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Désignation de la solution de branche

Organisme responsable

Solution de branche de la technique du bâtiment

Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband (suissetec)
Unia – die Gewerkschaft
Syna – die Gewerkschaft
Branche
entreprises

Groupes économiques (GE)
Secteur de la technique du bâtiment:
 Sanitaire ¦ eau ¦ gaz
 Chauffage
 Ferblanterie ¦ enveloppe du bâtiment
 Ventilation ¦ climatisation ¦ froid
 Projecteurs
Primes:

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

6’600

Nombre
d’employés

Adresse
Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11
8021 Zürich

59‘000

Membres de
l’Association

Participants
à la SDB

Ouvert à
toutes les
entreprises
de la
technique
du
3’400 bâtiment et
aux
49‘000 branches
en faisant
partie

Approbation
CFST

Organe d’exécution responsable

06.12.2017

Suva

Tél. 043 244 73 00
info@suissetec.ch

Bureau de liaison et de contact MSST
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)

Abréviations

Plan de la solution de branche MSST
 Sauver des vies
Principe directeur –
 Eviter les tragédies
intention – philosophie

 Assurer le succès économique

Objectif général

 suissetec est le leader en ce qui concerne la „Sécurité au travail et la
protection de la santé“.
 suissetec met des moyens auxiliaires clairs et précis à disposition des
domaines spécialisés.
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Organisation de la sécurité

Formation, information,
instruction

 La responsabilité concernant la sécurité au travail et la
protection de la santé est clairement perçue dans la hiérarchie.
 Le coordinateur de sécurité est en premier lieu responsable de
l’organisation de la sécurité au travail et la protection de la
santé (sécurité systématique).
 Cours, sous le réseau de formation de prévention de la Suva:
 Connaissances de base sur la sécurité au travail et la
protection de la santé (2 jours)
 Remise à jour des connaissances de base sur la sécurité au
travail et la protection de la santé (1 jour)
Autres cours:
 Sécurité au travail et protection de la santé en tant que tâche
de gestion (1 jour)
 Echange d’expériences, ERFA (1/2 jour)
 Manipulation sûre de l‘amiante (1/2 jour)
 Utilisation sûre des dispositifs de prévention des chutes EPI
antichute (1 jour)
 Utilisation sûre des plateformes élévatrices mobiles de
personnel (1 ou 2 jours)
 autres cours selon les besoins

Règles de sécurité, normes de
sécurité

 Règles vitales de la technique du bâtiment RV
 Règles de sécurité selon le corps de métier

Détermination des dangers,
portefeuille des dangers,
évaluation des risques

 Check-lists pour la détermination des dangers basées sur le
portefeuille des dangers.
Priorités du portefeuille des dangers:
 Manipulation de l’amiante
 Chute de postes de travail surélevés
 Travaux exposés au bruit
 Surcharge due à soulever et porter

Planification des mesures,
réalisation
Planification du cas d’urgence

 Planification des mesures selon la méthode STOP

Collaboration

 Participation d’un partenaire social (syndicats)
 Participation des collaborateurs
 Commission de sécurité au travail et protection de la santé

Protection de la santé

 intégrée dans les formations
 Moyens auxiliaires (articles, check-lists)
 intégrée dans la détermination des dangers

Contrôle, audit

 Contrôle des activités annuelles, indicatifs
 Audits effectués par le bureau

Documents / annexes

 Documentation disponible en ligne et à disposition de toutes
les entreprises intéressées.

 Planification en cas d’urgence pour les postes de travail fixes
et mobiles
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