 
mesures pour protéger la santé des travail-
leurs, l’ordonnance 3 relative à la loi sur le tra-
vail traite explicitement du travail au froid. 
L’article 21, intitulé « Travail dans des locaux 
non chauffés ou en plein air », exige expressé-
ment de l’employeur qu’il prenne les mesures 
indispensables pour la protection des travail-
leurs contre le froid et les intempéries. L’em-
ployeur doit veiller autant que possible à ce 
que chaque collaborateur puisse se réchauffer 
à son poste de travail. 

Autour et en dessous de  
0 degré celsius – exigences 
accrues

Selon la directive CFST 6508, l’employeur doit 
disposer des connaissances requises pour ga-
rantir la sécurité au travail et la protection de 
la santé de ses collaborateurs en cas de postes 

Tandis qu’on pourrait envier le sort des personnes travaillant dans le froid glacial 
de hangars ou d’entrepôts frigorifiques en période de canicule, cette situation 
semble bien moins attirante en hiver. Quelle que soit la saison pourtant, les personnes 
exposées au froid dans le cadre de leur travail doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. 

—  Texte: C. Alain Vuissoz, Secrétariat d’État à l’économie, SECO, Direction du travail  —

TRAVAILLER DANS LE FROID
EN TOUTE SÉCURITÉ

Travail au froid

de travail permanents qui sont à des tempéra-
tures ambiantes autour de 0°C ou inférieures. 
Pour ce faire, il peut entre autres recourir aux 
connaissances fournies par l’association de 
branche concernée ou par des spécialistes 
MSST (médecin du travail ou autre spécialiste 
de la sécurité au travail).

Santé
L’influence de l’exposition au froid sur l’orga-
nisme est incontestable. Une exposition pro-
longée au froid peut nuire à la santé. Ainsi, 
certaines pathologies sont nettement plus fré-
quentes dans les régions froides du globe. Il a 
pu être démontré que la pression artérielle de 
personnes en bonne santé augmente en cas 
d’exposition au froid. Pour ces raisons, les  
personnes prédisposées (p. ex. présentant une 
insuffisance cardiaque) devraient être exami-
nées au cas par cas pour déterminer si elles 
sont aptes à travailler dans le froid.

Réglementations 
particulières pour: 

• Les femmes enceintes
Selon l’ordonnance sur la protection de 
la maternité (RS 822.111.52), les femmes 
enceintes ne devraient pas exercer de 
travaux au froid à l’intérieur sans que 
l’employeur ne prévoie de mesures de 
protection appropriées, car le travail au 
froid représente un danger pour le fœtus. 
En cas de température inférieure à –5°C, 
une femme enceinte ne peut plus exercer 
dans de telles conditions. 

Lorsque les températures se situent  
en dessous de 15°C, l’employeur doit 
fournir des boissons chaudes. Les tra-
vaux par des températures inférieures à 
10°C et allant jusqu’à –5°C sont autorisés 
pour autant que l’employeur mette  
à disposition des vêtements adaptés à 
l’activité et à la situation thermique.

• Les jeunes travailleurs

Conformément à l’ordonnance sur  
la protection des jeunes travailleurs  
(RS 822.115.2), ces derniers ne doivent 
pas exercer de travaux dans un froid  
extrême, en dehors du métier appris et 
des travaux indispensables pour la  
formation professionnelle. L’ordonnance 
sur la protection des jeunes travailleurs 
considère comme dangereux les travaux 
réalisés à des températures ambiantes 
se situant, pour des raisons techniques, 
autour ou en dessous de 0°C; ces travaux 
sont de ce fait interdits.

Les personnes qui travaillent au froid doivent porter 
un équipement de protection individuelle.
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Mesures obligatoires
Il existe une multitude de mesures visant à faci-
liter l’activité des collaborateurs travaillant dans 
le froid. Le principe TOP doit être appliqué à ces 
postes afin de créer des conditions de travail 
plus agréables. Le principe STOP va encore plus 
loin et constitue une meilleure solution.

