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Description brève de la solution de 
branche 

Établi par 
Date 
Révision 

Coiffure Suisse 
Août 2020 
Novembre 2023 

 
Désignation de la solution de branche Organismes responsables 
Sécurité au travail et protection de la santé pour les 
membres de Coiffure Suisse en Suisse 
 

Coiffure Suisse, SYNA et UNIA 

 
Groupes économiques 
Groupes d’assurance 

 Branche  
entreprises 

Membres 
de 
l’associa-
tion 

Participants 
à la solution 
de branche 

 
Entreprises de coiffure avec personnel  
Source: Office fédéral de la statistique 
État: août 2020 
 
 
Tarif des primes  

Nombre 
entreprises ≥ 100 coll. 7  

567 Nombre 
entreprises 20 - 99 coll. 49  
Nombre 
entreprises 0 - 19 coll. 15’596  
Total 
entreprises 15‘652  567 
Nombre 
employés 30‘097   

 
Adresse 
 
Coiffure Suisse 
Moserstrasse 52 
3000 Berne 22 
 

 
 
 
031 335 17 00 
info@coiffuresuisse.ch 

Approbation 
CFST 

Organe d’exécution responsable 

Recertification le 
29 novembre 2018 SECO 

 
Bureau de liaison et contact MSST 
Coiffure Suisse, Moserstrasse 52, 3000 Berne 22 
 
 
Abréviation 
 

MSST = Médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail  
PERCO = Personne de contact pour la sécurité au travail et la protection de la santé 
SECO `= Secrétariat d'État à l'économie 
 

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

Coiffure Suisse et les entreprises affiliées à la solution de branche s’engagent à lutter 
contre les accidents professionnels, les maladies professionnelles et les problèmes de 
santé en lien avec le travail. Ceux-ci doivent être prévenus par des mesures adaptées aux 
circonstances. Pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé à la place de 
travail, sont prises des dispositions et des mesures qui répondent aux prescriptions et aux 
règles reconnues de la médecine du travail.  
 

Objectifs 
 
 
 

Objectifs globaux: 
- la protection de la vie et de la santé et du bien-être de toutes les travailleuses et de 

tous les travailleurs est un objectif prioritaire;  
- réduire la souffrance causée par les accidents et les maladies professionnels;  
- améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé dans les entreprises; 
- réduire les heures perdues suite à des maladies professionnelles, à des problèmes de 

santé liés au travail ainsi qu’à des accidents professionnels et à des accidents 
survenant pendant les loisirs. 

 
Objectifs jusqu’à fin 2021:  

- réduire le nombre d’accidents de travail ordinaires et d'accidents bagatelle dans les 
entreprises ayant adhéré à la solution de branche;  

- réduire les déclarations d’inaptitudes consécutives à des maladies de la peau. 
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Organisation de la sécurité 
 
 
 
 

Propriétaire-s / gérant-e-s 
 
Sont responsables de la mise 
en œuvre et du maintien de la 
solution de branche dans 
l’entreprise et fixent des 
objectifs de sécurité au travail et 
de protection de la santé pour 
l’entreprise. 
 

PERCO 
 
Déterminent les dangers et 
conçoivent des mesures, 
forment les collaboratrices 
et collaborateurs, leur 
imposent un 
comportement sûr et 
garantissent leur 
collaboration.  
 

Collaboratrices et 
collaborateurs 
 
Observent les directives, 
participent activement à la 
mise en œuvre, appliquent 
ce qu’ils ont appris et 
remédient aux défauts ou 
les annoncent. 
 

Formation, information, 
instruction 
 
 

Qui Durée Par qui 
Propriétaire-s / gérant-e-s Selon planification 

 
Coiffure Suisse 

PERCO 
 

Coiffure Suisse 

Collaboratrices et collaborateurs 
 

Propriétaire-s / gérant-e-s / 
PERCO  

Règles et normes de 
sécurité 
 

Les règles de sécurité se fondent sur les bases légales, la solution de branche et le 
manuel de la solution de branche. 
 

Détermination et 
évaluation des risques, 
risques les plus 
importants 
Résumé de l’analyse des 
risques 
 

La détermination des risques se fonde sur des listes de contrôle, qui sont disponibles dans 
le manuel de la solution de branche et qui sont structurées selon les domaines. 
 
Les risques les plus importants sont l’utilisation de produits chimiques (protection des 
voies respiratoires et de la peau), les contraintes pour l’appareil locomoteur, les risques 
psycho-sociaux, ensuite les chutes / trébuchements et les coupures.  
 

Conception et réalisation 
des mesures 
 

La marche à suivre pour la conception et la réalisation des mesures est décrite dans le 
manuel. 
 

Organisation en cas 
d’urgence 

Une prévention ciblée et les mesures introduites préviennent les situations d’urgence 
telles que les accidents et les incendies. Dans une situation d’urgence, les collaboratrices 
et collaborateurs doivent réagir selon les prescriptions du document « Comportement en 
cas d’incendies » et « Comportement en cas d’accidents » et réduire autant que possible 
les atteintes aux personnes et les dommages matériels. Ces documents se trouvent dans 
le manuel de la solution de branche, sous l’onglet 7. 
 

Coopération 
 
 
 

Les travailleuses et travailleurs sont tenus de suivre les directives en matière de sécurité 
au travail et de protection de la santé et utilisent les postes de travail, les appareils et le 
matériel de protection mis à disposition conformément à leur but.  
 

Protection de la santé 
 
 

La promotion de la santé est assurée par une information régulière et spécifique, des 
explications et des formations.  
 

Contrôle, audit 
 
 
 

Propriétaire-s / 
gérant-e-s  
 
 
Contrôles constants 
au moyen des listes 
de contrôle selon 
manuel. 

MSST  
 
 
 
Dans le cadre de la 
solution de branche, 
visite sur place. 

Organes cantonaux 
d’exécution de la 
loi sur le travail  
 
Selon l’art. 47 OPA, 
les cantons / les 
organes cantonaux 
d’exécution de la loi 
sur le travail 
surveillent 
l’application des 
prescriptions sur la 
sécurité au travail 
dans les entreprises. 
 

SUVA 
 
 
 
En cas de 
déclarations 
d’inaptitude, la SUVA 
effectue une visite 
sur place. 

Documentation 
 
 

Solution de branche MSST de Coiffure Suisse 
Manuel MSST de la solution de branche 
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