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Désignation de la solution type

Organisme responsable

La présente solution type s’adresse aux
entreprises présentant des dangers particuliers.
Elle concerne des entreprises industrielles actives JURATEC SA
dans la sous-traitance mécanique et horlogerie,
des entreprises actives dans le second-œuvre et
des administrations communales (liste non
exhaustive)

Branche
entreprises

Groupes économiques (GE)
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 ST

52
>3‘000

Primes:
Approbation
CFST

Adresse

Tél. 032 421 36 05

JURATEC SA
Rte de la Communance 26
2800 Delémont

e.rothenbuhler@jura 05.07.2001
tec.ch
Dernière recertification :
30.06.2016

www.juratec.ch

Bureau de liaison et de contact MSST
JURATEC SA
Mme Estelle Rothenbühler
Rte de la Communance 26
2800 Delémont
Tél. 032 421 36 05
e.rothenbuhler@juratec.ch

Abréviations
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Organe d’exécution responsable
SECO
SUVA

Plan de la solution types MSST
Principe directeur –
intention – philosophie

Cette solution type est déployée sur demande des entreprises. Le principe
est une intervention systématique en entreprise afin de réaliser la
détermination initiale des dangers à l’aide du correspondant sécurité nommé
au sein de l’entreprise. Le concept MSST est ensuite adapté en fonction des
besoins relevés et la solution type est donc adaptée sur mesure à
l’entreprise.

Objectif général
Les entreprises appliquent les règles relatives à la santé et sécurité au
travail et mettent en place une organisation dans le but de réduire les
accidents.
Les entreprises sont pro-actives dans la détermination des dangers et
signalent à Juratec SA les changements
Les correspondants sécurité doivent mettre en place la formation régulière
des collaborateurs et la formation d’accueil des nouveaux collaborateurs.
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Organisation de la sécurité

Supérieur
Services de
hiérarchique
sécurité
Direction (mandataire):
Selon la taille et la nature de l’entreprise

Collaborateurs

Formation, information,
instruction

Groupe cible

Durée

Par

Correspondants
sécurité de
l’entreprise

Cours de base de 2
jours
Cours de formation
continue ½ jour par
an

JURATEC SA

Tout le personnel de
l’entreprise

Min 2h

Correspondant
sécurité

Règles de sécurité, normes de
sécurité

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

Les règles applicables à l’entreprise sont définies avec le
correspondant sécurité en fonction des activités de l’entreprise
.

La détermination des dangers est réalisée au cas par cas pour
chaque entreprise. Elle s’opère entre autre avec des listes de
contrôle spécifiques ou les listes de contrôles SUVA, SECO…

Résumé de l’analyse
de risques sommaire

Planification des mesures,
réalisation

La planification des mesures est réalisée sur la base de la
détermination des dangers.

Planification du cas d’urgence
L’organisation en cas d’urgence prévoit la mise à disposition de plan
d’évacuation, la signalisation des voies d’évacuation. Une équipe de
premiers secours est formée sur nos conseils et du matériel de
premiers secours est mis à disposition en fonction des besoins
spécifiques de chaque entreprise.

Collaboration

Chaque entreprise mets en place la collaboration dans le format
adapté à la taille de l’entreprise sur la base de nos conseils

Protection de la santé

Les mesures de protection de la santé mises en place découlent de
la détermination des dangers.

Contrôle, audit

L’état actuel est évalué périodiquement par le biais d’audit.
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Autres aspects spéciaux ou sujets
non soumis au contrôle
Documents / annexes
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