Substitution
Dans la mesure du possible, le travail prévu 
devrait être réalisé durant une saison plus clé-
mente ou déplacé dans un lieu plus chaud. 
Cette mesure est probablement la plus effi-
cace, bien qu’il ne soit souvent pas possible de 
la mettre en œuvre, pour des questions rela-
tives à l’organisation, à l’hygiène et à la saison.

Mesures de protection Techniques
Avec les mesures techniques, l’environnement 
immédiat du poste de travail doit être adapté au 
travail au froid. Il peut s’agir par exemple d’un 
chauffage local, de systèmes de ventilation pro-
duisant peu de courants d’air, de parois, de 
l’isolation des éléments de réglage, d’essuie-
pieds et de revêtements de sièges isolants, de 
cabines de conducteur chauffées, de sièges de 
conducteur chauffant, de moyens auxiliaires 
pour réduire les travaux physiques, etc.

Mesures de protection Organisationnelles
Lorsqu’une substitution n’est pas possible, les 
mesures suivantes sont notamment envisa-
geables: recours à des collaborateurs supplé-
mentaires afin de réduire le temps d’interven-
tion, respect de la  durée maximale de séjour et 
de la durée minimale de réchauffement dans 
un environnement climatique agréable (cf. ta-
bleau), distribution de boissons chaudes, pos-
sibilité individuelle de prendre une pause, orga-
nisation des pauses dans des locaux de séjour 
à l’abri des intempéries et chauffés, alternance 
du travail au froid avec un travail dans un envi-
ronnement plus chaud.

Mesures de protection Personnelles
L’employeur est tenu de mettre à disposition 
en quantité suffisante des vêtements de pro-
tection contre le froid et les intempéries adap-
tés (DIN EN ISO 11079: 2008-04). À cet égard, 
il est important que l’employeur forme ses col-
laborateurs en conséquence et veille à la mise 
en pratique de ces connaissances.

Temps pour se réchauffer: 
un sujet brûlant

Indépendamment de l’emplacement, le corps 
a besoin, au bout d’une certaine durée d’expo-
sition au froid, de temps pour se réchauffer. 
Pour éviter des répercussions sur la santé de 
ses collaborateurs, l’employeur doit accorder 
un temps de réchauffement rémunéré en cas 
de travail au froid (mesure organisationnelle). 
Le temps de réchauffement sera d’autant plus 
long que l’environnement de travail est froid 
et la durée du séjour est longue (cf. tableau).
 Il n’y a pas si longtemps encore, on ne savait 
pas si le temps de réchauffement pouvait être 

considéré comme une pause rémunérée. Dans 
son Commentaire sur l’art. 21 de l’ordon-
nance 3 relative à la loi sur le travail et sa  
brochure « Travailler au froid », le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) apporte une ré-
ponse en précisant que le temps de réchauf-
fement compte comme temps de travail payé. 
Il s’agit de périodes durant lesquelles les colla-
borateurs peuvent se réchauffer, mais aussi 
travailler s’ils disposent d’une activité adaptée.
 Les collaborateurs peuvent ainsi exercer 
une autre tâche – qui ne doit pas être dange-
reuse – dans un environnement chaud. Afin de 
ne pas augmenter le risque d’accident, les 
collaborateurs ne doivent pas réaliser des 
tâches impliquant l’utilisation de machines et 
d’outils dangereux, ni travailler sur un écha-
faudage ou conduire des véhicules à moteur. 
Ce dernier élément signifie que le temps de 
réchauffement ne doit pas être effectué sur le 
trajet du retour à la maison. Le temps de ré-
chauffement est donc considéré comme un 
temps de travail rémunéré: cela vaut égale-
ment lorsque l’employeur n’est pas en mesure 
de proposer une autre activité durant la phase 
de réchauffement.

