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Aspects juridiques 

Il est évident que se posent également des questions de droit du travail en lien avec le COVID-19. La Société 
suisse des entrepreneurs SSE a donc rédigé un mémo sur ce thème qu’Enveloppe des édifices Suisse a 
adapté aux spécifications de la convention collective de travail (CCT) dans l’industrie suisse de l’enveloppe 
du bâtiment. 

Pour tout renseignement complémentaire, votre interlocuteur en matière de questions juridiques relatives 
à la sécurité au travail, M. Jürg Studer, juerg.studer@gh-schweiz.ch, se tient à votre disposition. 

N.B. : Tous les évènements et cours d’Enveloppe des édifices Suisse planifiés jusqu’à fin avril ont été annulés 
et n’auront donc pas lieu. 

Il est également recommandé aux employeurs qui sont soumis à une CCT des cantons de consulter les sites 
web de leurs organisations patronales cantonales. 

Liens

SECO 

Centre patronal Vaud 

Centre patronal Genève 

Bureau des metiers, Valais 

constructionsuisse: lettre aux maîtres d’ouvrages 
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Questions importantes concernant le coronavirus 

Comment les entreprises peuvent-elles gérer les conséquences d’une pandémie? 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................................................................... 5 

1. Contexte ......................................................................................................................................................................................... 6 

2. Maintenir l’activité de l'entreprise ........................................................................................................................................ 6 

3. Devoir de sollicitude de l'employeur ................................................................................................................................... 6 

4. L’employé tombe malade ........................................................................................................................................................ 6 

5. Les collaborateurs restent chez eux par crainte de contagion .................................................................................. 6 

6. Les collaborateurs sont contraints de rester chez eux suite à une ordonnance d’État ..................................... 7 

7. Qui a droit à une indemnisation ? ......................................................................................................................................... 7 

8. Quarantaine: Quand le droit à une compensation découle-t-il et de qui? ............................................................ 8 

9. Est-il possible de demander une réduction de l’horaire de travail? ....................................................................... 10 

10. L’activité de construction doit être interrompue en raison de l’absence de certaines personnes clés .. 10

11. Exigences stipulées dans le contrat d’entreprise ........................................................................................................ 10 

12. Procédure recommandée pour éviter les pénalités contractuelles ..................................................................... 12 

13. Un employé ayant posé des vacances et ne pouvant pas les prendre en raison de la situation actuelle,
parce qu’il existe une interdiction d’entrée, etc. ou des évènements tels que des camps d’entraînement,
etc. ont été annulés. ..................................................................................................................................................................... 12 

14. Vacances ordonnées à court terme ................................................................................................................................. 12 

15. Fermeture des chantiers ...................................................................................................................................................... 12 

mailto:info@enveloppe-edifice.swiss?subject=Demande%20web%20|%20
https://enveloppe-edifice.swiss/
https://enveloppe-edifice.swiss
https://enveloppe-edifice.swiss


© Enveloppe des édifices Suisse Chemin de l’Ermitage 40 T 021 948 20 49 info@enveloppe-edifice.swiss 

Filiale Suisse Romande 1619 Les Paccots F 021 948 20 42 enveloppe-edifice.swiss 21.09.2020 6 de 28 

1. Contexte 

Une pandémie, telle que celle du coronavirus qui sévit actuellement, peut avoir des répercussions 
considérables. De manière générale, il est recommandé à toutes les entreprises de se préparer 
minutieusement et suffisamment tôt au scénario d’une pandémie, en particulier lorsqu’elles se trouvent à 
proximité d’une frontière. Ce faisant, l’entreprise doit se poser plusieurs questions. Les circonstances 
propres à chaque situation sont toutefois déterminantes. 

2. Maintenir l’activité de l'entreprise 

Si les processus opérationnels sont très perturbés, les employeurs doivent se concentrer sur le maintien 
des fonctions essentielles de leur entreprise et définir auxquelles on peut renoncer temporairement. Par 
ailleurs, en cas d’absence du personnel, il faut définir les rôles clés et les remplacements indispensables à 
l'entreprise. Il convient de définir ces mesures de manière préventive dans un plan d’urgence. 

3. Devoir de sollicitude de l'employeur 

La réduction du risque de contagion au travail est une priorité. Afin de protéger les employés, l'employeur 
est tenu de prendre les mesures appropriées dans l'environnement de travail. Il convient de noter que 
le coronavirus est probablement transmis par une infection par gouttelettes ou par contact, de la même 
manière qu'une grippe ordinaire. Pour éviter toute contagion, l'employeur doit donc attirer l’attention des 
employés sur les mesures d’hygiène notamment, comme par exemple se laver soigneusement les mains, 
tousser et éternuer dans le creux du coude, etc. Les affiches, les dépliants et les informations par courriel 
permettent de rappeler ces mesures aux employés.  

Pour accomplir ce devoir de sollicitude, l'employeur a un droit d'instruction très important, en fonction de 
la situation. Il est délicat de trouver l’équilibre entre le devoir de sollicitude et le maintien de l'activité de 
l'entreprise. 

4. L’employé tombe malade 

L’employeur est de manière générale tenu de maintenir le versement du salaire. L’art. 324a CO et l’art. 43 
CCT de la branche suisse de l’enveloppe des édifices Suisse règlent explicitement l’obligation de continuer 
à verser le salaire à l’employé malade. Les cas de maladie doivent impérativement être signalés à 
l’assurance indemnités journalières en cas de maladie de l’entreprise. 

5. Les collaborateurs restent chez eux par crainte de contagion 

La situation est bien différente si les collaborateurs en bonne santé ne se rendent plus au travail par crainte 
de contagion. 

L’employé a le devoir d'effectuer le travail contractuel (art. 321 CO). Il existe une exception à cette 
obligation lorsque le travailleur ne peut pas être tenu d'exécuter son travail pour des causes inhérentes à 
sa personne. La question se pose donc de savoir si la crainte de contagion constitue une raison suffisante 
pour ne pas se rendre au travail.  
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Si un employé ne se rend pas au travail même s’il n'y a pas de risque réel de contagion, il est mis en demeure 
pour violation de contrat (art. 102 ss. CO) Dans ce cas, l'employeur peut exiger de l'employé qu'il s'acquitte 
de son obligation de travail. L'employeur n'est donc pas tenu, en principe, de continuer à verser le 
salaire. 

Le risque de contagion doit donc être réel, par exemple si des employés de l’entreprise sont atteints 
d’une maladie contagieuse. Toutefois, il revient à l'employeur de communiquer clairement s’il y a un risque 
de contagion manifeste. En cas d’empêchement de travailler justifié, les employés ont droit au salaire. 

6. Les collaborateurs sont contraints de rester chez eux suite à une ordonnance d’État 

En revanche, si le collaborateur n’est pas lui-même malade, mais qu’il ne présente pas au travail en raison 
d’une ordonnance d’État (interdiction de voyager, quarantaine, couvre-feu, etc.), le versement du salaire 
n’est pas maintenu, car le motif de l’absence n’est pas lié à la personne de l’employé. Dans une décision 
antérieure (Tribunal du travail ZH 2002 p. 15 s.), le Tribunal du travail de Zurich a d’ores et déjà indiqué que 
les interdictions de voyager en raison du risque d’épidémies n’étaient pas directement liées à la personne 
de l’employé, mais concernaient un grand nombre de personnes et que, par conséquent, le maintien du 
versement du salaire selon l’art. 324a CO n’était pas applicable. Par conséquent, le principe suivant 
s’applique «Sans travail, pas de salaire». 

Le salaire n'est dû que si la quarantaine concerne uniquement l’employé ou ses proches. C'est le cas 
lorsqu’un employé est contraint par les autorités ou le médecin de rester chez lui ou de se rendre dans un 
hébergement d’urgence par soupçon de contagion. Il en va de même lorsque l’employé concerné ayant 
été en contact, dans le contexte des activités admissibles, avec une personne infectée doit se mettre en 
quarantaine sur ordre des autorités ou sur ordonnance médicale.  

