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CFST/ASTAG solution de branche No 25
Depuis le début du mois de janvier 2000, les entreprises sont tenues de mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour optimiser la protection de la sécurité et de la santé au travail sur la base
de la directive 6508 du MSST (Appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au
travail). À ce jour, quelque 800 entreprises de transport routier, de logistique et de transitaires ont
choisi la solution de branche CFST/ASTAG. Des cadres supérieurs d'ASTAG, des entrepreneurs
et des employés dirigeants de moyennes et grandes entreprises ainsi que des représentants des
autorités de contrôle forment le parrainage de la solution de branche CFST/ASTAG. Il est
novateur dans le sens de la recommandation. Les activités de l'association sont coordonnées et
convenues avec le partenaire social Les Routiers Suisses. Les employeurs et les employés
soutiennent cette solution de branche et contribuent à son développement. Sur la base des
chiffres des accidents, l'organisme responsable définit les objectifs fixés périodiquement pour la
protection de la sécurité et de la santé au travail. La Commission fédérale de coordination pour la
sécurité au travail (CFST) stipule que les solutions de branche en Suisse doivent être recertifiées
tous les cinq ans. La solution de branche CFST/ASTAG est valable jusqu'au 31.01.2022 et doit
ensuite être renouvelée pour cinq années supplémentaires.

Quels avantages vous offre la solution industrielle EKAS/ASTAG ?
Respect de la réglementation légale
Réduction des accidents professionnels et non professionnels
Réduction des coûts grâce à une solution sectorielle efficace
Meilleur rapport qualité/prix pour les membres
Expertise toujours à jour
Comment pouvez-vous bénéficier de l'offre ?
Pour une demande de renseignements non contraignante, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous
"Demande de renseignements CFST/ASTAG solution de branche

No 25" et remplissez le formulaire de contact. Nous serons heureux de vous contacter par la suite.
Demande CFST/ASTAG solution de branche No. 25
Comment pouvez-vous rejoindre la solution de branche ?
En suivant un cours de base au Centre de compétence ASTAG à Cossonay, vous devenez automatiquement membre de la solution de
branche.
Sur accord, l'adhésion peut également se faire en interne par le biais d'une introduction par l'expert en sécurité de l'ASTAG.
Comment s'inscrire à un cours ?
Vous trouverez l'offre de cours de solution de branche CFST/ASTAG sous le lien suivant.
Inscriptions aux cours directement ici
Quels sont les documents que vous recevez ?
Les documents de la solution de branche
CFST/ASTAG comprennent un manuel de sécurité comprenant accès à la version en ligne.
Le manuel est structuré selon les 10 points du concept de sécurité CFST:
1. Déclaration de mission de sécurité, objectifs
2. Organisation de la sécurité
3. Formation, instruction, information
4. Règles de sécurité, normes de sécurité
5. Identification des dangers, évaluation des risques, listes de contrôle
6. Planification et mise en œuvre des mesures
7. Organisation d'urgence
8. Participation
9. Protection de la santé
10. Contrôle/Audit
Pour accéder au manuel et à la version en ligne, cliquez sur le bouton "Connexion au manuel solution de
branche CFST/ASTAG".
Connexion au manuel solution de branche CFST/ASTAG
Quel est le coût de l'adhésion à la solution de branche ?
Montant unique pour les membres de l'ASTAG au cours de la première année : Fr. 625
Montant unique pour les non-membres de l'ASTAG la 1ère année : Fr. 975
Montant à partir de la 2ème année (montant forfaitaire annuel selon le tableau ci-dessous) :
Véhicules /
Catégories

Membres
ASTAG

00–03
04–20
ab 21

Fr. 200.00
Fr. 300.00
Fr. 400.00

Nonmembres
ASTAG
Fr. 400.00
Fr. 600.00
Fr. 800.00

Combien coûte le rafraîchissement de la solution industrielle ?
Option 1 : montant pour un cours de recyclage en interne : Fr. 299
Option 2 : montant pour un cours de recyclage au Centre de compétence ASTAG à Cossonay: Fr.
299
Comment serez-vous soutenu après avoir rejoint la solution de branche?
En plus de la facturation annuelle, vous recevrez des informations importantes sur les nouveautés liées à la solution de
branche.
Les documents actuels spécifiques au secteur sont disponibles pour les membres de la solution sectorielle
à l'adresse https://branchenloesung.astag.ch.
Nos collaborateurs de l'ASTAG se feront un plaisir de vous conseiller par courriel, par téléphone ou sur place.

