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Désignation de la solution de branche

Organisme responsable
Union Suisse Automation et tableaux électriques
USAT

Branche
entreprises

Groupes économiques (GE)
Branches techniques du domaine de l'électricité,
de l'information, de la médicine et techniques
dentaires.

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

3

2

21

6

146

51

170

59

Primes:
Adresse
Rue du Chantier 9
2503 Biel/Bienne

Approbation
CFST

Organe d’exécution responsable

Tél. 032 322 85 78
Fax 032 322 83 60

Janvier 2018

SUVA
Inspection cantonale du travail

E-mail
info@vsas.ch

Bureau de liaison et de contact MSST
BE

Abréviations

USAT
ComSe
CST
PERCOS

Union Suisse Automation et tableaux électriques
Commission de la sécurité au travail USAT
Commission sécurité au travail de l'entreprises
Personne responsable de la sécurité en entreprise

Plan de la solution de branche MSST
Principe directeur –
Stratégie de sécurité conformément les principes-STOP
intention – philosophie

Objectif général

Baisser de 2% la fréquence des accidents jusqu'en 2023.
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Organisation de la sécurité

Supérieur
hiérarchique
Direction (mandataire):
définir et contrôler les
objectifs

Services de
sécurité
CST/PERCOS
Elaborer et
transmettre les
disposition de
sécurité

Collaborateurs
Respecter et
appliquer les
dispositions et
l'équipement de
sécurité

Formation, information,
instruction

Groupe cible
Cadres:
PERCOS:
Collaborateur:

Durée
½ journée
½ journée
2-3 heures

Par
CST/PERCOS
Formation continue
CST/PERCOS

Règles de sécurité, normes de
Suggestion d'un concept de sécurité.
sécurité

1) Détermination des dangers
2) Evaluation des risques
3) Risques les plus importants
Résumé de l’analyse
de risques sommaire
Planification des mesures,
réalisation
Planification du cas d’urgence
Collaboration

Protection de la santé

Contrôle, audit

Autres aspects spéciaux ou
sujets non soumis au contrôle

Montage, atelier, stock, bureau

Check-list de la SUVA

Formation des CST/PERCOS
Formation des cadres et des collaborateurs
Comportement en cas d'accident électrique.
Premiers secours.
UNIA
Employées
La protection de la santé a été intégrée dans la solution par branche
avec l'identification méthodique du danger.
Contrôles annuels de conformité et information de la direction en
matière de sécurité.
La ComSe audite entre 4 et 6 entreprises par année.
Contrôle des entreprises non auditées par la SUVA.
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