En ce qui concerne les vacances d’été à venir, il faut tenir compte de ce qui suit: les employés porteront 
eux-mêmes les risques liés à des voyages de vacances privés. Cela veut dire qu’un employé devant rester 
en quarantaine à l’étranger pour une durée supérieure à celle prévue pour ses vacances et ne pouvant 
donc pas reprendre son travail à temps n’aura pas droit au maintien du salaire. 

Si le pays où l’employé a passé ses vacances figure sur la liste des états et territoires à haut risque de 
contagion publiée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’employé devra se mettre en 
quarantaine après ses vacances. Dans ce cas-là, il n’existe pas non plus d’obligation du maintien de salaire 
par l’employeur. Un droit à l’allocation pour perte de gain Covid-19 est également exclu dans ce cas-là 
selon l’Office fédéral des assurances sociales. 

Une exception serait le cas où l’employé pourrait, durant la quarantaine, continuer à travailler en home 
office.  

7. Qui a droit à une indemnisation ?

 Les parents d’enfants de moins de 12 ans qui doivent suspendre leur activité lucrative parce que la
garde des enfants par des tiers n’est plus assurée ;

 Les personnes qui doivent suspendre leur activité lucrative du fait d’une mesure de quarantaine ;
(exception: voyage dans une zone à risque avec mise en quarantaine subséquente);

 Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain en raison de
l’arrêt de leur activité du fait des mesures prises par le Conseil fédéral ;
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 Les artistes indépendants dont les engagements ont été annulés dans le contexte des mesures de
lutte contre le coronavirus ou qui ont dû annuler une propre manifestation.

Quels critères doivent être remplis ? Les parents d’enfants de moins de 12 ans qui doivent suspendre leur 
activité lucrative parce que la garde des enfants par des tiers n’est plus assurée ont droit à une 
indemnisation à condition qu’ils soient, au moment de la suspension de l’activité lucrative :  

 assurés obligatoirement à l’AVS (soit résidents en Suisse ou exerçant leur activité professionnelle
en Suisse) ; et qu’ils

 exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante.

Le besoin de garde doit être dû à des mesures de lutte contre le coronavirus telles que la fermeture 
d’écoles, de crèches et de jardins d’enfants ou bien au fait que la garde n’est plus possible parce qu’elle est 
assurée par une personne à risque élevé (grands-parents de plus de 65 ans, personnes atteintes d’une 
maladie respiratoire chronique, etc.).  

Le droit prend effet le jour où tous ses critères sont remplis, soit le 17 mars 2020 au plus tôt (la date où la 
présente indemnisation a pris effet). 

L’indemnisation s’élève à 80 pourcent du salaire brut moyen réalisé avant le début du droit à 
l’indemnisation mais se limite à 196 francs par jour. Le montant maximum de l’indemnité journalière 
revient aux salariés touchant un salaire mensuel moyen de 7350 francs (7350 x 8,8 / 30 jours = 196 
francs/jour). 

Chaque parent éligible a droit à l’indemnisation. Il ne sera toutefois versé qu’une allocation par jour de 
travail parce que la garde des enfants peut être assuré par un seul parent. 

L’indemnisation est subsidiaire. Cela veut dire qu’une personne éligible qui profite déjà des prestations 
d’une autre assurance sociale ou privée ou bien continue de toucher son salaire n’a pas droit à cette 
indemnisation. Un exemple : une personne mise en quarantaine qui profite d’une indemnité journalière 
versée par une assurance-maladie n’aura pas droit à la présente indemnisation.  

Où faut-il faire valoir le droit à l’indemnisation ? L’indemnisation n’est pas octroyée automatiquement. Les 
personnes concernées doivent soumettre leur demande d’indemnisation à la caisse de compensation 
compétente. La caisse de compensation versera ensuite l’indemnisation directement à la personne 
concernée. La caisse de compensation compétente est la caisse de compensation AVS qui prélève les 
cotisations. Un formulaire de demande est en cours de préparation et pourra prochainement être 
téléchargé sur le site web de l’AVS. 

8. Quarantaine: Quand le droit à une compensation découle-t-il et de qui?

 Lorsqu’un/e employé/e tombe malade et dispose d’un certificat médical, il/elle a droit – que ce soit 
dû au Corona ou à tout autre diagnostic – à la continuation de versement du salaire ou à 
l’indemnité journalière. L’employeur est obligé de continuer à verser le paiement comme dans le 
cas d’une maladie en général. Avis important: il faut un certificat médical spécifique!

 Lorsque l’employé/e n’est pas malade lui-/elle-même mais mis/e en quarantaine ordonnée par 
l’autorité compétente ou un médecin du fait d’un contact avec une personne testée positive, il/elle 
a droit à l’allocation pour perte de gain pendant une période limitée, dix jours au maximum par cas 
de quarantaine. Pour obtenir l’indemnité, vous devez utiliser le formulaire Demande d’allocation 
pour perte de gain en cas de coronavirus et contacter votre caisse de compensation. A droit 
à l’allocation toute personne salariée ou
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indépendante et obligatoirement assurée à l’AVS au moment de la suspension du travail. L’âge n’y 
joue aucun rôle. Avis important: Il faut impérativement soumettre l’ordre de l’autorité 
compétente ou un certificat médical spécifique. 

 N’a pas droit au salaire ou à une compensation de salaire toute personne qui se rend dans un pays 
après que ce dernier ait été déclaré «pays à risque». Pour les détails, voir sous:
(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-
einreisende.html).

 Lorsque l’employé/e est en vacances dans un pays mis sur la liste de quarantaine qu’après le début 
de ses vacances et qu’il/elle doit ensuite se mettre en quarantaine, c’est une absence qui n'est pas 
justifiée par la personne. Il n’y aura donc pas d’indemnité de salaire.

 Dans ce cas-là, une compensation peut être assurée par le biais de l’allocation pour perte de gain. 
Vous trouverez les détails correspondants sur le site web de la Spida sous «Allocation coronavirus» 
ou contactez la Spida directement.

 Lorsque l’employé/e se met en quarantaine sans ordre de l’autorité compétente ou de certificat 
médical sans qu’il/elle n’appartienne à un groupe à risque, par crainte de contagion, il/elle n’a pas 
droit à une compensation ou une allocation pour perte de gain. Il en va de même lorsque 
l’employé/e ne se présente pas au travail parce que ses parents chez qui il/elle habite toujours, 
appartiennent au groupe à risque et craignent qu’il/elle ne s’infecte et leur transmette le virus. En 
l’absence d’une injonction des autorités compétentes ou d’un médecin, il/elle risque de se voir 
reprocher un refus de travail injustifié – il/elle perdra son droit au versement du salaire. Et en plus: 
l’employeur pourra le/la licencier avec effet immédiat après une mise en demeure.

 Au cas où les craintes de l’employé/e seraient justifiées, par ex. parce que l’employeur n’observe 
pas les mesures de protection et d’hygiène prescrites par les autorités (d’autres personnes malades 
se présentent au travail, manque d’hygiène, aucun concept de protection), il/elle est en droit de 
refuser de travailler. L’employeur doit alors continuer à lui verser le salaire.

 Si l’employé/e appartient à un groupe à risque (65 ans ou plus, pathologies telles qu’hypertension, 
diabète, maladies cardiovasculaires, pathologies respiratoires chroniques, immunodéficiences, 
cancer (cf. art. 10b et annexe 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19), il/elle pourra être obligé/e à faire du 
télétravail. Si cela n’est pas possible, il faudra lui assigner un travail équivalent à condition que la 
place de travail soit aménagée de manière à prévenir tout contact étroit avec d’autres personnes 
(pièce individuelle, seul/e sur le chantier, distance aux autres personnes d’au moins 2 m assurée à 
tout moment).

 Dans le cas où l’employé/e ne pourrait plus rentrer de vacances en raison du trafic (aérien) restreint 
du fait de la propagation du virus ou de la fermeture de la frontière, il/elle n’aura pas droit à une 
compensation de salaire. Le virus ne concerne pas l’employé/e en tant qu’individu. Le salaire n’est 
pas dû (sans travail aucun salaire).

