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Aux mödecins
qui examinent des travailleurs en vertu de la loi
sur le travail pour dterminer leur aptitude au
travail de nuit
et aux entreprises
qui sont tenues de faire examiner leurs
collaborateurs amens ä travailler de nuit

Dossier trait par mrc
Berne, le 10 juin 2015

Formulaires portant sur I‘examen mödical obligatoire pour le travail de nuit (art. 17c
LTr et 45 OLT 1): nouvelle pratique

Madame, Monsieur,

La ici sur le travail (LTr) prvoit que ies travailleurs effectuant un travail de nuit durant une
longue priode ont drolt un examen mdicai de leur tat de sant et des conseils mdi
caux.

Cet examen mdical est obligatoire pour les travailleurs qui effectuent, de faon röguliöre
ou pöriodique, un travail de nuit largement compos d‘activits pönibles ou dange
reuses ou qui se trouvent exposes des situations pnibles ou dangereuses, teiles que les
entend l‘art. 45 de i‘ordonnance 1 relative la ici sur le travail (OLT 1). Cela concerne en
particulier les personnes qui travaillent seules, celles qui effectuent du travail de nuit sans al
ternance avec du travail de jour ou qui ont des plages de travail de nuit de plus de 9 heures.
Lexamen et les conseils mdicaux sont ögalement obligatoires pour les jeunes qui prati
quent le travail de nuit rgulier ou priodique, et ce quelle que soit la nature de leur acti
vite (art. 12, al. 3, de l‘ordonnance 5 relative la loi sur le travail). L‘examen doit avoir
heu avant le dbut de l‘activit de nuit et doit tte renouvel tous les deux ans. Cette obliga
tion est importante pour la protection de la sant des travailleurs. Le travail de nuit est vcu
diffremment d‘une personne lautre et peut avoir de lourdes rpercussions sut la sant. II
est donc essentiel de dterminer suffisamment töt qui est apte au travail de nuit et qui ne
lest pas ou plus. Aussi le SECO mentionne-t-iJ systmatiquement cette obligation dans ses
autorisations relatives au travail de nuit.

L‘art. 45, al. 3, OLT 1, fixe que le mdecin charg de l‘examen transmet ses conclusions
quant l‘aptitude ou la non-aptitude au travail de nuit non seulement au travailleur et
l‘employeur mais ögalement ä l‘autorit comptente en la matire.
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Sur la base de cette disposition, le SECO re%oit annuellement un grand nombre de formu
aires. Nous ne sommes maIgr tout pas en mesure de vrifier si les examens mdicaux n&
cessaires ont bien effectus dans toutes les entreprises. La gestion administrative de
cette montagne de papier mobilise beaucoup de ressources sans apporter de vritabIe va
leur ajoute en matire de prvention.

Le SECO a donc opte pour le changement de pratique suivant:

Nous vous demandons de ne plus nous envoyer ä I‘avenir les formulaires portant sur
I‘examen d‘aptitude, mais de les garder ä la disposition des organes d‘execution et de
surveillance pour le cas oü un contröle de I‘entreprise aurait heu.

Nous avons invit les inspections cantonales du travail vrifier l‘avenir de manire plus
systmatique lors de leurs visites d‘entreprises si es examens mdicaux obligatoires ont
bien eu heu et se faire prsenter es formulaires concernant hes examens d‘aptitude par les
em phoyeurs.

Dans ha demande de permis de travail, ih vous restera seuhement nous confirmer que tous
les travailheurs concerns pour hesquehs ‘examen mdicah est obhigatoire ont dchars
aptes au travaih de nuit par he mdecin ou que les examens auront heu avant he dbut de h‘ac
tivit de nuit.

Vous trouverez des indications comphmentaires sur he site internet du SECO, dans he guide
se rapportant ‘examen mdicah. Nous vous prions d‘utihiser es formuhaires actuehs mis en
higne ä h‘endroit suivant

Examen mdicah en cas de travaih de nuit (www.seco.admin.chl -> Permis de travaih -> Exa
men mdical et conseih en cas de travaih de nuit).

Nous nous attehherons uhtärieurement ha modification correspondante des dispositions con
cernes de h‘OLT 1 et du commentaire.

Nous vous remercions d‘avoir pris connaissance de ce qui prcde et de bien vouhoir modi
fier votre pratique en consquence.

Nous vous prions d‘agrer, Madame, Monsieur, nos sahutations distingues.
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