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Désignation de la solution de branche

Organisme responsable

Solution de branche sécurité et protection de
la santé pour la fabrication d’éléments en
béton, mortier sec et liquide, liants, verre et
isolation

SwissBeton, association pour les produits
suisses en béton, Bern (2A, 41AE)
Association Mortier sec Suisse, Küssnacht am
Rigi

Groupes économiques
Groupes d‘assurances

État au
08.08.2016

1B, fabriques de ciment, de chaux et de plâtre

Nombre
d’entreprises  100
Nombre
d’entreprises
20 – 99
Nombre
d’entreprises 0 - 19
Nombre total
d’entreprises
Nombre
d’employés

2A, fabriques de produits en ciment
41AE, fabrication d’éléments en béton
52A, commerce de matériaux de construction
32F, 52A, fabricant de mortier sec et liquide
6A, verre et isolation
Divers

Pascal Schori
30.12.2004
03.09.2020

Branche
entreprises

Membres*
association

Participants
à la SdB

* = que 1A

env. 30

10

10

env. 90

60

50

env. 60

20

15

env. 180

90

75

2’500

2’200

env. 8’000

Primes

Adresse
sécurité+santé gmbh
Pascal Schori
Wylihof
4542 Luterbach

Tél.

Approbation
CFST
12.12.1996
31.03.2000
23.10.2001
21.11.2011
29.10.2013
12.10.2016

032 / 682 24 63

Fax
032 / 682 24 73

e-mail
pascal.schori@
securite-sante.ch

Organe d’exécution responsable

Suva

Bureau de liaison et de contact MSST
sécurité+santé gmbh
Wylihof, 4542 Luterbach
Abréviations

ST et PS = sécurité au travail et protection de la santé
CST = coordinateur de sécurité
s+s = sécurité+santé gmbh

Concept de la solution de branche
Principe directeur –
intention – philosophie

Sécurité et protection de la santé comme instrument de direction
et comme culture
Apporter la connaissance à la base

Objectif général

Diminution du nombre d’accidents, des heures perdues, des coûts
directs et indirects dans les domaines AP, ANP, MP et maladie.
Définition annuelle d’objectifs et de points forts
Réalisation et adaptation individuelle par entreprise
Chaque entreprise est visitée 1-2 x / année
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Organisation de la
sécurité

Formation, information,
instruction

Règles de sécurité,
normes de sécurité

Détermination des
dangers,
Évaluation des risques
Risques les plus
importants
Résumé de l’analyse
succincte de risques
Planification des
mesures, réalisation

Supérieur
hiérarchique
responsabilité
conduite
formation

Services de sécurité

Collaborateurs

coordination
participation
assistance
réalisation
conseil
application
formation
Groupe cible
Durée
par
Cadres
0.5 –1 jour / année
MSST
CST
plusieurs jours /
MSST + institutions
année ; sessions sur
différents thèmes
Journée ECHEX
MSST
(ERFA) workshops
MSST
Collaborateurs
plusieurs jours / année supérieur
Manuel de sécurité ‘’système modèle sécurité et protection de la santé
s+s’’. Tous les autres supports sont préparés lors de workshops avec les
entreprises (CST).
Utilisation complémentaire d’autres supports tels que CFST, SUVA, bpa,
Institut de sécurité, …
Détermination des dangers: listes de contrôle, portefeuille des dangers
pour toutes les entreprises.
À ce jour, environ 300 check-list disponibles (formation & contrôle) sur
des thèmes spécifiques de ST et PS, ainsi qu’environ 100 instructions de
sécurité.
Évaluation détaillée et systématique de tous les évènements AP, ANP,
MP et absences pour maladie.
Analyse de risques des risques spécifiques au moyen du portfolio des
dangers.
Plan annuel de formation et de contrôle par entreprise, enquête annuelle
sur la réalisation des objectifs (à leur propre responsabilité).
Visite annuelle de contrôles en entreprise par MSST → Mesures,
responsabilités, délais

Planification du cas
d’urgence

Selon modèle du manuel s+s
• en cas d’accident
• en cas d’incendie
• en cas de dérangement
• pour les visiteurs et les entreprises extérieures

Collaboration

Dans la commission ST et PS, commission de sécurité de l’entreprise. A
tous les niveaux.

Protection de la santé

Selon programme ST et PS et avec nos propres check-lists en
collaboration avec le médecin et l’hygiéniste du travail, ergonome.

Contrôle, audit

Contrôles / audits annuels par entreprise par l’intermédiaire de listes de
contrôle avec un ingénieur de sécurité, un médecin du travail et si
nécessaire avec l’hygiéniste du travail ou ergonome.

Autres aspects spéciaux
ou sujets non soumis au
contrôle

Réduction des heures d’absences pour maladie par des programmes du
médecin du travail en collaboration avec les services du personnel.
Journée prévention ANP dans les grandes entreprises.
Intégration de la ST et la PS dans les systèmes de management
existants des diverses holdings.
Partiellement, utilisation mondiale du système modèle s+s par les
holdings.
Formation des collaborateurs avec nos propres modules de formation.
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