 Les transports publics sont restreints du fait du virus et un/e employé/e ne peut pas atteindre le 
lieu de travail. Le salaire n’est pas dû.

 Par crainte du danger, l’employé/e ne permet pas à ses enfants d’aller à l’école et doit rester à la 
maison pour les garder. Le salaire n’est pas dû.
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 Les enfants attrapent le coronavirus. L’employé/e doit s’occuper de ses enfants. Les parents
pourraient rester absents du travail jusqu’à trois jours, éventuellement encore plus longtemps. Le
salaire est dû pour une période limitée (art. 324a CO).

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Allocation pour perte de gain en cas de 
coronavirus de l’AVS/AI. 

9. Est-il possible de demander une réduction de l’horaire de travail? 

Selon le SECO, l’apparition inattendu du nouveau coronavirus ne fait pas partie du risque de l’entreprise 
ordinaire. Par conséquence, il est possible, le cas échéant, de demander une réduction de l’horaire de 
travail. Il convient de faire la distinction entre la perte de travail due à la mise en quarantaine de villes et 
régions (mesure prise par les autorités) ou à la baisse des commandes due à la crainte de contagion (raisons 
économiques).Behördliche Massnahmen (Art. 32 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 51 Abs. 1 AVIV):  

 Mesures prises par les autorités (art. 32, al. 3 LACI en lien avec art. 51 al. 1 OACI):
 L’indemnité RHT permet de compenser les pertes de travail consécutives à des mesures prises par

les autorités (p. ex. mise en quarantaine de villes) ou d’autres circonstances non imputables à
l’employeur. La loi stipule que les pertes de travail sont prises en considération lorsque l’employeur
ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire
répondre un tiers du dommage.

 Raisons économiques (art. 32 al. 1 lit. a LACI):
 L’indemnité RHT permet de compenser les pertes de travail dues à des facteurs d’ordre

économique et lorsqu’elles sont inévitables. Les raisons économiques comprennent à la fois des
raisons conjoncturelles et structurelles qui entraînent une baisse de la demande ou du chiffre
d'affaires.

10. L’activité de construction doit être interrompue en raison de l’absence de certaines personnes
clés 

Si certains employés occupant un poste clé tombent malades, des perturbations au sein de l’entreprise 
sont à craindre. En principe, l’employeur est tenu d’organiser son entreprise et de prendre les mesures 
nécessaires afin que l’employé dispose de toutes les machines, personnel, etc. requis pour pouvoir 
effectuer son travail. L’employeur peut par conséquent se voir contraint de remplacer les cadres dirigeants 
ou le personnel qualifié absents dont la présence est indispensable. 

Si un employé ne peut effectuer son travail pour des motifs liés à l’entreprise, à savoir en raison de 
l’absence d’une personne clé, cela entraîne la demeure de l’employeur. De manière générale, 
l’employeur est par conséquent tenu de maintenir le versement du salaire. Le cas échéant, il peut 
tenter de confier à l’employé une activité de remplacement appropriée au lieu de renoncer à la prestation 
de travail en cas de demeure, ou l’employé est tenu, dans le cadre d’un accord préalable, de compenser 
ses heures supplémentaires. 

11. Exigences stipulées dans le contrat d’entreprise 

Outre les problèmes relevant du droit du travail, une pandémie soulève également la question de la 
gestion des exigences liées au contrat d’entreprise. Les dispositions pertinentes à ce sujet figurent dans les 
art. 59 et 96 ss. de la norme SIA 118. Les pénalités contractuelles par exemple, ne sont pas dues si 
l’entrepreneur peut faire valoir une prolongation de délai (art. 98 de la norme SIA 118). Ce droit existe de 
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manière générale uniquement si le retard dans la réalisation de l’ouvrage n’est pas imputable à 
l’entrepreneur et que ce dernier a notifié par écrit et sans délai le retard des travaux et la cause à la 
direction des travaux (art. 96 de la norme SIA 118). 

L’art. 96 mentionne p. ex. comme cause de retard, les influences naturelles, la perturbation de la paix du 
travail, les délais de livraison, la défaillance d’un sous-traitant et les mesures officielles. Cette énumération 
n’est pas exhaustive en soi. La réponse à la question de savoir si une pandémie de grippe justifie une 
prolongation de délai ne peut être donnée qu’au cas par cas. En effet, la pandémie en soi ne peut être 
imputée à l’entrepreneur; en revanche, son influence sur le retard de la réalisation des travaux peut l’être. 
Il convient donc de déterminer au cas par cas, si l’entrepreneur n’a pas considéré l’éventualité d’un retard 
et n’a pas pris les mesures préventives adéquates par négligence. Cela pourrait par exemple être le cas si 
l’entrepreneur, sachant que le virus de la grippe sévit, n’a pas envisagé la nécessité de mettre des 
travailleurs de remplacement à disposition en cas de besoin. 
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12. Procédure recommandée pour éviter les pénalités contractuelles 

 S’assurer que la norme SIA 118 soit mentionnée comme faisant partie intégrante du contrat
d’entreprise.

 S’assurer que la norme SIA 118 soit reprise autant que possible 1:1 (en particulier l’art. 59 et 96 ss.
de la norme SIA 118) et qu’aucune clause de dérogation défavorable ne soit ajoutée au contrat
d’entreprise.

 Avant l’apparition d’une pandémie (niveau 6 selon l’OMS) ou au plus tard lorsqu’une pandémie se
déclare, toutes les précautions supplémentaires nécessaires et raisonnables doivent être prises
immédiatement pour garantir le respect des délais contractuels (information complète des
employés, remplacement des employés malades par des employés temporaires, etc.).

 Si malgré tout, un retard lié à la pandémie se produit, il doit être signalé immédiatement et par
écrit à la direction des travaux (cf. art. 25 et art. 96 al. 1 de la norme SIA 118).

 Il convient de signaler au maître d’ouvrage que l’interruption des travaux est due à une pandémie
et n’est pas imputable à l’entreprise (la preuve des mesures internes prises pour lutter contre la
pandémie doit être fournie), qu’une prolongation des délais contractuels est demandée (art. 96 al.
1 de la norme SIA 118) et que les pénalités contractuelles ne sont pas dans ce contexte pas exigibles 
(art. 98 al. 2 de la norme SIA 118).

 Si l’entreprise veut faire valoir une rémunération supérieure auprès du maître d’ouvrage, les pièces 
justificatives exactes du surcoût réel doivent être présentées à ce dernier (art. 59 de la norme SIA
118).

13. Un employé ayant posé des vacances et ne pouvant pas les prendre en raison de la situation
actuelle, parce qu’il existe une interdiction d’entrée, etc. ou des évènements tels que des camps
d’entraînement, etc. ont été annulés.

En principe, l’employeur se met assez tôt d’accord avec l’employé sur la date des vacances. Pour cette 
raison, elles doivent donc être prises. 

Les vacances sont destinées au repos et l’on peut évidemment se reposer aussi chez soi. 

L’employeur pourra naturellement convenir d’une autre solution avec l’employé concerné. Au cas où le 
planning serait important pour l’entreprise, l’employeur pourra toutefois insister sur la prise des vacances. 

14. Vacances ordonnées à court terme

L’employeur ne peut pas pour autant ordonner des vacances à court terme parce qu’il y a trop peu de 
travail ou qu’un chantier a été fermé.  

15. Fermeture des chantiers

Des mesures particulières ont été prises à l'échelle nationale et l'état d'urgence a été déclaré. Cela limite 
considérablement la vie publique: les boutiques et les établissements de restauration doivent fermer leurs 
portes. Par ces mesures, le gouvernement fédéral entend lutter davantage contre la propagation du 
nouveau coronavirus. 

Elles peuvent engendrer la fermeture des chantiers: Les principaux cas sont présentés ci-après: 
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Le maître d’ouvrage demande la fermeture du chantier 

L'entrepreneur doit immédiatement informer par écrit le maître d'ouvrage du fait que le celui-ci doit 
assumer les conséquences de la fermeture du chantier. 

Y a-t-il droit des travailleurs au versement du salaire? 

