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Désignation de la solution de branche

Organisme responsable

Sécurité au travail et protection de la santé pour le
secteur du forage et du sciage du béton

 Association Suisse des Entreprises de Forage et de
Sciage du Béton
 UNIA
 SYNA
Branche
entreprises

Groupes économiques (GE)
Secteur principal de la construction; classe 41 A

Primes:

Adresse
ASFS
Bahnhofstr. 7d
Case postale 528
4512 Bellach

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

Membres de
l’Association

Participants
à la SDB

2

2

2

8

7

2

12

66

20

Env. 252

75

24

1115

792

552

Tél.
032 618 10 50

Approbation CFST

Organe d’exécution
responsable

Fax
032 618 22 50

1. 29 mars 2001
2. 25 avril 2014 à
30 avril 2018

SUVA

E-mail
info@svbs.ch

Bureau de liaison et de contact MSST
Centre AEH SA pour la médecine du travail, l’ergonomie et l’hygiène
Monsieur Othmar Wettmann
Militärstrasse 76, 8004 Zurich

Abréviations

ASFS, Association Suisse des Entreprises de Forage et de Sciage du Béton
SIB, Syndicat industrie & bâtiment
SYNA – Le syndicat
CSST, coordinateur/coordinatrice sécurité et santé au travail

Plan de la solution de branche MSST
S Sécurité avec stratégie, système et gestion responsable de la sécurité
Principe directeur –
T Mesures techniques de protection, outils de travail sûrs
intention – philosophie

Objectif général

O Instauration de conditions sûres sur le lieu de travail; surcharges de travail
évitées
P Mesures de protection individuelle; ce à quoi chacun devrait faire attention
dans son propre intérêt
F Les cadres donnent l’exemple
Objectifs d’ici à fin 2018:
Réduction de 5% de la fréquence des accidents par rapport à 2015
 Pas de hausse de la fréquence des maladies professionnelles par
rapport à la moyenne des dix dernières années
Objectifs d’ici à 2020:
230 accidents pour 1000 employés à temps complet
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Organisation de la sécurité

Supérieur
hiérarchique
Direction
(mandataire):

Direction:
Organiser une formation à
la sécurité. Garantir la
conformité à la sécurité
des matériels et produits
achetés.
Réaliser des évaluations
périodiques.

Services de
sécurité
CSST:
Conseiller la direction et
les cadres pour les
questions de sécurité.
Rédiger des rapports pour
la direction.
Organiser la formation à
la sécurité
Surveiller l’accidentalité,
l’évaluer et en déduire
des mesures.

Collaborateurs
Collaborateurs:
Respecter les règlements
de sécurité en vigueur.
Pour chaque activité,
veiller à ce que personne
ne soit en danger.
Utiliser les EPI.
Assumer conjointement la
responsabilité pour toutes
les personnes travaillant
sur le chantier.

Cadres:
Évaluations des risques
dans le cadre de la
préparation du travail.
Utiliser les collaborateurs
en fonction de leur niveau
de formation.

Formation, information,
instruction

Règles de sécurité, normes de
sécurité

Groupe cible
Durée
CSST
1 ½ journée
Cadres
1- 2 h régulièrement
Collaborateurs
1- 2 h régulièrement
CSST – Echange
1 journée
d’expérience
Les définir et les tenir à jour.

Par
MSST
CSST / MSST
CSST / MSST
MSST

1) Détermination des dangers
2) Évaluation des risques
3) Risques les plus importants

Principaux risques:
Entreprise / atelier, petits chantiers, éléments de fixation, protection
contre les lames de scie et les câbles, démontage + transport
intermédiaire, outils de levage et d’arrimage, échafaudages

Résumé de l’analyse
de risques sommaire
Planification des mesures,
réalisation

Pour les risques ci-dessus, ont été élaborées des check-lists
facilitant une vérification systématique.

Planification du cas d’urgence

Collaboration
Protection de la santé

 2001 Formation des CSST
 Formation des cadres + collaborateurs
 Intégration de la sécurité et de la santé au travail dans le
système de gestion de l’assurance qualité des entreprises
 Sur les gros chantiers, planification existante du cas d’urgence
adaptée au service de sécurité du chantier
 Vérification de la sécurité et de la santé au travail
 Kit de premiers secours dans chaque véhicule d’entreprise
 ASFS
 UNIA
 SYNA
La protection de la santé a été intégrée à la solution de branche
dans le cadre de l’identification des risques.

Contrôle, audit

Réalisation de contrôles annuels de résultats, rapports à la
direction

Autres aspects spéciaux ou
sujets non soumis au contrôle

Nous souhaitons davantage de pression et de soutien de la part de
la SUVA pour les entreprises qui n’ont pas encore mis en place la
solution de branche ni les formations.

Documents / annexes

Guide solution de branche
Solution de branche n° 66
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