Les personnes travail-
lant au froid doivent  
régulièrement se  
réchauffer au cours de 
pauses rémunérées.

 INFORMATIONS
 COMPLÉMENTAIRES
 
u	www.seco.admin.ch
Chemin d’accès: Services et publications /  
Publications / Travail / Conditions de travail / 
Brochures et dépliants / Travailler au froid 

u	www.suva.ch
Chemin d’accès: Prévention / Thèmes spécialisés 
/ Médecine du travail / Outils / Fiche thématique / 
Travail au froid

Le tableau ci-dessous fournit une indication par rapport
à la durée de séjour au froid.
Les températures de l’air indiquées correspondent à cinq domaines de froid impliquant chacun une 
durée maximale de séjour et une durée minimale de réchauffement dans un endroit sûr et chaud.

     Durée max. de séjour sans Durée min. de réchauf-
Domaine de froid Température de l’air °C interruption, en minutes fement,  en minutes

I   Domaine frais de +15 à +10°C 150 10
II  Domaine légèrement froid de +10 à –5°C 150 10
III  Domaine froid de –5 à –18°C 90 15
IV  Domaine très froid de –18 à –30°C 90 30
V  Domaine de froid extrême de –30 à –40°C 60 60
    de –40°C 20 60

Source: DIN 33 403-5:2001-04: Climate at the workplace and its environnments
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En plus de la souffrance humaine éprouvée par les personnes concernées, les accidents 
et les maladies engendrent des charges considérables et des coûts élevés pour 
l’employeur. Le profil d’intégration professionnelle axé sur les ressources (PIR) de 
Compasso soutient la réintégration progressive de personnes ayant perdu leur capacité 
de travail complète sur une longue durée mais disposant d’une place de travail.

—  Texte: Regina Knöpfel, directrice de Knöpfel Life Consulting AG, et Martin Kaiser, président de Compasso  — 

U
ne personne concernée té-
moigne: « Je me rappelle que 
j’étais encore relativement 
détendue il y a environ une 
année. Et soudain, tout a 

commencé: tachycardie, sueurs, insuffisance 
respiratoire et vertiges sont apparus. Le simple 
fait de penser à me rendre au magasin du quar-
tier provoquait rapidement une attaque de pa-
nique.
 Je ressentais des angoisses par rapport aux 
changements. À cela s’est ajoutée la peur de 
faire une crise de panique sur mon lieu de tra-
vail. C’était difficile. Je prétextais un refroidis-
sement et restais à la maison, mais je savais 
bien que je devais informer mon supérieur de 
ce qui m’arrivait réellement. Mais comment? Et 
serais-je un jour capable de retravailler avec 
cette peur insurmontable? Je suis parvenue à 
appeler ma supérieure. À mon plus grand sou-
lagement, elle a réagi en toute impartialité, a 
été à l’écoute et m’a posé des questions sans 
porter de jugement. Ma supérieure m’a conviée 
à un entretien personnel afin que nous puis-
sions discuter ensemble des possibilités qui 
s’offraient à moi.
 Une semaine plus tard seulement, j’ai réussi 
à reprendre le chemin menant à mon « ancien » 
bureau. Ma supérieure a tout de suite remar-
qué à quel point j’étais nerveuse et tendue. 
Ainsi, dès le début de l’entretien, elle m’a expli-
qué qu’elle souhaitait que je reste dans l’entre-