En principe, le salaire doit toujours être versé et les heures doivent être notées selon le calendrier de la 
durée du travail. Pour d'autres mesures en matière de droit du travail, voir point 5. 

Le maître d’ouvrage et les entreprises conviennent de la fermeture du chantier 

1. Comment procéder?
Les parties contractuelles doivent convenir des conséquences de la fermeture du chantier. Il s’agit en
particulier de définir par écrit une éventuelle prolongation des délais et la renonciation aux peines
conventionnelles.

2. Y a-t-il droit des travailleurs au versement du salaire?
En principe oui. Étant donné que l'entreprise supporte le risque opérationnel et économique, le travailleur
a droit au versement de son salaire complet lorsque le chantier est fermé par les parties du contrat
d’entreprise. Dans ce cas, il y a demeure de l’employeur. Pour d'autres mesures en matière de droit du
travail, voir point 5.

L’entreprise ferme le chantier sur instruction des autorités 

1. Le gouvernement fédéral ou le canton ordonne la fermeture
L’entreprise est tenue de respecter les instructions des autorités. Le maître d’ouvrage ne peut s'y opposer

2. Quelles sont les prétentions de l’entreprise en vertu de la SIA?
Si la norme SIA 118 a été convenue, les retards non fautifs de l’entreprise donnent lieu à une prolongation
raisonnable des délais (art. 96 al. 1).

3. Que doit faire l'entreprise?
L’entreprise doit signaler par écrit et sans délai le retard et la cause à la direction des travaux (art. 96
norme SIA 118). Il est donc essentiel d'informer immédiatement le maître d’ouvrage.

4. L'entreprise doit-elle prendre des mesures susceptibles d’accélérer les processus?
Si la fermeture de chantier est ordonnée par les autorités, une accélération des processus n’est pas
nécessaire et ne sera en cause, le cas échéant, qu’après l’annulation de la fermeture de chantier.
L'entreprise serait alors responsable des mesures d'accélération.

5 Y a-t-il droit des travailleurs au versement du salaire? 
En principe, le salaire total doit être versé car il y a demeure de l’employeur. En l'absence d'alternatives, les 
heures doivent être notées comme temps de travail conformément au calendrier de la durée du travail. 
Pour d'autres mesures en matière de droit du travail, voir point 5. 

6. En cas de réduction de l’horaire de travail autorisée
Si la fermeture de chantier constitue un cas de réduction de l’horaire de travail, 80% de la perte de gain
imputable aux heures de travail perdues est dû.
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L’entreprise ferme elle-même le chantier 

1 L’entreprise ordonne la fermeture du chantier 
L'entreprise ne peut demander la fermeture d’un chantier uniquement si cela est prévu par le contrat. En 
règle général, ce n'est pas le cas. Il est déconseillé de décider une fermeture unilatérale de chantier sans 
ordre administratif. 

2 Que se passe-t-il en cas de retards non fautifs? 
Les retards non fautifs de l’entrepreneur (p. ex. retards de livraison) donnent lieu à une prolongation 
raisonnable des délais (art. 96 al. 1 SIA 118). Ce retard et sa cause doivent être signalés par écrit et sans délai 
à la direction des travaux (art. 96 norme SIA 118). 

3 L'entreprise doit-elle prendre des mesures susceptibles d’accélérer les processus? 
En outre, l'entrepreneur est obligé, selon l'art. 95 de la norme SIA 118, de prendre les mesures nécessaires 
susceptibles d’accélérer les processus. Comme il est probable qu’il y ait retard non fautif de l’employeur en 
cas de retards de livraison, le maître d’ouvrage doit approuver les mesures prévues (art. 95 al. 3). 

4. Qu’en est-il des frais supplémentaires engendrés par l’accélération des processus?
Les frais supplémentaires doivent être signalés par écrit au maître d'ouvrage. Si les mesures sont
approuvées par le maître d’ouvrage ou la direction des travaux, les frais additionnels doivent être pris en
charge par le maître d’ouvrage. Toutefois, l'entrepreneur doit être en mesure de prouver les frais
additionnels.

5. Y a-t-il droit des travailleurs au versement du salaire?
Si l'entreprise décide elle-même de fermer un chantier ou un secteur d’entreprise, les heures doivent être
notées selon le calendrier de la durée du travail et le salaire intégral doit être versé. L'employeur est alors
mise en demeure. C'est également le cas si l’entreprise doit fermer en raison de l’absence de personnes
clés. Pour d'autres mesures en matière de droit du travail, voir point 5.

6 En cas de réduction de l’horaire de travail autorisée 
Si la fermeture de chantier constitue un cas de réduction de l’horaire de travail, 80% de la perte de gain 
imputable aux heures de travail perdues est dû. 

Mesures relatives au droit du travail en cas de fermeture de chantier 

1. Mesures alternatives concernant le temps de travail sans réduction de l’horaire de travail

 Engagement du travailleur sur d’autres chantiers ou dans l’atelier.
 Compensation des heures supplémentaires: L'employeur peut exiger que les heures

supplémentaires soient compensées. Pendant la compensation des heures supplémentaires, le
salaire total est dû.

 Modification du calendrier de la durée du travail: Le calendrier de la durée du travail peut
également être adapté individuellement aux secteurs (chantiers). Les travailleurs doivent être
informés de manière transparente de la perte et de la modification du calendrier de la durée du
travail.

 Heures négatives en raison de la fermeture de chantier: À la fin de l'année ou à l’expiration du
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contrat de travail, les heures négatives doivent être réglées à 0 (Art. 30.2 GAV) . Le salaire ne peut 
être réduit à la fin de l'année ou à l’expiration du contrat de travail. 

 Congés obligatoires: Lorsqu’il s’agit uniquement de préserver les emplois des salariés concernés,
l’employeur peut imposer unilatéralement et à court terme des «congés obligatoires».

2 En cas de réduction de l’horaire de travail autorisée 
En cas d'autorisation de la réduction de l’horaire de travail, aucune des mesures ci-dessus n'est possible, 
voire nécessaire, pendant la période de la réduction de l’horaire de travail. La perte de temps de travail est 
indemnisée à 80% par la caisse de chômage. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre personne de contact pour les questions 
juridiques concernant la sécurité au travail, Jürg Studer, juerg.studer@gh-schweiz.ch. Il consultera notre 
avocat et complètera en permanence le document sur notre site web enveloppe-edifice.swiss 

Liens utiles: 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 

http://www.bureaudesmetiers.ch/fr/pages/informations-coronavirus-2187 

Source : Société Suisse des Entrepreneurs SSE 

Note: Cette fiche d’information (version 5 | 08.07.2020) est adaptée en permanence aux conditions 
actuelles.  

© Enveloppe des édifices Suisse Chemin de l’Ermitage 40 T 021 948 20 49 info@enveloppe-edifice.swiss 

Filiale Suisse Romande 1619 Les Paccots F 021 948 20 42 enveloppe-edifice.swiss 21.09.2020 15 de 28 

mailto:info@enveloppe-edifice.swiss?subject=Demande%20web%20|%20
https://enveloppe-edifice.swiss/
https://enveloppe-edifice.swiss
https://enveloppe-edifice.swiss
mailto:juerg.studer@gh-schweiz.ch
https://geb%C3%A4udeh%C3%BClle.swiss/fr
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
http://www.bureaudesmetiers.ch/fr/pages/informations-coronavirus-2187


Aspects de la gestion des entreprise 

Selon le communiqué de presse du Conseil fédéral du 20 mars 2020, des décisions ont été prises sur les 
points suivants: 

 Aides aux entreprises sous la forme de liquidités
 Suspension des poursuites et des faillites
 Extension du chômage partiel et simplification des démarches - Le délai de carence est supprimé
 Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants
 Allocations pour pertes de gain pour les salariés
 Le chômage partiel aussi accordé aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un

employeur (par exemple des associés, conjoint ou partenaire enregistré).

