
   

 

Sécurité au travail en Suisse, Rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 424 20 44 
info@securite-travail.ch, www.securite-travail.ch 

 

Toutes les entreprises sont tenues d'élaborer un 
plan de protection afin de minimiser le risque de 
transmission du Covid-19. Cette obligation 
concerne chaque entreprise, indépendamment du 
fait qu'elle ait dû interrompre ou non ses activités 
suite à l'ordonnance Covid-19 du Conseil fédéral.  
 
De nombreux modèles et exemples sont 
disponibles pour aider à élaborer ces plans de 
protection. Sécurité au travail en Suisse a donc 
décidé de ne pas élaborer d'autres modèles. 
 
Les spécialistes de la sécurité au travail se tiennent 
volontiers à votre disposition pour vérifier votre plan 
de protection. La plupart des vérifications peuvent 
être effectuées par écrit sur la base de l'expérience 
acquise. Si besoin, les spécialistes peuvent 
également analyser votre situation sur le terrain et 
élaborer des propositions concrètes. 
 
Variante 1: vérification des documents 
La vérification des documents comprend: 
 
– Vérification de la structure du plan de protection  

– Vérification de l'exhaustivité sur la base des 
documents disponibles (plan de protection, 
organigramme) 

– Vérification de l'efficacité des mesures  

– Vérification du respect des prescriptions de la 
Confédération 

– Retour par écrit concernant le plan de protection 

– Facultatif: vérification du respect des directives 
cantonales (dépenses supplémentaires 
facturées en régie) 

 
Coûts 
Un forfait de CHF 800 par plan de protection est 
facturé pour la vérification des documents.1 

                                                      
1 Nous partons du principe que quatre heures 
suffisent pour effectuer une vérification de 
documents. 

 
Variante 2: analyse sur place 
En général, une analyse sur place ne s'avère 
judicieuse qu'après une vérification de documents. 
Une analyse sur place vient compléter la 
vérification des documents et peut comprendre les 
points suivants: 
 
– Analyse de la situation concrète de l'entreprise 

sur place 

– Élaboration des propositions de mesures 

– Explication ou discussion des propositions avec 
les responsables 

– Élaboration d'un plan de protection complet en 
cas de besoin  

 
Coûts 
Les coûts d'une analyse sur place dépendent 
fortement de la complexité de la problématique. En 
général, on estime une charge de travail d'un à 
deux jours. 
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