LES RESSOURCES EN 
LIGNE DE MIRE POUR LE 
RETOUR AU TRAVAIL

Profil d’intégration professionnelle axé sur les ressources (PIR)

sionnelle axé sur les ressources » (PIR). Elle 
m’a expliqué qu’il me permettrait de bien saisir 
quelles exigences étaient requises pour mon 
activité de collaboratrice spécialisée dans les 
demandes de la clientèle. Ma supérieure a ré-
pertorié mes tâches de façon détaillée dans 
l’outil basé sur le web et a imprimé un exem-
plaire du PIR à mon intention. Munie de ce 

prise et que j’étais un élément important de 
l’équipe. Elle a ajouté qu’une modification de 
l’état de santé pouvait tous nous toucher, et 
que ce n’était pas une raison pour tout arrêter. 
Je n’y croyais pas: j’avais en effet imaginé re-
partir avec ma lettre de licenciement.
 Ma supérieure a proposé que nous complé-
tions ensemble le « profil d’intégration profes-

Un retour sans peurs à son poste de travail? Tel est l’objectif du PIR.
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document, je suis allée consulter mon méde-
cin, qui a fourni son évaluation par rapport  
à chaque point en indiquant si – ou sous quelles 
conditions – je pouvais remplir l’exigence con-
cernée.
 L’entretien a été constructif: il en est res-
sorti qu’avec les conditions cadres appro-
priées, j’étais à nouveau capable de travailler à 
50%, dans un premier temps depuis la maison. 
Ma supérieure a accepté et assuré le support 
technique nécessaire. Je n’aurais jamais atten-
du un tel soutien de la part de mon employeur 
pour que je puisse conserver ma place de tra-
vail. J’étais infiniment soulagée. Parallèlement 
aux nouvelles conditions de travail, j’ai choisi 
de suivre une thérapie ambulatoire, qui de-
vrait me permettre d’élucider les causes de 
mes angoisses et atténuer les attaques de 
panique afin que je retrouve toute mon apti-
tude au travail. »

Prévenir le risque de 
chronicité
Cet exemple présente de façon saisissante les 
possibilités offertes par le PIR dans le cadre de 
la réintégration professionnelle. De nombreux 
médecins ne connaissent pas les exigences et 
les conditions cadres liées au travail de leurs 
patients, raison pour laquelle ils établissent 
souvent un certificat médical pour une incapa-
cité de travail de 100%. Sur l’ensemble des 
certificats médicaux, 80% présentent une inca-
pacité de 0% ou de 100%. Cependant, des pa-
liers intermédiaires sont indispensables pour 

une réintégration réussie. Pour les maladies 
psychiques en particulier, il est important que 
les capacités de travail partiel puissent être 
mises en œuvre à un stade précoce, d’entente 
avec l’employeur et le médecin traitant, afin de 
prévenir le risque de chronicité. Le PIR facilite 
ces échanges entre les groupes d’intérêt 
concernés, car les ressources disponibles de la 
personne touchée y sont saisies de façon dé-
taillée par rapport aux exigences liées à la 
place de travail.

Auteurs:

Regina Knöpfel a mené le projet de mise  
sur pied du PIR. Elle dirige entre autres 
Knöpfel Life Consulting AG et est mandatée 
depuis 2015 par Compasso dans le domaine 
du développement professionnel.

Martin Kaiser est président de Compasso  
depuis 2014 et membre de la direction  
de l’Union patronale suisse (UPS), où il est  
responsable du secteur politique sociale  
et assurances sociales. 

Compasso
 
Compasso (www.compasso.ch) est  
un portail d’information consacré aux 
questions de la détection précoce,  
de l’intervention et de l’intégration pro-
fessionnelle avec les interfaces que 
sont les entreprises, les personnes 
concernées, l’AI, la Suva, les caisses 
de pension et les assureurs privés. 
L’objectif est le maintien en poste et la 
récupération de la capacité de travail 
de collaborateurs atteints dans leur 
santé.

