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Coordination Solution par groupe d’entreprises « Boissons » (SGEB)

http://laborveritas.ch/wp-content/uploads/Spotlight_Nr.23.pdf

Laboratoire	privé,	élaboré	en	1889
comme	laboratoire	des	brasseurs	suisse
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Données de référence de la solution pour groupe 
d’entreprises « Boissons » (SGEB)

Quelques chiffres
• 2000/2001 : Fondation à la demande des associations UBS, SMS et FUS
• Nombre de membres : 25 entreprises avec 33 établissements en tout (membres)
• Nombre d’employés affiliés : env. 3400
• Fourchette du nombre d’employés parmi tous les membres : de 4 (Fremo) à plus de 

800 (CCHBC)
• Fourchette du nombre d’emploi dans les brasseries SGEB : de 10 (Stadtbühl) à plus 

de 600 (Heineken)

Comité directeur
• Peter Geiser, Coca-Cola HBC Suisse SA (Président)
• Martin Fuchs, Ramseier Suisse AG (représentant des travailleurs)
• Lukas Möhl, Mosterei Möhl AG
• Gernot Wetzel, Heineken Switzerland
• Marcel Kreber, Union des brasseries suisses (UBS) et Association suisse des sources 

d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks (SMS) (représentant de la branche)
• Andreas Martens, AEH, représentant du pool MSST
• Marco Punke, Labor Veritas AG (auditeur à la demande de l’organe de coordination)
• René Eisenring, Labor Veritas AG (directeur de l’organe de coordination)



Thématiques des différents secteurs

Nouveau depuis 2015 : événements d’une demi-journée tous les 1 à 2 ans pour les responsables de 
sécurité BGLG, selon l’actualité et les besoins



Outils
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Listes de contrôle
sur la base d'une analyse des risques



Fabrication de la bière



Évaluation des risques
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Outils	de	mesure

Types de danger et de stress Explication

1. Incendie/explosion Présence de substances facilement et extrêmement 
inflammables et de substances comburantes

2. Risques mécaniques Présence d’énergies mécaniques : chutes, 
écrasements, coincements, coupures...

3. Risques électriques Chocs électriques ou champs électriques puissants

4. Energies thermiques Brûlure, gelure, hypothermie

5. Substances dangereuses Présence de substances toxiques, allergisantes ou 
autres aux propriétés potentiellement nocives pour la 
santé (tératogène, mutagène, cancérigène,...)

6. Risques biologiques Présence de substances biologiques présentant un 
risque d’infection

7. Rayonnement Présence de rayonnements potentiellement nocifs 
(rayons ionisants, UV / IR / champs électromagnétiques)

8. Bruit/vibrations Présence de bruit potentiellement dangereux pour l’ouïe 
ou de vibrations nocives pour la santé

9. Stress physique Risques pour la santé causés par une surcharge, une 
mauvaise posture et un travail répétitif ; limitation du 
bien-être par l’éclairage, le climat et le bruit

10. Stress psychique Risques pour la santé causés par des facteurs 
d’organisation du travail (travail posté, isolement, 
absence de feed-back, absence de marge de 
manœuvre, charge de travail)

12

Détermination	des	
limites	du	système

de	travail

Identification	des	
phénomènes	dangereux

Estimation	du	risque

Evaluation	du	risque
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Matrice de risques
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G Sans arrêt 
de travail

Blessures 
avec atteinte 

réversible

Blessures 
avec atteinte 
irréversible

Blessures 
graves avec 

atteinte 
irréversible

Mort

P 1 2 3 4 5
Env. 1x / mois 5 3 2 1 1 1
Env. 1x / an 4 3 2 1 1 1
Env. 1x / 5 ans 3 3 2 2 1 1
Env. 1x / 20 ans 2 3 2 2 2 1
Env. 1 / 100 ans 1 3 3 3 2 2

Matrice des risques
G: Gravité du dommage
P: Probabilité de l'évènement / 1000 travailleurs