Liens 

SECO 

Formulaires pour indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail 
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Département fédéral de l’économie,  
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d’État à l’économie SECO 
Communication 

Coronavirus : aperçu du train de mesures 
pour atténuer les conséquences 
économiques 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté un vaste train de mesures à hauteur 
de 32 milliards de francs pour atténuer les conséquences économiques de la 
propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures déjà décidées le 
13 mars, plus de 40 milliards de francs seront ainsi disponibles. Ces mesures 
qui s’adressent à différents groupes cibles ont pour objectif d’éviter les licen-
ciements et de sauvegarder ainsi les emplois, de garantir les salaires et de sou-
tenir les indépendants. Elles doivent avoir un impact rapide et efficace, et doi-
vent pouvoir être abandonnées lorsque la reprise s’amorcera. 

Entreprises 
Régime spécial en matière de cautionnement (décision du Conseil fédéral du 
13 mars 2020) 

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités 

- Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires spécifiques

- Report du versement des contributions aux assurances sociales

- Possibilité de repousser sans intérêt moratoire les délais de paiement de l’impôt fédé-
ral direct, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes, des prélèvements incita-
tifs et des droits de douane

- Vérification et règlement rapides de la facture des créanciers par les unités adminis-
tratives fédérales sans attendre l’expiration des délais de paiement

- Suspension des poursuites et des faillites au titre de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP)

- Mesures dans le domaine du tourisme et de la politique régionale

Extension du chômage partiel et simplification des démarches 

Nouvelles mesures 

- Chômage partiel pour les salariés dont la durée d’engagement est limitée et les per-
sonnes au service d’une organisation de travail temporaire

- Chômage partiel pour les personnes qui sont en apprentissage
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- Chômage partiel pour les personnes qui occupent une position assimilable à celle
d’un employeur

- Suppression du délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chô-
mage partiel

- Les salariés ne sont plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de
pouvoir bénéficier du chômage partiel

- Simplification rapide du traitement des demandes et du versement des indemnités en
cas de chômage partiel.

Indemnités en cas de perte de gain pour les salariés 

- Indemnisation des parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour
s’occuper de leurs enfants.

- Indemnisation en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise
en quarantaine ordonnée par un médecin

Aides immédiates aux entreprises culturelles 

- Prêts sans intérêt aux entreprises culturelles à but non lucratif

Indemnité pour le préjudice financier subi par les entreprises culturelles 

Prêts remboursables pour combler le manque de liquidités des organisations 
sportives professionnelles 

Subventions pour les organisations sportives bénévoles 

Aide d’urgence dans le secteur du tourisme 

Mesures de droit du travail concernant les hôpitaux et les cliniques 

Indépendants 
Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants, y compris les ar-
tistes 

- Indemnisation des indépendants en cas de fermeture de leur établissement géré de
manière indépendante et ouvert au public

- Indemnisation des parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour
s’occuper de leurs enfants

- Indemnisation en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une mise
en quarantaine ordonnée par un médecin

Aides immédiates aux artistes 

Indemnité pour le préjudice financier subi par les sociétés de musique et de 
théâtre amateurs 

Indemnité pour le préjudice financier subi par les artistes 
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Autres mesures de protection pour les employés 

Le COVID-19 et les mesures prises pour empêcher sa propagation constituent de grands défis pour le 
secteur de la construction. 

Pour la protection de vos collaborateurs, nous vous prions – en collaboration avec d’autres associations 
professionnelles – de bien vouloir respecter le document ci-joint, l’imprimer, l’afficher dans votre 
entreprise, le distribuer à vos collaborateurs et l’afficher sur le chantier. 

Nous vous invitons à prendre cette mesure immédiatement au sein de votre entreprise. 

Liens 

Règles de conduite et recommandations coronavirus 

Communiqué de presse Société Suisse des Entrepreneurs 

constructionsuisse: pas de fermeture nationale des chantiers 

constructionsuisse: appel au respect des mesures de protection 
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Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Conditions de travail 

PRÉVENTION DU COVID-19 
LISTE DE CONTRÔLE POUR LES CHANTIERS DE 
CONSTRUCTION 

Les points suivants doivent être remplis pour se protéger du 
COVID-19 sur les chantiers.

Version 15.04.2020 

Selon l’article 7d de l’Ordonnance 2 COVID-19, les employeurs des secteurs principal et secon-
daire de la construction et les employeurs de l’industrie sont tenus de respecter les recommanda-
tions de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social. Il faut 
notamment limiter en conséquence le nombre de personnes présentes sur les chantiers ou dans 
les entreprises, adapter l’organisation des chantiers et l’exploitation des entreprises et restreindre 
de manière adéquate l’utilisation des salles de pauses et des cantines en particulier. 

Questions Oui Non 

Est-ce que les employés cor-
respondant à la définition de 
« personne vulnérable » sont 
protégées adéquatement ? 

☐ ☐ Par personnes vulnérables, on entend les personnes de 65 ans et 
plus et les personnes qui souffrent notamment des pathologies sui-
vantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, 
maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une 
maladie ou à une thérapie, cancer conformément à la définition de 
l’annexe de l’Ordonnance 2 COVID-19. 

Sur les chantiers, les employeurs sont tenus de prendre les mesures 
organisationnelles et techniques à même de garantir le respect des 
recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et d’éloi-
gnement social conformément aux indications à l’art. 10c de l’Ordon-
nance 2 COVID-19. S’il n’est pas possible pour les employés vulné-
rables d’accomplir leurs obligations professionnelles dans le respect 
de ces recommandations, leur employeur leur accorde un congé 
avec maintien du paiement de leur salaire. 

Les employés se tiennent-ils 
à au moins 2 m de distance 
les uns des autres ? 

☐ ☐ La distance entre deux personnes sur le lieu de travail doit être d'au 
moins 2 mètres. Si cela n'est pas possible, le temps de contact doit 
être le plus court possible et des mesures adaptées doivent être 
mises en œuvre. Cela s'applique également si le travail doit être ef-
fectué à deux. Les procédures de travail et le nombre de personnes 
autorisées à être présentes sur le chantier doivent être adaptées en 
conséquence.  
Dans des situations particulières, l'utilisation d'équipements de pro-
tection tels que des gants, des masques ou des lunettes par les em-
ployés peut être justifiée. 

Les transports de groupe 
sont-ils effectués de manière 
à ce que les personnes 
soient distantes d'au moins 2 
m les unes des autres ? 

☐ ☐ Pour le transport en groupe : réduire le nombre de personnes dans le 
véhicule en effectuant plusieurs voyages ou en utilisant plusieurs vé-
hicules (éventuellement des véhicules privés). Vous devez égale-
ment vérifier s'il est possible de commencer à travailler de façon dé-
calée dans le temps. La distance entre deux personnes doit être d'au 
moins 2 mètres. Si cela n'est pas possible, le temps de contact doit 
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Contact 
SECO | Conditions de travail 
coronavirus@seco.admin.ch | www.seco.adm0i6n.ch.05 .2020 

être le plus court possible et des mesures spécifiques doivent être 
mises en œuvre. 

Y a-t-il suffisamment de 
places de parking pour les 
voitures privées des em-
ployés à proximité du chan-
tier ? 

☐ ☐ L'employeur doit veiller à ce que le chantier dispose de suffisamment 
de places de stationnement. Celles-ci doivent être accessibles à pied 
(environ 1 km) du chantier. 

Les employés peuvent-ils 
garder une distance suffi-
sante pendant les pauses ? 

☐ ☐ La distance entre deux personnes sur le lieu de travail doit être d'au 
moins 2 mètres. Cela doit être possible aussi dans les salles de re-
pos en omettant des chaises et en échelonnant les pauses.  

Les employés peuvent-ils se 
laver les mains à l'eau cou-
rante et au savon ? 

☐ ☐ Le lavage des mains est la mesure la plus importante pour se proté-
ger contre l'infection. L'employeur doit garantir l'accès à l'eau cou-
rante et au savon sur le site. Dans les lieux de travail où cela n'est 
pas possible, du désinfectant pour les mains doit être mis à disposi-
tion et régulièrement renouvelé. 

Les employés sont-ils encou-
ragés à se laver les mains ré-
gulièrement ? 

