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1 Introduction



INTRODUCTION

� Définition :
� Généralités : 

Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail :
- utilisant les technologies de l'information (IT) , dans le cadre d'un contrat de

travail; 
- dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de

l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non 
occasionnelle.

� Spécificité :
Le télétravail est rendu possible par la présence de connexions de 
télécommunication (souvent appelé connexion Internet) avec le monde extérieur.

� Type de télétravail :
� Télétravail comme substitut au travail externe :

- le télétravail effectué dans les bureaux décentralisés de la société;
- les travailleur itinérants ou mobiles qui visitent souvent les clients et font usage de 

l’IT (exemple : représentants de commerce); 
- le télétravail à domicile : les employés qui travaillent online.

4



INTRODUCTION

� Avantages :
� Gain de temps, car pas de déplacements.
� Pas affecté par les embouteillages et les retards des transports en commun.
� Economies d'espace de bureau. 
� Plus grande flexibilité pour l'employeur et  l'employé.
� Meilleure concentration au travail.
� Plus d'autonomie pour les employés.
� Plus grande productivité.
� Baisse de l'absentéisme.

� Inconvénients :
� Risque que l’activité professionnelle empiète fortement sur la vie privée et familiale 

(horaires de travail, etc.). 
� Moins de contacts avec les autres collaborateurs et atteinte à la vie sociale de 

l’entreprise.
� Pas de contrôle direct de l'employeur sur l'employé. 
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2. Législation



LEGISLATION

� Loi du  06/12/1996 : Travail à domicile

� AR du  27/08/1993 : Travail sur écran

� CCT 85 du 09/11/2005 : Télétravail
� Le télétravail doit être volontaire.
� Un accord écrit doit être établi pour chaque télétravailleur avant qu'il ne commence 

son télétravail. 
� Le contrat de travail doit indiquer expressément la fréquence du télétravail (par 

exemple, le nombre de jours par semaine).
� Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes conditions de travail et des mêmes droits

que les autres employés (formation, carrière ...). 
� Le télétravailleur décide lui-même de l'organisation de son travail en fonction du 

temps de travail dans son entreprise. 
� La charge de travail ne doit pas dépasser celle des travailleurs qui sont employés 

dans l'entreprise.
� L'employeur dispose de l'équipement et du soutien technique nécessaires.
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LEGISLATION

� CCT 85bis - Art. 15 : SECURITE & SANTE
� L'employeur informe le télétravailleur de la politique de l'entreprise en matière de 

santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de 
visualisation. 

� Le télétravailleur applique ces politiques de sécurité. 
� Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin 

de vérifier l'application correcte des législations applicables en matière de santé et de 
sécurité. Si le télétravail s'effectue dans un local habité, cet accès est soumis à une 
notification préalable et à l'accord du télétravailleur. 

� Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services. 
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3. Check -list analyse de risques



CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� Organisation du travail
� La formalisation du télétravail : critères d'accès et conditions du télétravail.
� La coordination au sein du service.
� L'espace de travail à la maison.
� Les modalités d'intervention en prévention.
� L’employeur doit fournir l'équipement et l'appui technique nécessaires.

� Local et zone de travail
� L'espace de travail à la maison.
� Les espaces de rangement.
� Les modalités de la contribution financière de l'employeur.

� Risque d'accident 
� La prévention des risques à la maison.
� Tomber, trébucher.
� Risques électriques.
� Incendie et explosion.
� Analyses des premiers secours et des accidents.
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CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� La sécurité des personnes et des biens 
� La protection des équipements et des données professionnelles.

� Le hardware 
� Le matériel utilisé à la maison. 
� Le support technique et la maintenance à distance (helpdesk). 
� La procédure d'alerte en cas de panne ou de dysfonctionnement.

� Le software
� Le logiciel utilisé à la maison :

- les programmes d'ordinateur;
- le stockage (sauvegarde des données);
- l'accès à l'information interne et / ou externe;
- la formation;
- les services d'urgence (help desk). 

� L'organisation du bureau «virtuel» à la maison.
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CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� Conditions matériel du travail 
� Le bureau à domicile.
� Aide de l'employeur dans le choix et l'achat du matériel.

� Efforts de manutention 
� Transport du matériel et des dossiers de la maison au bureau.

� Eclairage
� Espace de travail au domicile : 

- éclairage du lieu et du poste de travail en lui-même; 
- éclairage naturel; 
- contraste;
- ombre sur le plan de travail;
- réflexion ou lumière éblouissante sur l'écran;
- possibilité d’un éclairage supplémentaire.
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CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� Bruit et facteurs environnementaux thermiques
� Espace de travail au domicile :

- nuisance causée par le bruit ou les distractions avoisinantes; 
- température;
- humidité; 
- déplacement d’air.