Outils pour les membres de la SGEB

Analyse des risques générale



Processus / domaines

Aspects généraux et organisation du travail
◦ Environnement, organisation du travail, protection de groupes de 

personnes particuliers, utilisation d’EPI / protection de la peau, 
comportement en cas d’urgence 

Infrastructure
◦ Voies de circulation, rampes, plateformes élévatrices, rampes 

adaptables, zones propices aux chutes, galeries, points de livraison, 
ouvertures dans le sol, installations domotiques, installations 
électriques, systèmes à air comprimé

Entretien, nettoyage
◦ Travaux de nettoyage, stockage de détergents, échelles, plateformes 

élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échafaudages mobiles, 
élimination, travaux d’entretien, travaux d’aménagement
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Processus / domaines

Logistique (entrepôt, transport, service de boissons)
◦ Transport, internalisation et externalisation, préparation des 

commandes, entrepôt en général, chariots de manutention, camions, 
location d’installations

Ateliers d’entretien

Laboratoires

Points de vente

Bureaux et administration
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Processus / domaines

Spécifique à la brasserie
◦ Traitement du malt
◦ Salle de brassage
◦ Refroidissement de moût, cave de fermentation, de stockage et de 

filtration

Spécifique à la cidrerie
◦ Réception des matières premières, pressage
◦ Zone de concentré et d’arôme
◦ Stockage et préparation des boissons
◦ Entrepôt de marc

Remplissage (verre, PET, canettes et fûts)
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Processus
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Traitement des eaux

Matière première : eau

- L’eau est utilisée comme eau de brassage et eau 
industrielle.

- L’eau de brassage peut par ex. être traitée à l’aide d’un 
osmoseur.

- L’eau industrielle peut être stérilisée à l’aide d’un 
générateur de dioxyde de chlore.

Générateur de dioxyde de chlore



Préparation de l’eau
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Objet / activité Danger Catég
orie

Domm
ages

Probabilité Class
e de

risque

Mesures / aides possibles

9 Préparation de l’eau
Détartrage
(ultrafiltration, 
décarbonatation)

• Suffocation due au CO2

• Intoxication par la peau, ingestion 
ou inhalation (floculants, bisulfite 
de sodium,...)

5
5

5
3

2
2

1
2

• N’utiliser que des installations 
conformes

• Maintenance régulière des 
installations par des responsables

• Instruction des collaborateurs 
• Utiliser des EPI appropriés.

Installations de 
dioxyde de chlore
(par acide 
chlorhydrique-
chlorite ou 
sulfate 
peroxydique-
chlorite)

• Incendie, explosion
• Brûlure / irritation
• Intoxication par la peau, ingestion 

ou inhalation
• Lésions auditives dues au bruit

1
2
5

8

5
2
5

3

1
1
1

1

2
3
2

3

• N’utiliser que des installations 
conformes

• Vérifier les mesures de protection 
contre les explosions

• Maintenance régulière des 
installations par des responsables

• Instruction des collaborateurs 
• Directive CFST N° 1825 « Liquides 

inflammables »
• Directive CFST N° 6501 « Acides et 

bases »
• Liste de contrôle Suva N° 67071 

« Stockage de liquides facilement 
inflammables »

• Stocker des produits chimiques au-
dessus de cuves de récupération



Processus
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Dangers particuliers dans la brasserie

Matières premières : malt

- Le malt est livré par camion et/ou palettes de sacs (25 kg)
- Le transport par camion est pneumatique/mécanique
- Les installations automatiques disposent d’une aspiration 

de poussière



Silo à malt
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Bruit
Protection contre les explosions
Entrée dans le silo



Brasserie – réception du malt 
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Objet / 
activité

