
1.1 Principes directeurs, objectifs en
matière de sécurité

■ Déclaration d’intention de la direction
de l’entreprise

■ Objectifs quantitatifs et qualitatifs

1.2 Organisation de la sécurité

■ Organigramme représentant l’organisation
de l’entreprise

■ Organigramme de l’organisation de la
sécurité, représentants dans la DG
(structure et organisation du dérou-
lement/processus)

■ Cahier des charges, description de fonction
des supérieurs hiérarchiques, chargés de
sécurité, MSST (tâches et compétences)

■ Qualification des spécialistes de la
sécurité (MSST)

■ Respect des bases légales importantes
(LAA, LTr,Tox, LPE, etc.)

1.3 Formation, instruction, information

■ Information, instruction et direction
du personnel

■ Nouveaux collaborateurs
■ Formations spéciales (p. ex. conducteurs

de chariots élévateurs, personnes chargées
des produits toxiques, de la protection
contre le rayonnement, grutiers, etc.)

■ Chargés de sécurité, personnes de contact
en matière de sécurité

■ Formation complémentaire et formation
continue des spécialistes de la sécurité 
(MSST)

■ Entreprises de travail temporaire et entre-
prises tierces
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1. Evaluation du concept de l’entreprise pour la sécurité et la protection de
la santé au travail 
Le concept de l’entreprise se base sur une solution inter-entreprise ou sur l’évaluation des risques de
l’ensemble de l’entreprise par des spécialistes.
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1.4 Règles de sécurité, standards
de sécurité

■ Organisation de sécurité relative à un
objet ou un mandat

■ Règles générales de sécurité, code éthique
■ Réglementation pour les postes de travail 

individuels, autorisations pour le soudage
■ Directives de travail
■ Utilisation et entretien des équipements

de protection individuelle (EPI)
■ Entretien et maintenance des installations

et appareils techniques (IAT)
■ Comportement/organisation en cas de

modifications à l’intérieur de l’entreprise 
(nouvelles installations/machines; avant,
pendant et après les travaux de trans-
formations)

■ Achat des EPI, IAT et matériaux (exigences
en matière de sécurité, déclaration du
fabricant/déclaration de conformité, mode
d’emploi, modalités de contrôle, fiche des
données de sécurité)

1.5 Détermination des dangers,
appréciation des risques

■ Analyse du risque (méthodes, procédure,
identification, évaluation, exécutants)

■ Analyse des événements (méthode,
procédé)

■ Vérification périodique de la sécurité
des postes et déroulements du travail

1.6 Planification et réalisation 
des mesures

■ Critères de sélection des mesures
(principe des 3 niveaux, mesures
collectives, mesures individuelles)

■ Concept de réalisation avec mesures 
immédiates, mesures définitives

■ Responsabilité de la réalisation, délais
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1.7 Plan d’urgence

Premiers secours
Procédure d’annonce d’accidents graves,
incendie
Intervention des pompiers (documen-
tation sur les mesures particulières
de lutte contre le feu, nature des maté-
riaux, emplacement, quantités)
Phénomènes météorologiques particuliers 
(tempêtes, inondations)

1.8 Participation

Garantie de la participation en impliquant 
les personnes directement concernées
ou leurs représentants, ou des membres
de la représentation du personnel
Information des travailleurs sur leurs 
obligations
Participation active des travailleurs

1.9 Protection de la santé

Dangers et gênes par des substances 
chimiques au travail, pollution de l’air et  
poussières, influences par des substances 
microbiologiques, influences physiques
Conceptions des places de travail,
ergonomie
Qualité de l’air
Organisation du travail
Temps et heures de travail
Autres domaines de contrôle selon feuille
de contrôle LTr (CFST 6055/4)
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2. Emplacements et résultats des contrôles par sondages

3. Appréciation globale

Lieu, date: Visa:

1.10 Contrôle/Audit

■ Procédure, instances internes,
éventuellement externes

■ Points essentiels, calendrier
■ Statistique de l’entreprise et des causes
■ Evolution des accidents/maladies 

professionnelles (gravité, fréquence)

Aspects de la protection de la santé 
non soumis au contrôle:

■ Sécurité durant les loisirs
■ Absences par suite de maladies
■ Mesures particulières pour la promotion

de la santé (entretien de la forme
physique, alimentation, etc.)
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