� Qualité de l'air (risques chimiques et biologiques)
� Espace de travail au domicile :

- chauffage, ventilation, climatisation, filtration,  ... 
- poussière;
- entretien;
- sources possibles de pollution; 
- hygiène;
- fumée de cigarettes;
- …
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CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� Autonomie et responsabilité individuelle
� Planification de la journée, avant, pendant et après :

- missions et attentes; 
- degré d'initiative personnelle; 
- autonomie;
- liberté de contact;
- niveau d'attention;
- décisions; 
- responsabilités;
- erreurs.

� Contenu du travail. 

� Formation pratique et adaptée au télétravail :
- motivation;
- compétences; 
- information et formation.
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CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� Temps de travail
� Les jours de travail à la maison (durée, calendrier, ...).
� La fréquence du télétravail à domicile, en alternance ou de façon permanente :

- horaires et calendrier;
- rythme de travail;
- autonomie du télétravailleur;
- pauses pendant le travail.

� Les relations de travail entre le travailleur et sa  ligne 
hiérarchique
� Reconnaissance collective de travail.
� Relations de travail.
� Division du travail entre les télétravailleurs et les collègues.
� Communication au travail. 
� Entraide et consultation entre les travailleurs. 
� Coopération avec la hiérarchie.
� Opinions et critiques des employés. 
� Evaluations.
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CHECK-LIST ANALYSE DE RISQUES

� Environnement psychosocial 
� Discrimination. 
� CE et CPPT.
� Isolement social des télétravailleurs.
� Problèmes psychosociaux. 
� Impact sur la vie privée. 
� Visibilité du travail réalisé au domicile.
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4. Prévention



PREVENTION

� Plan de travail 
� Surface à faible réflectance. 
� Suffisamment d'espace pour pouvoir placer les documents et le clavier :

- profondeur d'au moins 80 cm lors de l’utilisation d’un écran plat; 
- largeur : 180 cm, selon le nombre de documents; 
- hauteur : au moins 72 cm.

� Siège de travail 
� Suffisamment stable, liberté de mouvement suffisante et position confortable.
� Une chaise de bureau réglable dispose de trois possibilités de réglage :

- hauteur de l’assise;
- inclinaison du dossier;
- hauteur du dossier.

� Un repose-pieds peut aussi améliorer le confort.
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PREVENTION

� Espace 
� Prévoir un espace suffisant pour permettre le changement de position 

(au moins 2 m² d'espace). 

� Eclairage 
� Suffisant pour effectuer correctement la tâche.
� Fournir un contraste confortable entre l'écran et l'environnement.

� Les reflets
� Orientation du poste de travail afin que les sources lumineuses

telles que les fenêtres, les lampes ou les murs de couleur claire
ne puissent pas provoquer d'éblouissement direct ou des reflets 
sur l'écran. Si nécessaire, installation de rideaux ou de stores.

� Climat
� Température optimale comprise entre 18 et 30 degrés.
� Ventilation si nécessaire. 
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PREVENTION

� Chute et trébuchement
� Lors des déplacements :

- regarder où mettre les pieds, ne pas lire, ne pas écrire et                                        
ne pas utiliser le téléphone portable;

- ne pas courir mais partir à temps;
- allumer la lumière lorsque cela est nécessaire.

� S’assurer que les passages et corridors sont dégagés. 
� Retirer les cordons électriques et autres câbles.

� Ordre et propreté
� Fermer les tiroirs et les portes des armoires après chaque utilisation.
� Eviter de ranger au-dessus des armoires.
� Ne pas ranger en hauteur les objets lourds ou encombrants.
� Comme marchepied, utiliser une escabeau ou un tabouret …

et non une chaise ou une table !
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PREVENTION

� Prévenir les blessures
� Prudence avec les ciseaux et autres objets coupants 

ou tranchants.
� Retirer les agrafes au moyen d’un enlève-agrafes et pas 

avec les ongles !
� Garder les tiroirs en ordre et ne pas y introduire la main à l’aveuglette !

� Electricité
� Ne pas réparer soi-même les défauts électriques (fils

dénudés, prises abîmées, …).
� Débrancher les appareils électriques avant d’intervenir. 
� Pour débrancher une prise de courant, saisir la prise elle-même

et ne pas tirer sur le câble. 
� Ne pas surcharger les blocs multiprises.

� Manutention manuelle
� Adopter une bonne position lors de la manutention de charges                              

(plier les genoux et garder le dos droit).
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PREVENTION
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