Informations relatives au profil d’intégration axé 
sur les ressources (PIR) sur www.compasso.ch/
fr/profil-d-integration

Approche orientée vers les
ressources
Le PIR est un instrument global qui permet de 
prendre en compte, parallèlement aux exi-
gences physiques, de nombreux aspects co-
gnitifs, mentaux et psychosociaux. Il est ainsi 
possible de réaliser une évaluation globale  
de la capacité de travail de la personne con-
cernée. Contrairement au certificat médical 
d’incapacité de travail, le PIR présente les  
capacités concrètes de la personne malade/
accidentée à son poste de travail. Il s’agit d’un 
changement de paradigme: on s’écarte d’une 
pensée et d’une compréhension axées sur les 
problèmes pour se concentrer sur les res-
sources encore présentes. En mars 2019, la 
Swiss Insurance Medicine (SIM) a développé 
un certificat de capacité de travail adapté au 
PIR. Le PIR trouve un intérêt croissant auprès 
des employeurs, des personnes concernées  
et du corps médical car il apporte un plus – 
également en termes de gain de temps.

Regina Knöpfel est mandatée depuis  
2015 par Compasso dans le domaine du  
développement professionnel.

Martin Kaiser est président de Compasso 
depuis 2014.
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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 2018/2019 dans  
le « magazine »

SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Thème de l’année 2018/2019: Spécialement protégés

Une petite entreprise obtient des mandats urgents devant être réalisés durant la  
nuit, un pompier professionnel effectue un service de piquet pendant la nuit, 
un établissement médico-social est tributaire du travail de nuit... Autant d’exemples  
illustrant des situations différentes, mais présentant un point commun: ils sont  
soumis à l’article 17 de la loi sur le travail concernant le travail de nuit et doivent par 
conséquent faire l’objet d’une attention particulière. En effet, le travail de nuit  
recèle des risques élevés pour la santé.

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

LE TRAVAIL DE NUIT
COMME DÉFI

L
e travail de nuit est réglementé 
dans la loi sur le travail. Une in-
terdiction de principe s’ap-
plique en dehors des limites du 
travail de jour et du travail du 

soir (article 16). Il existe toutefois des déroga-
tions soumises à une autorisation préalable. 
L’exemple qui suit illustre le cas d’une petite 
entreprise ayant un carnet de commandes très 
rempli sur le court terme.

Une petite entreprise et
ses risques
Une petite entreprise de polymécanique active 
dans l’usinage est composée de cinq per-
sonnes: quatre collaborateurs spécialisés tra-
vaillent aux côtés du propriétaire. En tant que 
petite entreprise spécialisée dans la produc-
tion de pièces uniques et de petites séries, la 
méthode de travail dépend de processus non 
automatisés.

L’analyse de la situation montre que la santé 
des collaborateurs est exposée à plus d’un 
titre à des risques particuliers, de sorte que 
cette entreprise est soumise aux dispositions 
légales régissant la protection de la santé. Le 
travail en équipe et le travail de nuit sont tout 
à fait possibles et récurrents selon le flux de 
commandes. Dans le présent cas, le fait qu’il 
n’y ait jamais plus d’un seul collaborateur pré-
sent dans l’entreprise la nuit lorsque l’exploita-
tion tourne 24h/24 aggrave la situation. Les 

Dormir suffisamment aide à réduire les risques pour la santé.
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 INFOS
 
www.seco.admin.ch
Chemin d’accès: Services et publications/ 
Publications/Travail/Conditions de travail/ 
Aide-mémoires et listes de contrôle/La loi sur le 
travail – Les principales dispositions relatives  
à la durée du travail et du repos en bref

www.seco.admin.ch
Chemin d’accès: Services et publications/ 
Publications/Travail/Conditions de travail/ 
Aide-mémoires et listes de contrôle/ 
Aide-mémoire Travail en 2 et 3 équipes la  
nuit et/ou les jours fériés

risques opérationnels imposent une présence 
minimale de deux personnes. De plus, le res-
pect des exigences légales relatives aux temps 
de repos et de travail ne peut être que difficile-
ment respecté, ce qui entraîne régulièrement 
un travail supplémentaire important.
 L’expérience montre cependant que ces si-
tuations ne durent généralement pas plus de 
deux à trois mois et sont entrecoupées de pé-
riodes plus ou moins longues de travail en 
équipe de deux.
 Il existe toutefois un risque accru pour la 
santé des collaborateurs.