Danger Caté-
gorie

Domm
ages

Probabil
ité

Clas
se 
de

risqu
e

Mesures / aides possibles

13 Réception du malt et salle de brassage
Réception/ 
stockage du 
malt et 
broyage

• Explosion / incendie
• Chute (y compris fosse)
• Problèmes de santé dus 

aux poussières
• Lésions auditives dues au 

bruit
• Coincement, écrasement 

lors des travaux de 
maintenance

• Soulever et porter / tirer 
des tuyaux / sacs

1
2

5

8

2

9

5
5

3

4

4

3

2
1

3

3

2

3

1
2

2

1

2

2

• Sécuriser la fosse
• Rédiger le document Ex, 

respecter la protection Ex, 
relier les véhicules à la 
terre

• Instruire les collaborateurs
• Utiliser une protection 

auditive adéquate
• Utiliser des aides pour les 

sacs de marchandise
• N’entrer dans les silos

qu’en respectant les 
mesures de sécurité

• Organiser et exécuter la 
maintenance de façon sûre

24



Check-list évaluation des risques
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1 Réception/stockage	/	broyage	du	malt
1.1 Existe-t-il	un	document	de	protection	actuel	contre	les	explosions	pour	

la	réception/le	stockage	et	le	broyage	du	malt ? o n/a n
1.2 Les	collaborateurs	respectent-ils	les	mesures	nécessaires	prévues	dans	

le	document	de	protection	contre	les	explosions ? o n/a n
1.3 Les	installations	satisfont-elles	aux	exigences	Ex	et	de	protection	

incendie ?
• Installations	fermées	dans	l’état	d’origine
• Installations	d’aspiration	et	de	ventilation	suffisantes
• Liaison	équipotentielle	électrostatique
• Couvercle	de	libération	de	la	pression
• Extincteurs	suffisants

o n/a n

1.4 Les	voies	de	circulation	au	niveau	de	la	réception	de	malt	sont-elles	de	
dimensions	suffisantes	et	dégagées	de	toute	marchandise ?	 o n/a n

1.5 Les	mesures	nécessaires	de	prévention	des	incendies	ont-elles été	
prises	(instruction	des	chauffeurs,	mise	à	la	terre	du	véhicule,	
refroidissement	éventuel	de	l’échappement,	etc.) ?	

o n/a n

1.6 La	fosse	est-elle	protégée	contre	les	chutes	de	personnes	(ex.	couvercle	
antidérapant,	grillage) ? o n/a n



Processus
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Salle de brassage
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Les ingrédients du malt et du houblon sont mis en solution dans la salle de 
brassage.

Bruit
Accès aux réservoirs
Travail isolé



Salle de brassage
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Objet / activité Danger Catégo
rie

Domma
ges

WR Risq
ue

Mesures / aides possibles

Travaux en 
salle de 
brassage

• Chutes
• Se brûler / s'échauder
• Se coincer, se faire écraser 

durant les travaux de 
maintenance

• S'étouffer dans de l'entrée 
dans le conteneur

• Lésions auditives dues au 
bruit

• Soulever, transporter et tirer 
les tuyaux

• Travailleur isolé

2
4
2

5

8

9

-

3
2
4

5

3

3

5

3
3
2

2

3

3

2

2
2
2

1

2

2

1

• Instruire les collaborateurs
• Utiliser une protection 

auditive adéquate
• Entrer dans les conteneur 

uniquement en tenant 
compte des règles de 
sécurité

• Organiser et exécuter la 
maintenance de façon
sûre

• Installer un sol 
antidérapant (min. R10)

• Veiller à sécuriser les 
montées

• Cuves de fermentation 
avec protection anti 
débordement

• Respecter les règles du 
travail isolé



Processus
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Cuve de fermentation et de stockage
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Le moût obtenu dans la salle de 
brassage est fermenté à l’aide de la 
levure ajoutée.

CO2
Accès aux réservoirs
Travail isolé



Cave de fermentation
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13 Brasserie	- refroidissement	de	moût,	cave	de	fermentation,	de	stockage	et	
de	filtration

1.

