
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

La solution de branche pour  
la sécurité au travail et la protection de la santé 

pour les entreprises des branches de la technique du 
bâtiment 
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Les absences au travail pour cause de maladie ou d’accident posent de grands défis 

non seulement pour les collaborateurs concernés, mais aussi pour les entreprises. 

D’un point de vue financier, les entreprises doivent compter avec des coûts entre 

Fr. 600.- et Fr. 1000.- dès le premier jour d’absence. Ces absences au travail 

représentent une lourde charge administrative et peuvent entraîner une 

augmentation des primes d’assurance ou des réclamations en responsabilité civile. 

Elles peuvent avoir aussi des conséquences pénales et compromettre la 

compétitivité de l’entreprise.  

Une prévention systématique pour éviter les maladies et accidents du travail est 

donc dans l’intérêt non seulement des employés, mais aussi et surtout des 

entreprises elles-mêmes. 

 

 

Obligations de l’employeur 

La loi sur le travail, l’ordonnance sur la 

prévention des accidents et la directive 

CFST 6508 relative à l’appel à des 

médecins du travail et d’autres 

spécialistes de la sécurité au travail 

(directive MSST) vous obligent, en tant 

qu’employeur, à identifier les dangers 

pour la sécurité et la santé de vos 

collaborateurs et à engager des mesures 

de protection. Le non-respect des 

prescriptions légales risque d’entraîner 

des sanctions contre votre entreprise. 

Un accident affectant un employé ou 

une atteinte à sa santé pourrait avoir de 

graves conséquences pour votre 

entreprise. Des mesures pour assurer la 

sécurité au travail et la protection de la 

santé sont donc tout à fait dans votre 

intérêt. 

 

 

Solution de branche BATISEC 

Avec la solution de branche pour la 

sécurité au travail et la protection de la 

santé dans les branches de la technique 

du bâtiment – abrégée BATISEC – votre 

entreprise dispose d’une solution simple 

et complète pour l’optimisation de la 

sécurité dans l’entreprise et le respect 

des obligations légales. La solution de 

branche proposée par plusieurs 

associations de la technique du 

bâtiment avec les syndicats comprend 

les prestations de services suivantes : 

- Analyse des risques pour les 

entreprises des branches de la 

technique du bâtiment 

- Formations pour la mise en œuvre de 

la sécurité du travail dans votre 

entreprise 

- Manuel pour l’application de la 

sécurité du travail dans votre 

entreprise 
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- Catalogues de mesures, listes de 

contrôle et modèles de textes  

- Pool MSST de médecins du travail et 

d’autres spécialistes 

- Entremise pour des audits pour des 

contrôles de l’application 

- Renseignements et conseil 

- Informations sur les nouveautés 

 

Conditions de participation 

Pour pouvoir profiter des offres de 

BATISEC, votre entreprise doit devenir 

membre de l’association responsable de 

la solution de branche. Les membres 

d’Isolsuisse, suissetec, ASF, Swissolar, 

VSD et USIE sont automatiquement 

membres de BATISEC. Les entreprises 

qui ne sont pas membres de l’une des 

associations susmentionnées peuvent 

adhérer à BATISEC moyennant un 

contrat d’adhésion et le paiement d’une 

taxe d’adhésion.  

En utilisant BATISEC, votre entreprise 

s’engage à: 

- reprendre intégralement le contenu 

et le concept de BATISEC pour 

l’application de la sécurité au travail 

(dans l’ensemble de l’entreprise, y 

compris les succursales) et 

- à désigner une personne de contact 

pour la sécurité au travail (PERCO) 

et à lui offrir une formation initiale 

et une formation continue 

conformément aux directives. 

Coûts encourus 

Les associations responsables de 

BATISEC assument la taxe d’adhésion et 

les cotisations annuelles pour leurs 

membres (à l’exception des sections VD, 

VS et GE de suissetec et de la section GE 

de l’USIE). Les non-membres des 

associations responsables paient des 

taxes d’adhésion en fonction de la taille 

de leur entreprise. Les cotisations 

annuelles sont prises en charge par la 

Commission Paritaire. Pour les 

entreprises non soumises à un contrat 

collectif de travail, les taxes d’adhésion 

et les cotisations annuelles sont à leur 

charge. Vous trouverez plus 

d’informations sur le site Internet 

www.batisec.ch.   
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En tant qu’employeur, il vous incombe d’assurer la sécurité au travail et la 

protection de la santé de vos employés. Profitez des avantages de BATISEC, la 

solution de branche pour les entreprises des branches de la technique du bâtiment. 

BATISEC vous offre une solution de branche simple, efficace et certifiée. 

 

Contact 

BATISEC 

Case postale 1213 

8048 Zurich 

044 497 87 33 

info@batisec.ch 

www.batisec.ch 
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