Le travail supplémentaire
accélère le vieillissement
Dès que nous travaillons plus de 45 heures par 
semaine, notre horloge biologique tourne deux 
fois plus vite. Cette accélération du vieillisse-
ment augmente en cas de charge accrue; elle 
est déjà cinq fois plus élevée que la normale  
en cas de travail hebdomadaire dépassant  
60 heures.
 Lorsque nous abordons le thème du vieillis-
sement, nous nous référons avant tout aux 
processus réduisant considérablement notre 
capacité de résistance et limitant notre capa-
cité de régénération. L’exemple qui suit expose 
les risques liés au service de piquet durant  
la nuit.

Grandes entreprises avec
travail en équipe
Une grande boucherie employant 400 collabo-
rateurs transforme de manière hautement  
automatique les animaux livrés en suivant le 
fonctionnement du travail en équipe. Les pro-
duits sont traités jour et nuit et préparés pour 
la distribution et la vente. L’analyse des risques 
liés à des facteurs tels que le froid, l’humidité 
et la chaleur indique clairement que le contrôle 
et le respect de la protection de la santé et de 
l’hygiène au sein de l’entreprise revêtent une 
grande importance.
 L’équipe composée des électriciens est en 
première ligne pour veiller sur ces aspects. 
Composée de trois collaborateurs qualifiés, 
cette équipe est responsable de la mainte-
nance de la commande électrique de l’en-
semble des unités de réfrigération, des tapis 
roulants et des machines de l’entreprise. Le 
domaine spécialisé de cette équipe n’est nor-
malement pas soumis au travail de nuit ou du 
week-end. Toutefois, comme d’énormes quan-
tités de viande fraîche sont continuellement 
entreposées dans les réfrigérateurs de l’entre-

prise, le risque lié à une panne est élevé. Ainsi, 
il est indispensable que les trois spécialistes  
se répartissent les services de piquet sur  
24 heures pour être joignables à toute heure, 
ce qui arrive en moyenne une fois tous les 
quinze jours.
 De tels services de piquet sont réglementés 
dans les articles 6, 9 et 31 de la loi sur le travail. 
Ils s’appliquent aux collaborateurs qui ne 
peuvent pas exercer leurs tâches durant le tra-
vail usuel de jour ou du soir. 
 Comme le montre l’exemple de l’équipe en 
charge de l’électricité, le nombre de collabora-
teurs devrait en théorie s’élever à sept per-
sonnes au minimum pour répondre aux exi-
gences de la loi sur le travail. 

Cette nécessité n’étant toutefois pas réaliste 
dans la grande majorité des cas similaires, le 
service de piquet est généralement réparti sur 
les épaules de tous les collaborateurs quali-
fiés. À l’exemple du cas précité, une déroga-
tion est explicitement admise dans la loi.
 Ces dérogations doivent cependant faire 
l’objet d’une observation attentive et continue. 
Une charge excessive peut entraîner, avec le 
temps, un sentiment de surcharge chez cer-
tains collaborateurs. Leur sommeil est troublé 
par crainte de ne pas entendre le signal sonore 
durant la nuit et par peur que des dommages 
considérables soient causés à l’entreprise ou à 
l’assurance responsabilité civile. Il en résulte 
un manque de sommeil, un repos insuffisant 
ainsi qu’une tension interne croissante.

Se dépenser à l’air libre chaque semaine favorise  
le bien-être durant le travail de nuit.