1. Travaux 
généraux

• Chutes / chutes de hauteur
• Électrocution
• Contact avec un liquide 

bouillant en cas d’avarie
• Surcharge de l’appareil

locomoteur par des 
charges ou des tâches 
manuelles (tirer des 
tuyaux,...)

• Lésions auditives dues au 
bruit

• Intoxication / suffocation 
due au CO2

• Travailleur isolé

2
3

2/4

9

8
5
-

3
5

3

3

3
5
5

3
2

1

3

3
2
2

2
1

3

2

2
1
1

• Instruire les collaborateurs
• Utiliser une protection 

auditive adéquate

• Organiser et exécuter la 
maintenance de façon sûre

• Installer un sol antidérapant 
(min. R10)

• Veiller à sécuriser les 
montées

• Exécuter des installations 
électriques sûres

• Respecter les règles du 
travail isolé

• Surveillance du CO2
(montage et maintenance 
corrects), utiliser un 
système de surveillance 
mobile le cas échéant 

Objet / 
activité

Danger Catég
orie

Dom
mage

s

WR Risq
ue

Mesures / aides possibles



Processus
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Filtration

SAFE AT WORK 33

La bière est filtrée à l’aide de dioxyde de 
silicium (terres à diatomées) pour donner un 
liquide clair.

Aucun danger particulier



Processus
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Installation de remplissage
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La bière est mise en bouteilles, en 
tonnelets et en cannettes.

CO2
Bruit
Déplacement de charges



Installation de remplissage
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Objet / activité Danger Catég
orie

Domm
ages

WR Risq
ue

Mesures / aides possibles

15 Remplissage verre, canettes, PET et fûts
1. Activités 

générales 
dans le 
domaine du 
remplissage

• Lésions auditives dues au bruit
• Chutes / chutes de hauteur
• Coupure avec du verre brisé
• Coincement / écrasement par / 

sur le système de transport
• Intoxication / suffocation due au 

CO2

8

2

2
2

5

3

3

2
3

5

3

3

5
2

2

2

2

2
2

1

• Preuve de conformité de 
l’installation

• Protection auditive adéquate, 
éventuellement examen préventif 
par la médecine du travail

• Revêtement de sol min. R11
• Organisation sûre des voies de 

circulation avec changements de 
niveaux, souterrains,..)

• Utiliser des EPI adéquats (gants 
de protection, lunettes de 
protection, vêtements de travail)

• Surveillance du CO2

• Entretien régulier et sûr
1. Activités liées 

aux récipients 
jetables

• Surcharge de l’appareil 
locomoteur par un travail répétitif 
et des postures contraignantes 

• Coincement / écrasement par / 
sur le système de transport

9

2

4

4

3

2

1

2

• Automatisation éventuelle
• Optimisation de l’ergonomie du 

poste de travail
• Organisation du travail : pauses, 

rotation,...
• Effectuer une analyse de risque 

détaillée sur le système automatisé
• Preuve de conformité

1. Travaux dans 
le domaine de 
la palettisation/ 
dépalettisation

• Coincement / écrasement par / 
sur le système de transport

2 4 2 2 • Aménagement sûr de la zone de 
risque, évaluation éventuelle des 
risques par l’organe de 
coordination (protection contre 
l’entrée, l’accès, l’écrasement,...)



Nettoyage
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Outre le nettoyage CIP 
automatique, des activités 
manuelles de nettoyage 
sont réalisées.

Chute de hauteur
Manipulation de produits chimiques
Protection de la peau



Nettoyage
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1. Nettoyage 
et 
entretien

• Lésions cutanées causées 
par des produits irritants et 
corrosifs 

• Blessures oculaires par des 
éclaboussures

• Intoxication par des vapeurs
• Lésions cutanées causées 

par l’humidité / les 
tensioactifs

• Risque d’incendie avec des 
produits inflammables

• Coupures, piqûres, etc. par 
l’agitateur

• Blessures occasionnées par 
des chutes depuis des 
plateformes, des appuis de 
fenêtre, des échelles, des 
échafaudages mobiles, dans 
les escaliers, etc.

