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Désignation de la solution par branche

Responsables

Sécurité au travail et protection de la
santé pour la profession des ramoneurs







Ramoneur Suisse (direction)
Unia
Schweizerischer Kaminfegergesellen-Verband
SKGV (Association Suisse alémanique des
ramoneurs)
Suva (consultant)

Branche
Entreprises

Groupes économiques (GE)
Nombre
d’entreprises
100
Nombre
d’entreprises
20 – 99
Nombre
d’entreprises
0 - 19
Nombre total
d’entreprises

Entreprises de
ramonage 45 GC

Membres de Participants
l’Association à la SDB

~ 420

398

398

~ 420

398

398

Nombre employés

~ 1‘200

Approbation
CFST

Organe d’exécution responsable

5 juillet 2001

Suva

Tarif des primes :

Adresse
Ramoneur Suisse
Renggerstrase 44
5000 Aarau

Tél.
062 834 76 66
Fax
062 834 76 69
E-mail
info@kaminfeger.ch

Recertification:
9 mars 2017

Bureau de liaison et de contact MSST
Ramoneur Suisse
Secrétariat ST+PS
Renggerstrasse 44
5000 Aarau

Abbreviations

PERCOS

Personne de contact pour sécurité au travail

ST+PS :
EPI :

Sécurité au travail et protection de la santé
Equipement de protection individuelle

Plan de la solution de branche MSST
Principe directeur –
intention- philosophie



Travailler en sécurité et en bonne santé, éviter souffrances
humaines et réduire les coûts.

Objectif génral



Les principes de la sécurité au travail et de la protection de la santé
sont respectés par toutes les entreprises de la branche.
Le taux d’invalidité s’approche de 0.
Des actions internes ou ciblées de la SUVA, la CFST et le bpa pour
la réduction des ANP sont soutenues.






Dans le domaine des maladies professionnelles et de
la planification de santé liée au travail, des accents
concrets sont portés et des actions planifiées.

Organisation de la sécurité

Supérieur
hiérarchique
(Propriétaire
d’entreprise ou
direction)
- Intégration de ST+PS
dans l’organisation et
la préparation du
travail
- Objectifs
- Contrôle des résultats

Services de sécurité
= PERCOS
- Instruction et
motivation
- Elaboration d’un
concept de
sécurité
- Contrôle

Collaborateur
- Respecter directives
ST +PS
- Appliquer les EPI
- Donner des
nouvelles idées

Formation,
information,
instruction

Groupe ciblé
PERCOS
Collaborateurs dans les
entreprises

Durée

Par

Formation de base 1
journée
Formation continue ½
journée
Selon besoin ;
formation cantonale

Ingénieurs en
sécurité, experts en
sécurité

Formation d’apprenants

selon plan de formation

Règles de sécurité,
normes de sécurité

Solution de branche et ligne directrice/ liste de contrôle/ notices

Détermination des
dangers, évaluation des
risques, principaux
risques

ST : chute du toit / d’échelles trébuchement dans les escaliers
choc électrique
lésions des yeux par particules de suie

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

PS : soulever et porter des charges lourdes surcharge par postures
contraignantes
Listes de contrôle / campagnes Suva, notices et actions ciblés,
formations cantonales des collaborateurs

Planification du cas
d’urgence

Listes de contrôle premier secours / accident, que faire ?

Collaboration

Groupe de travail ST+PS (organe de pilotage)

Protection de la santé

Organe responsable
Pool MSST
Listes de contrôle

Contrôle, audit
Autres aspects spéciaux
ou sujets non soumis au
contrôle

Listes de contrôle
Statistique des accidents internes à l’entreprise.