☐ ☐ Toutes les personnes (employés, entrepreneurs et clients) doivent se 
laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Cela doit être fait 
en particulier avant l'arrivée sur le lieu de travail, avant et après les 
pauses, avant et après être allé aux toilettes et avant et après les ré-
unions. 

Les installations sanitaires 
sont-elles nettoyées réguliè-
rement ? 

☐ ☐ Les installations sanitaires, en particulier les toilettes mobiles, doi-
vent être nettoyées régulièrement et soigneusement. 

Y a-t-il suffisamment de ser-
viettes jetables et de savon ? 

☐ ☐ L'employeur doit veiller à ce que des serviettes jetables et du savon 
soient disponibles en quantité suffisante. Dans les lieux de travail où 
cela n'est pas possible, du désinfectant pour les mains doit être mis à 
disposition et régulièrement renouvelé. 

Les employés sont-ils infor-
més qu'ils doivent rester 
chez eux en cas de maladie 
respiratoire aiguë ? 

☐ ☐ Les employés souffrant de toux, de maux de gorge, d'essoufflement 
avec ou sans fièvre, de sensation de fièvre ou de douleurs muscu-
laires doivent rester à la maison. Cette mesure de protection doit être 
clairement communiquée à tous les employés dans les langues ap-
propriées. L'OFSP a traduit les mesures de protection dans de nom-
breuses langues et elles sont disponibles sur www.bag-coronavi-
rus.ch. 

Les employés malades sont-
ils renvoyés chez eux immé-
diatement ? 

☐ ☐ Les employés souffrant de toux, de maux de gorge, d'essoufflement 
avec ou sans fièvre, de sensation de fièvre ou de douleurs muscu-
laires sont retournés chez eux. Ils sont priés de contacter le cabinet 
d'un médecin ou le service des urgences dès leur retour chez eux. 
Ne pas les autoriser à se présenter au travail. 

Chaque employé utilise-t-il 
ses propres outils de travail ? 

☐ ☐ Si des outils de travail ou des équipements sont partagés ou utilisés 
conjointement par plusieurs employés, l'employeur doit s'assurer que 
ces outils et équipements sont désinfectés avant d'être transmis. 
Dans le cas d'équipements de travail qui doivent être placés de ma-
nière centralisée, il faut veiller à ce que les mains soient lavées ou 
désinfectées régulièrement. 

Les employés utilisent-ils 
leur propre vaisselle et leurs 
propres ustensiles ? 

☐ ☐ Les employés ne doivent pas partager les bouteilles, tasses, verres, 
plats ou ustensiles ; l'employeur doit veiller à ce que la vaisselle soit 
lavée à l'eau et au savon après utilisation. 

Si la réponse aux questions est «Non», les mesures décrites doivent être mises en œuvre immédiatement. 

Hotline pour des questions liées à la protection de la santé des employés contre le coronavirus sur les chantiers: 
041 419 60 00, bereich.bau@suva.ch.  
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Sécurité au travail / Protection de la santé 

Lausanne, le 11.05.2020 

Critères pour le contrôle sur les chantiers dans le cadre de l'art. 7d, Covid-19 Ordon-
nance 2, développés par la Suva en collaboration avec l'OFSP et le Seco 

Les principales informations (aide-mémoire, liste de contrôle, hotline) se trouvent sur le site 
www.suva.ch/corona-batiment.  

Préambule 
L’objectif des mesures en rapport avec l’épidémie de Coronavirus est de réduire les nouvelles infec-
tions au maximum. Les mesures à prendre pour la protection contre le coronavirus sont basées sur 
la menace actuelle pour la population. Une nouvelle augmentation du taux de nouvelles infections 
entraînerait un renforcement des mesures de protection nécessaires. 

1. Est-ce que les personnes particulièrement vulnérables sont suffisamment proté-
gées sur leur lieu de travail ?
Se référer à l’article 10c de l’Ordonnance 2 COVID-19

2. Est-ce que les collaborateurs se tiennent bien à une distance de 2 mètres l’un de
l’autre ?
L’espace entre deux personnes à la place de travail doit être de 2 mètres au minimum. S’il
n’est pas possible de respecter cette distance, le contact doit être aussi bref que possible et
des mesures de protection doivent être mises en œuvre. Ceci est également valable lorsque
des travaux doivent être exécutés à deux. Le déroulement des travaux, ainsi que le nombre
de personnes sur le chantier, doivent être adaptés en conséquence.
Dans des situations particulières, l’utilisation de masques d’hygiène peut être justifiée.

3. « Dans des situations particulières, l’utilisation de masques d’hygiène peut être
justifiée. »
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
- Si la distance minimale de 2 mètres ne peut être respectée par des mesures techniques ou
organisationnelles, les employés doivent être protégés par un masque d'hygiène (selon la
norme EN 14683) pour ces situations particulières.

- Les employés doivent recevoir des instructions sur l'utilisation correcte du masque d'hy-
giène (le mettre, l'enlever et le jeter). Vous trouverez des informations à ce sujet sur les
sites :
• www.youtube.com/watch?v=VXyky1tODNo
• www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/utilisation-correcte-du-masque-d-hygiene

- Si ce travail dure plus de 2 heures par jour, il faut identifier les dangers et mettre en
œuvre les mesures appropriées. Les points suivants doivent être consignés par écrit :

• Description du travail pour lequel les employés doivent être protégés avec des masques
d’hygiène pendant plus de 2 heures par jour.

• Démontrez pourquoi la distance sociale de 2 mètres ne peut être assurée par des me-
sures techniques ou organisationnelles pour ce travail.

• Définition des critères pour le changement de masque
• Définition des employés qui doivent ou peuvent effectuer ce travail avec un masque

d'hygiène
• Les employés concernés doivent être instruits en conséquence.

4. Pourquoi est-ce qu’on fait porter un masque d’hygiène aux travailleurs de la cons-
truction que dans des situations particulières?
Le travail avec des masques d’hygiène sur une longue durée et avec des contraintes phy-
siques élevées, est très exigeant ! Le port correct des masques, de même que la manière
juste de les enlever et de les éliminer doivent être expliqués soigneusement. La sueur et un
rythme respiratoire élevé limitent la fonctionnalité et l'effet. Ils peuvent induire un faux sen-
timent de sécurité. Pour cette raison, les masques d’hygiène ne doivent être utilisés que
dans les cas où les mesures de protection techniques et organisationnelles ont été épuisées.
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5. En aménagement intérieur, des collaborateurs de plusieurs entreprises sont sou-
vent occupés en même temps dans des locaux fermés. Comment est-ce que les
règles de distance doivent être mises en œuvre ?
Lors de travaux dans des locaux fermés, la présence maximale est d’un collaborateur sur 10
m2. Les travaux d’aménagement intérieur doivent être planifiés de telle manière que les dif-
férents types de travaux ne soient pas tous effectués en même temps. Pour le travail dans
des situations particulières, procédez selon les points 2 et 3.

6. Quels critères est-ce que la Suva applique lors de travaux souterrains ou des es-
paces fermés ?
Lors de travaux dans des locaux fermés (y compris travaux souterrains), la présence maxi-
male est d’un collaborateur sur 10 m2. Les travaux d’aménagement intérieur doivent être
planifiés de telle manière que les différents types de travaux ne soient pas tous effectués en
même temps. Pour le travail dans des situations particulières, procédez selon les points 2 et
3.

7. La distance minimale de 2 mètres doit-elle également être respectée pour les
transports en groupe ?
Non. Si la distance minimale de 2 mètres n'est pas respectée partout, toutes les personnes
se trouvant dans le véhicule doivent se protéger avec un masque d'hygiène. Une attention
particulière doit être accordée à l'hygiène générale (notamment la désinfection des mains, le
nettoyage) et à la ventilation du véhicule (arrêt de la fonction de circulation d'air).

8. Est-ce que les installations sanitaires sont régulièrement nettoyées ?
Les points de contact, comme par exemple les poignées de portes, les robinets d’eau ainsi
que la lunette des toilettes doivent être désinfectés au moins une fois par jour. Ce net-
toyage doit être effectué par une entreprise spécialisée, ou par un travailleur ayant reçu une
instruction.

