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Désignation de la solution de branche

Organisme responsable

La solution par branche de l'Union Suisse des Paysans
(USP) et des associations professionnelles affiliées
pour améliorer la sécurité au travail et la protection de
la santé.

Union Suisse des Paysans
Laurstrasse 10
5201 Brugg

Groupes économiques (GE)

*Stand 2016
**Stand 2018

Branche
entreprises

Polyculture-élevage, arboriculture, viticulture,
cultures maraîchères, forêt paysanne, travaux
pour tiers, construction agricole, agrotourisme,
organisations agricoles.

Anzahl Betriebe

52‘263

Betriebe mit
Mitarbeitenden
Total Mitarbeitende

11‘000

Participants
à la SDB

7’900

28’000

Total
familieneigene
Mitarbeitende

125’000

Approbation
CFST

Organe d’exécution responsable

14.12.1999

agriss (contrôles-systèmes)
KAI (décisions)

Primes: 3.675%
Adresse
SPAA
Grange-Verney
1510 Moudon

Tél.
021 995 34 28
E-mail
spaa@bul.ch

Recertifications
27.09.2013
23.05.2018

Bureau de liaison et de contact MSST
Voir « Adresse »

Abréviations

USP
SPAA
OE
ICT

Union Suisse des Paysans
Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA)
Organes d’exécution
Inspection Cantonale du Travail
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Plan de la solution de branche MSST
Principe directeur –
intention – philosophie

Objectif général








Organisation de la sécurité

Formation, information,
instruction

Règles de sécurité, normes de
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

Réduire la fréquence des accidents et le nombre des maladies
professionnelles.
Améliorer la protection de la santé.
Ancrer plus avant l’esprit sécurité dans les exploitations.
Réduction de la fréquence des accidents de 8% en 5 ans.
Promouvoir la prophylaxie des maladies professionnelles chez les
agriculteurs.
Promouvoir la gestion du stress
Supérieur
Services de
Collaborateurs
hiérarchique
sécurité
- Travailler en
Chef d’exploitation Trainer agriTOP
sécurité
responsabilité
- Evaluation des
- Suivre les
dangers
instructions
- Mesures
- Porter les EPI
- Instructions
- Participation
- Prise d’influence
Groupe cible
Durée
Par
2 jours (cours de
agriTOP-Trainer
base)
ASA
1 formation continue
Collaborateurs
tous les 3 ans
agriTOP-Trainer
Mini-instructions
S’orientent aux brochures et feuilles de recommandation du SPAA,
de la suva, ainsi que de SVLFG (D), SVB (A) et MSA (F).
- Chutes, glissades.
- Utilisation de véhicules/machines/installations.
- Relation homme-animal.
- Travaux forestiers.
- Gaz de fermentation et de lisier.
- Bruit et poussières.
- RPS (stress, burnout).
- Manipulation de charges lourdes à la main.
Depuis 2000 formation des trainers agriTOP.
Depuis 2002 formation continue des trainers agriTOP.
Infos périodiques sur support papier ou électronique.
Soutien par téléphone, lettre, mail ou sur place.
Selon manuel agriTOP
Dans le forum agriTOP: ABLA, Unia
Dans les exploitations: implication et influence des collaborateurs
Différentes campagnes de sécurité, porté futé, utilisation de
substances dangereuses, gestion du stress, apprenants
Audits auprès de ca. 1% des exploitations par année

Autres aspects spéciaux ou sujets Intégration d’agriTOP dans les systèmes AQ existants.
non soumis au contrôle
agriTOP couvre les exigences de sécurité de SwissGAP
agriTOP est également recommandé pour les exploitations familiales
Documents / annexes
- manuel agriTOP
- Classeur avec brochures SPAA
- Module agriTOP
- Infos agriTOP
- Mail agriTOP
- Page Internet: www.bul.ch, login agriTOP
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