Risques pour la santé liés au travail de nuit
Les conséquences liées aux deux exemples précités sont nombreuses:
1. Troubles du métabolisme (taux de lipides et de sucre dans le sang)
2. Augmentation de la pression artérielle; risque d’infarctus
3. Douleurs musculaires et articulaires 
4. Sensibilité accrue et moins bonne tolérance au stress
5. Les mécanismes de réparation au niveau cellulaire sont attaqués, ce qui entraîne  
 avec l’âge un plus grand risque de maladies physiques et mentales

Protégez-vous ainsi que vos collaborateurs
D’un point de vue médical, les facteurs suivants doivent être observés par  
l’entreprise afin de protéger la santé des collaborateurs: 
1. Respecter le plus possible les durées de travail prévues par la loi, assurer des pauses  
 et respecter les temps de repos.
2. Dans la mesure du possible, répartir le travail sur la journée  
 (équipe du matin et du soir).
3. Répartir la charge du travail de nuit sur le plus grand nombre de personnes possibles. 
4. Compenser le travail supplémentaire par des congés et rémunérer en partie ce travail.

D’un point de vue médical, les facteurs suivants doivent être observés par  
le collaborateur afin de protéger sa propre santé:
1. Chercher à se reposer en dormant suffisamment.
2. Se nourrir sainement et au moment opportun afin de ne pas dérégler son rythme  
 biologique durant le travail en équipe.
3. Bouger suffisamment, idéalement à l’air libre et au moins 3x45 minutes par semaine.
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Les propriétaires de chiens ont conscience du problème: comment occuper leur  
compagnon à quatre pattes durant les journées de travail? Autant dire que lorsque 
les employeurs sont prêts à accueillir l’animal au sein de l’entreprise, ils font 
le bonheur des maîtres. Bien qu’il n’existe aucune législation en la matière en 
Suisse, certains points sont à prendre en considération.
—  Texte: Elisabeth Glättli  —

L’accueil des chiens sur la place de travail n’est 
en principe pas réglementé dans les lois canto-
nales. De même, le secteur public ne dispose 
généralement d’aucune réglementation en la 
matière.

Droit des employeurs de donner 
des instructions 

Dans l’exercice de son droit de donner des ins-
tructions, c’est à l’employeur que revient la 
décision d’autoriser les animaux sur le lieu de 
travail et d’en formuler les conditions. Il faut 
dans ce cas prendre en compte certains as-
pects. 
 Dans le milieu hospitalier ou dans le secteur 
agro-alimentaire, par exemple, les animaux 
sont interdits pour des raisons évidentes de 
sécurité et d’hygiène. Dès lors qu’une clien-
tèle, notamment des enfants, peut entrer en 
contact avec l’animal, il convient d’être parti-
culièrement vigilant. Par ailleurs, le lieu de tra-
vail doit être adapté aux animaux. Il faut par 
exemple veiller à ce que les bruits ambiants ne 
soient pas excessifs et faire en sorte que l’envi-
ronnement soit exempt d’odeurs désagréables, 
de substances nocives ou d’objets nuisibles 
pour les animaux. Les chiens ont également 
besoin d’un endroit au calme où ils pourront se 
retirer: une place sous le bureau de leur maître 
ou dans le coin d’une pièce sont tout à fait 
appropriés. Les besoins physiologiques de 
l’animal devront également être pris en compte 
durant les pauses de midi. Les chiens doivent 
par exemple se dépenser régulièrement.

Égards à l’encontre des 
collègues de travail 

Sur la base de son devoir de diligence (art. 328 
CO déterminant en la matière), l’employeur est 
tenu de sauvegarder les intérêts de ses em-