9. Est-ce que chaque collaborateur utilise ses propres outils ?
Tous les travailleurs doivent disposer de leurs propres outils, comme par exemple : mar-
teau, truelle, etc. Si un outil doit être emprunté à un ou une collègue, celui-ci est à nettoyer
soigneusement au préalable, avec de l’eau courante et du savon, ou le cas échéant être dé-
sinfecté.

10. Est-ce que les règles de distance sont respectées dans les containers d’équipes au
moment de se changer ?
Les collaborateurs doivent se changer dans les containers à tour de rôle. Au moment de se
changer, il ne doit jamais avoir plus de deux personnes en même temps dans un container
de 2.5 x 6 mètres.

11. Est-ce que les collaborateurs sont informés qu’en cas de trouble aigu des voies
respiratoires, ils doivent rester à la maison, respectivement sont-ils renvoyés à la
maison ?
Les collaborateurs avec de la toux, des maux de gorge, le souffle court, avec ou sans fièvre,
une sensation de fièvre ou des douleurs musculaires, doivent rester à la maison, ou en cas
d’apparition de symptômes, être renvoyés à la maison. Cette mesure de protection doit être
transmise clairement à tous les collaborateurs dans les différentes langues. L’OFSP a traduit
les mesures de protection dans de nombreuses langues, et celles-ci sont disponibles à
l’adresse www.ofsp-coronavirus.ch.
Les collaborateurs qui ont eu un contact rapproché avec cette personne durant les dernières
24 heures doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

12.Est-ce qu’un concept de protection selon l'art. 6a COVID-19 VO 2 est requis pour
des installations qui ne sont pas ouvertes au public, comme les chantiers et
l'industrie ?
Non. Pour les chantiers et l'industrie, en tant qu'installations non ouvertes au public, l'art.
7d de l'ordonnance stipule qu'ils doivent respecter les recommandations de l'OFSP en ma-
tière d'hygiène et de distance sociale. Elle prescrit que le nombre de personnes présentes
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doit être limité, que l'organisation doit être adaptée et que l'utilisation des salles de pause et 
des cantines, en particulier, doit être restreinte de manière appropriée. Le SECO a publié 
une fiche d'information et des listes de contrôle pour les organes de contrôle (chantiers, liste 
de contrôle générale). Si les exigences ne sont pas respectées, le chantier ou l'entreprise 
peut être fermé.  
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AIDE–MÉMOIRE POUR LES 
EMPLOYEURS 

PROTECTION DE LA SANTÉ AU 
TRAVAIL – CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

Département fédéral de l'intérieur DFI 
Office fédéral de la santé publique OFSP 

Version 15.04.2020 

Le travail se poursuit dans de nombreuses entreprises. Les employeurs ont 
des obligations particulières dans le contexte de l’épidémie de coronavirus 
(COVID-19). 

1 Art. 10c Ordonnance 2 COVID-19 (818.101.24) 

Selon l'article 6 de la loi sur le travail (LTr RS 
822.11), l'employeur est tenu d'éviter toute at-
teinte à la santé de ses employés. Il doit donc 
prendre toutes les mesures qui sont appropriées 
aux conditions de l'entreprise, c'est-à-dire qui 
sont raisonnables compte tenu des conditions 
techniques et économiques de l’entreprise. 
Compte tenu de la pandémie de coronavirus, il 
doit également veiller à ce que les exigences im-
posées par le Conseil fédéral et l'Office fédéral de 
la santé publique soient, dans la mesure du pos-
sible, respectées et appliquées pendant le travail. 
Cela afin de protéger tant les employés eux-
mêmes que les autres personnes dans l’entre-
prise. Les informations suivantes ont pour but de 
montrer ce à quoi les employeurs doivent prêter 
une attention particulière dans cette situation ex-
traordinaire. Ce document concerne les situa-
tions de travail pour lesquelles les collaborateurs 
sont relativement peu exposés aux personnes in-
fectées. Des mesures plus strictes et élaborées 
peuvent être requises dans d’autres contextes 
comme par exemple dans le secteur de la santé. 

1 Travailler en contexte d’épidémie de 
COVID-19 

1.1 Collaborateurs particulièrement à risques 
Le coronavirus peut être particulièrement dange-
reux pour les personnes de plus de 65 ans et 
celles souffrant déjà d'une maladie comme l’hy-
pertension artérielle, le diabète, les maladies car-
dio-vasculaires, les maladies chroniques des 
voies respiratoires, une faiblesse immunitaire 
due à une maladie ou à une thérapie, ou le can-
cer. Les femmes enceintes et les jeunes travail-
leurs ne sont pas considérés comme des per-
sonnes vulnérables selon l’Ordonnance 2 
COVID-19 et son annexe précisant la catégorie 
de personnes à risques. 

Les employeurs permettent à leurs employés vul-
nérables d’accomplir leurs obligations profes-
sionnelles depuis leur domicile. À cette fin, ils 
prennent les mesures organisationnelles et tech-
niques qui s’imposent. Si, en raison de la nature 
du travail ou faute de mesures pratiques, les ac-
tivités professionnelles ne peuvent être accom-
plies qu’au lieu de travail habituel, les employeurs 
sont tenus de prendre les mesures organisation-
nelles et techniques à même de garantir le res-
pect des recommandations de la Confédération 
en matière d’hygiène et d’éloignement social con-
formément aux prescriptions de l’art. 10c de l’Or-
donnance 2 COVID-19. S’il n’est pas possible 
pour les employés vulnérables d’accomplir leurs 
obligations professionnelles dans le cadre fixé ci-
haut, leur employeur leur accorde un congé avec 
maintien du paiement de leur salaire. Les em-
ployés font valoir leur vulnérabilité moyennant 
une déclaration personnelle. L’employeur peut 
exiger un certificat médical.1 

1.2 Présence de symptômes 
En présence de symptômes comme par exemple 
de toux, de mal de gorge, d'essoufflement avec 
ou sans fièvre, de sensation de fièvre ou de dou-
leurs musculaires, demander aux collaborateurs 
de rester à la maison et de contacter leur méde-
cin. Ne pas les autoriser à se présenter au travail. 

2 Mesures de prévention 
La distance entre deux personnes sur les lieux du 
travail doit être d'au moins 2 mètres. Cela con-
cerne les espaces liés au travail, tout comme les 
espaces de repos, les vestiaires et les cantines. 
Si cela n'est pas possible, la durée au cours de 
laquelle cette distance minimale n’est pas res-
pectée doit être limitée autant que possible et des 
mesures adéquates de protection doivent être 
mises en oeuvre. 
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Contact 
SECO | Conditions de travail 
coronavirus@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch 

OFSP | Division Maladies transmissibles 
covid-19@bag.admin.ch | www.ofsp.admin.ch 

Les mesures suivantes peuvent permettre de 
protéger la santé des collaborateurs et collabora-
trices: 

2.1 Télétravail 
• Dans la mesure du possible, permettre aux

collaborateurs de travailler à domicile et les
encourager à le faire.

2.2 Distance entre les personnes 
• L'employeur doit aménager le lieu de travail

de manière à ce que les employés disposent
d’une distance suffisante par rapport aux
autres personnes dans l’entreprise. (au
moins 2m). La durée au cours de laquelle
cette distance minimale n’est pas respectée
doit être limitée autant que possible. Si cette
distance minimale ne peut pas être respec-
tée, des mesures adaptées doivent être
mises en œuvre.

• Si possible, installer une séparation qui pro-
tège le collaborateur d’éventuelles projec-
tions de gouttelettes contaminées lors par
exemple d’éternuements des collègues ou de
clients à proximité.

• Si possible, introduire des temps de travail et
de pause décalés afin que moins de per-
sonnes soient présentes en même temps.

• Appliquer des marquages au sol pour s'assu-
rer que la distance entre les employés et les
clients soit d'au moins 2 mètres.

• Aménager les files d'attente à l'extérieur du
milieu de travail.

