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Désignation de la solution par branches

Organisme responsable

Solution par branches sécurité et santé au travail
des PME traitant des produits chimiques et de
biotechnologie

ECO SWISS
ensemble avec SSIC, USVP, SKW

Branches

Groupes économiques
Groupes d’assurance
1

) divers :

Produits chimico-techniques
Vernis et peintures
Pharma, Biotechnologie, in vitro diagnostique
Produits de base, chimie fine
Cosmétiques, savons et produits de lessive
Laboratoires de service
Commerce de produits chimiques
Entreprises de conditionnement et d'embouteillage
Assainissement des déchets spéciaux
Lutte antiparasitaire
Classes de primes : diverses (32 F, 32 A, autres)
Adresse
Tel. Nr.
ECO SWISS
043 300 50 70
Daniel Christen
Fax Nr.
Spanweidstr. 3
044 362 67 42
8006 Zürich
E-Mail
info@eco-swiss.ch

Membres
des Associations
(en 2000)

Participants
à la SB
(en 2016)

Nombre d’entreprises
³ 100 collaborateurs

1

Nombre d’entreprises
20 – 99 collaborât.

1

Nombre d’entreprises
0 – 19 collaborateurs

1

Nombre total
d’entreprises

1

374

191

Nombre d’employés

1

1

14’335
pers.

)
)
)
)
)

28

76

(8'805
pers.)

95

147

(4898
pers.)

68

151

(778 pers.)

)

Approbation par Organe d’exécution
la CFST
responsable
30.03.2000
30.11.2016

Suva

Bureau de liaison et de contact MSST
ECO SWISS

Abréviations

COSéc
SB
SSIC
USVP
SKW

Coordinateur/coordinatrice de la sécurité
Solution par branches
SGCI Chemie Pharma Schweiz
Société suisse des industries chimiques
Union suisse des fabricants de vernis et peintures
Association suisse des cosmétiques et détergents

Plan de la solution par branches MSST

Principe directeur –
intention – philosophie

En collaboration avec la direction et les collaborateurs, nous faisons la
promotion de la sécurité et santé aux postes de travail. Pour cela, nous
mettons à disposition des formations ciblées, des informations
régulières et des supports de prévention.

Objectif général

Réduction des accidents professionnels
Réduction des maladies professionnelles, des problèmes de santé
associés au travail et des incidents.
Comportement prudent et sûre dans les loisirs
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Organisation
de la sécurité

Supérieur
hiérarchique
Direction :
- Mise en œuvre
des exigences
- Définir
annuellement les
objectifs à
atteindre

Services de sécurité
Collaborateurs
COSéc
- Respecter les
- Établir et appliquer un
prescriptions et
concept de sécurité
mesures de sécurité
selon le modèle de la
- Utiliser les
solution par branches
équipements de
- Former les collabosécurité
rateurs en sécurité et
santé au travail
- Contrôler

Groupe cible

Durée

par

Formation, information,
COSéc (+ Direction) séminaire d'information service sécurité/MSST
instruction (en français)
et de formation 1 jour/an
Règles de sécurité,
normes de sécurité

Manuel contenant les directives, listes de contrôle, prescriptions de
travail, formulaires, documents de référence (manuel de sécurité et
santé au travail électronique qui est régulièrement mis à jour).

Détermination des
dangers
Evaluation des risques

Détermination individuelle des dangers dans l'entreprise par l'entreprise,
instruit par le service de sécurité et santé (séminaire d'information et de
formation).
Listes de contrôle pour la détermination des dangers, basées sur
l'analyse de risques globale de toutes les entreprises de la solution par
branches.

Planification des
mesures,
réalisation

Planification individuelle des mesures par les entreprises, basée sur la
détermination individuelle des dangers. Contrôle annuel par le biais du
reporting par le service sécurité/MSST.
Planification des mesures au niveau solution par branches par le service
sécurité/MSST, basée sur les résultats du reporting.
Communication au séminaire annuel et sous forme de listes de contrôle.

Plan d’urgence

Selon chapitre Plan d’urgence du manuel, ainsi que par des listes de
contrôle pour les grandes entreprises.

Participation

Selon chapitre Participation du manuel qui répond aux exigences légales
en vigueurs.

Protection de la santé

Appel à des spécialistes MSST expérimentés dans la branche de la
chimie et biotechnologie (hygiénistes du travail, médecin du travail).

Contrôle, audit

Autres aspects
spéciaux ou sujets non
soumis au contrôle

Chaque entreprise est auditée toutes les 5 années par des MSST de la
solution par branches.
Instructions et listes de contrôle pour les contrôles internes par le
COSéc

Service sécurité et santé au travail disponible en permanence pour des
conseils (hygiéniste du travail, ergonomes, médecins du travail,
chimiste).
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