ployés et de les protéger contre tout dommage 
ou danger. Un employé est allergique aux poils 
de chien, incommodé par son odeur ou mal à 
l’aise en présence de l’animal? Dans de telles 
situations, il convient de renoncer à l’accueil 
de la bête sur le lieu de travail. Le caractère du 
chien joue également un rôle décisif: est-il bien 
éduqué, propre, amical, non agressif? Est-il 
capable d’obéir et de se retenir d’aboyer? 
 Les employeurs sont tenus de fonder leurs 
décisions sur ces points. Une interdiction dé-
nuée de tout fondement ne serait pas rece-
vable. Il faut également tenir compte du fait 
que le principe de l’égalité de traitement s’ap-
plique en droit du travail et notamment en ce 
qui concerne les rapports de travail relevant du 
droit public. Accepter qu’un collaborateur soit 
accompagné de son chien et le refuser à un 
autre collaborateur n’est par conséquent pas 
autorisé. Le principe de l’égalité de traitement 
ne remet toutefois pas en cause le fait que  
les décisions peuvent être différentes selon  
les cas. Il peut s’avérer justifié d’interdire à un 
collaborateur d’emmener son compagnon à 
quatre pattes au bureau si ses collègues se 

sentent importunés ou si le comportement de 
l’animal n’est pas approprié tandis qu’on pour-
ra accepter la présence du chien d’un autre 
collaborateur si la situation le permet. Si plu-
sieurs autorisations sont octroyées, il convien-
dra de vérifier que les chiens s’entendent bien 
entre eux.

Décision d’autorisation 
 
Avant d’emmener son chien à sa place de tra-
vail, le collaborateur doit s’informer en détail 
auprès de son supérieur. Si un employeur ap-
prouve la présence de l’animal, il peut s’avérer 
utile de le notifier par écrit. Parmi les critères 
essentiels, on notera notamment: les condi-
tions, l’animal de compagnie concerné, le lieu 
d’hébergement, le nombre de jours, les pauses 
accordées pour les soins à l’animal ou autres 
tâches spécifiques. Par ailleurs, il serait bon  
de consigner que l’autorisation octroyée est 
susceptible d’être modifiée. Ce point peut 
s’avérer important si le comportement du 
chien change ou si de nouveaux collaborateurs 
se sentent affectés et auraient des raisons légi-
times de s’opposer à la présence d’un chien. 
Envisager des périodes d’essai ou des zones 
exemptes de la présence de l’animal peut aider 
à prendre la bonne décision.

Renseignements auprès de l’organisme spécialisé:
Stiftung Tier im Recht, Rigistrasse 9, 8006 Zurich
Courriel: info@tierimrecht.org, www.tierimrecht.org
Protection suisse des animaux,  
Dornacherstrasse 101, Case postale, 4018 Bâle,  
tél. 061 365 99 99, sts@tierschutz.com

Au sujet de l'auteure:

Elisabeth Glättli est avocate et juriste spéciali-
sée en droit du travail à Winterthour. En 2019, 
elle écrit dans cette rubrique des articles trai-
tant du droit du travail.
www.glaettlipartner.ch

  LISTE DE CONTRÔLE

	�	Lieux, entreprise adaptés aux chiens?  
  (hygiène, sécurité, clients)
	� Place de travail adaptée aux chiens?  
  (bruits, odeurs, endroit pour se replier)  
	� Collaborateurs en accord avec la décision?   
  (allergie, aversion, peur)
	� Comportement du chien approprié?  
  (propre, éduqué, non agressif, 
  pas d’aboiement)
	� Consigner par écrit les points les  
  plus importants de l’autorisation,  
  en particulier le droit de revenir sur  
  la décision.  

Bases légales pour la sécurité au travail et la protection de la santé

MON CHIEN PEUT-IL
M’ACCOMPAGNER 
AU BUREAU?



Perspectives
La prochaine édition paraîtra en mars 2020.   
Le « magazine » existe aussi en version électronique  
sur www.securite-travail.ch
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN SUISSE

MAINTENANCE
...

ERGONOMIE
...

VACCINATION
...

« Brr ... Pourquoi personne ne m’a dit qu’il faisait froid en hiver? »



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: 
024 424 20 44 
info@securite-travail.ch

Prestations de service et conseils

Conseil initial
Plus de sécurité: par où commencer et com-
ment s’y prendre ? Quelles sont les 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.