• Ne laisser entrer que quelques personnes à
la fois dans le magasin ou le restaurant (1
personne par 10m2 de surface de vente)

• Pour le transport en groupe : réduire le
nombre de personnes dans le véhicule en ef-
fectuant plusieurs voyages ou en utilisant plu-
sieurs véhicules (éventuellement des véhi-
cules privés). Privilégier les solutions
individuelles de transport.

2.3 Hygiène 
Les employeurs sont tenus de mettre à disposi-
tion des installations qui permettent de respecter 
les mesures de protection spécifiées par l'OFSP. 
Les mesures concernées sont, par exemple: 
• Toutes les personnes dans l’entreprise (em-

ployés, sous-traitants, employés tempo-
raires, clients) doivent se laver régulièrement
les mains à l'eau et au savon. Cela est parti-

culièrement important avant d'arriver au tra-
vail, avant et après les pauses et avant et 
après les réunions. Lorsque cela n'est pas 
possible, du désinfectant pour les mains doit 
être mis à disposition. 

• Désinfecter régulièrement les ordinateurs de
bureau, les claviers, les téléphones et les ou-
tils, surtout lorsqu'ils sont partagés.

• Remplir régulièrement les distributeurs de sa-
von et de serviettes jetables et vérifier les
stocks pour en avoir suffisamment.

• Rappeler au personnel de ne pas partager les
tasses, les verres, la vaisselle ou les usten-
siles ; s’assurer que la vaisselle est bien rin-
cée à l'eau et au savon après utilisation.

• Retirer les magazines et les journaux des
salles d'attente et des zones communes
(telles que les coins café et les cuisines).

• Ventiler les zones de travail environ 4 fois par
jour pendant au moins 10 minutes.

• Utiliser des vêtements de travail personnels
et laver régulièrement les vêtements de tra-
vail.

• Nettoyer régulièrement les poignées de
porte, les boutons d'ascenseur, les rampes,
les machines à café et autres objets qui sont
souvent touchés par plusieurs personnes

Il peut être nécessaire d’augmenter les res-
sources affectées au nettoyage ou réorganiser 
leur travail de façon à prioriser les activités de dé-
sinfection. Il convient de s’assurer que le person-
nel effectuant le nettoyage est informé des me-
sures de protection et des moyens pour 
désinfecter le matériel utilisé une fois le travail 
terminé. 

Il est possible que des situations particulières jus-
tifient l’utilisation par les collaborateurs d’équipe-
ments de protection comme les gants, des 
masques ou des lunettes de protection. Ces équi-
pements ne sont toutefois pas nécessaires en gé-
néral. Il appartient à l’employeur de vérifier la né-
cessité, de fournir ces équipements et de 
s’assurer qu’ils sont adaptés et bien utilisés par 
les collaborateurs. 

3 Informations supplémentaires 
Site de l'OFSP sur le nouveau coronavirus : 
• www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus
• www.bag-coronavirus.ch

Plan de pandémie et FAQ "Pandémie et entre-
prises" du SECO:  
• www.seco.admin.ch/plan-pandemie
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RÈGLES DE CONDUITE ET RECOMMANDATIONS 
CORONAVIRUS 

Si les mesures de sécurité sur les chantiers sont correctement respectées, les activités peuvent en principe 
être maintenues sans qu’il soit nécessaire de les arrêter complètement.  

Veuillez suivre ces règles de conduite et donner des instructions à vos employés en conséquence. 
Cela réduira le risque de poursuite de la propagation du virus. 

Hygiène Lavez-vous minutieusement les mains aussi souvent que possible. 

Désinfectez régulièrement les surfaces qui sont souvent touchées, telles que les 
poignées de porte, les volants, etc. 

Gardez une distance d’au moins 2 mètres avec les autres personnes ; évitez tout 
contact physique. 

Restez à la maison si des symptômes de maladie apparaissent. 

Groupes La composition des groupes devrait rester inchangée autant que possible. 

 ne pas répartir différemment les employés tous les jours
 il est important que les groupes de personnes qui sont en échange direct restent

Point de rencontre Veillez à ne pas réunir plusieurs personnes (< 5 personnes). 

 Si possible, les groupes se réunissent directement sur les chantiers
 échelonnez les arrivées au dépôt

Transports Limitez les itinéraires de transport au minimum. 

 Évitez l’utilisation des transports publics
 Si possible, utilisez tous les véhicules disponibles avec un minimum de personnel 

à bord

Pauses Prenez votre propre nourriture de la maison si possible 

 Évitez les épiceries pendant les heures de pause habituelles (9h/ midi)
 Gardez vos distances les uns des autres, même pendant les pauses

Temps libre Veuillez rentrer directement chez vous après le travail 

Réduisez les contacts sociaux au strict minimum 

Ici aussi, la règle est de garder ses distances 

Nous suivons en permanence l’évolution de la situation et les recommandations des autorités 
responsables. D’autres mesures peuvent être prises à tout moment et seront communiquées 
immédiatement. 
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Communiqué de presse du 16 avril 2020 

Coronavirus: assurer la poursuite des chantiers dans toute la Suisse 

Le Conseil fédéral a présenté aujourd’hui sa feuille de route pour le retour à la normalité, 
mais il a manqué l’occasion de faire des déclarations concrètes au sujet du secteur de la 
construction. constructionsuisse attend un signal clair en faveur de la poursuite des 
chantiers, dans le respect des règles d’hygiène, dans toutes les régions et en faveur de 
l’assouplissement progressif des directives. Par ailleurs, la Confédération et les cantons, 
mandants importants, ne doivent pas suspendre à l’heure actuelle leurs projets de 
planification.  

Ces dernières semaines, le secteur a mis rapidement en œuvre les mesures de protection pour les 
collaborateurs et a respecté les ordonnances du Conseil fédéral en faisant preuve d’une grande 
responsabilité. constructionsuisse demande à présent au Conseil fédéral d’envoyer un signal clair 
au secteur de la construction en faveur d’un retour ordonné à la normalité dans toute la Suisse. 
Les chantiers doivent pouvoir se poursuivre après le 26 avril, dans le respect des règles d’hygiène, 
dans toutes les régions et les directives être progressivement assouplies. 

Avec une participation au PIB à hauteur de 10 %, une ouverture prudente des travaux est 
d’importance systémique du point de vue de constructionsuisse. Par ailleurs, les projets de 
planification de la Confédération et des cantons ne doivent pas être suspendus en raison du 
COVID-19. Les mandants publics tels que les CFF ou l’Office fédéral des routes (OFROU) doivent 
montrer l’exemple et retrouver le chemin de la normalité. Toute autre décision serait 
disproportionnée, menacerait le retour à la normalité et nuirait particulièrement aux PME du 
secteur de la construction suisse. Ce dernier veut continuer à jouer son rôle de pilier important de 
l’économie suisse dans le but de préserver les emplois. 

constructionsuisse réitère son appel à l’ensemble du secteur de la construction, à savoir les 
responsables des chantiers, les maîtres d’ouvrage et leurs représentants, mais aussi tous les 
entrepreneurs et les sous-traitants, de poursuivre les chantiers dans le respect des mesures 
prescrites par le Conseil fédéral et de former leurs collaborateurs aux directives relatives à 
l’hygiène et aux distances. La fiche d’information du SECO pour les chantiers constitue un guide 
utile (téléchargement). La Société Suisse des Entrepreneurs publie continuellement d’autres 
guides, notamment sur les thèmes des conséquences financières et de la responsabilité à 
l’adresse téléchargement. 

Contact: 
Hans Wicki, conseiller aux États, président de constructionsuisse, 079 632 72 48, hans.wicki@parl.ch 
Cristina Schaffner, directrice de constructionsuisse, 079 423 45 16, cschaffner@bauenschweiz.ch  

constructionsuisse est l’organisation nationale de la construction. Elle comprend quelque 
70 associations-membres et quatre groupes de base: planification, gros œuvre, second œuvre et 
techniques du bâtiment ainsi que production et négoce. La construction génère un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 65 milliards de francs et emploie plus de 500’000 collaborateurs.  
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