• Blessure due à un dérapage
• Surcharge de l’appareil 

locomoteur par un travail 
répétitif et des postures 
contraignantes (ex. récurer, 
essuyer, etc.)

• Lésions auditives dues au 
bruit

5

5
5

5

1

2

2

2

9

8

4

4
3

3

5

2

5

3

3

3

2

4
3

4

2

4

3

3

4

3

1

2
2

2

1

2

1

2

1

2

• N’entrer dans les cuves 
qu’en tenant compte des 
mesures de sécurité 
(prévention du démarrage / 
CIP, pas de travail isolé,....)

• Instruire les collaborateurs
• Appliquer les consignes de 

la fiche de données de 
sécurité

• Respecter la fiche de 
données de sécurité, porter 
des gants appropriés et 
utiliser l’équipement de 
protection individuelle (EPI) 
adéquat

• Respecter le programme de 
protection de la peau

• Dosage central des 
détergents CIP

• SUVA 67084.f Acides et 
bases

• SUVA 67013.f Emploi de 
solvants

• SUVA 67045.f Nettoyage et 
entretien des bâtiments

• Utiliser une protection 
auditive adéquate

Objet / 
activité

Danger Caté
gorie

Dom
mage

s

WR Risq
ue

Mesures / aides possibles



Récapitulation des risques majeurs

Faux-pas

Chute de hauteur

Coupures

Bruit

Dioxyde de carbone

Déplacement de charges

Manipulation de substances dangereuses

Protection de la peau

Neutralisation de dispositifs de sécurité

Pénétrer dans des espaces confinés
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Outils des entreprises de l’industrie des boissons

Modules de formation sur les principaux dangers
Faux-pas

Chute de hauteur

Coupures

Bruit

Dioxyde de carbone

Charges

Substances dangereuses

Protection de la peau

Manipulation de dispositifs de sécurité

Pénétrer dans des locaux exigus
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1

LE	DIOXYDE	DE	CARBONE	(CO2)



1

Transmission	de	connaissances :	LE	DIOXYDE	DE	CARBONE	(CO2)

…est	un	gaz	inodore

…se	forme	pendant	le	processus	de	fermentation	dans	les	cuves	ou				
barriques

…est	plus	lourd	que	l’air,	s’accumule	au	niveau	du	sol,	pénètre	dans		
les	locaux	voisins	et	stagne	dans	les	étages	inférieurs

…est	présent	en	forte	concentration	dans	les	cuves	et	barriques	et	
à	proximité	des	ouvertures

…constitue	un	risque	souvent	sous-estimé

⇨ Risque	d’évanouissement,	d’intoxication	et	de	décès…



Toutes	les	caves	souterraines	ou	insuffisamment	ventilées	sont	dangereuses !

Évacuer	immédiatement	et	correctement	les	gaz	de	fermentation :
⇨ assurer	une	ventilation	suffisante	et	constante

par	des	ventilateurs	fixes	ou	mobiles

⇨ la	ventilation	transversale	simple	de	la	cave ne	suffit	pas

⇨ les	ventilateurs	doivent	évacuer	les	gaz	aux	endroits	les	plus	bas	des	locaux	
exposés	au	risque

⇨ la	commande	de	la	ventilation	doit	se	trouver	à	l’extérieur	des	locaux	
exposés	au	risque.

1

MESURES	DE	SÉCURITÉ	NÉCESSAIRES
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MESURES	DE	SÉCURITÉ

Toutes	les	caves	souterraines	ou	insuffisamment	ventilées	sont	dangereuses !

En	cas	de	ventilation	défectueuse	ou	absente :
⇨ Ne	pénétrer	dans	les	locaux	qu’équipé	de	la	protection	adéquate.

⇨ Le	test	d’extinction	de	la	flamme	n’offre	pas	une	sécurité	suffisante !	

⇨ Un	appareil	spécial	de	mesure	du	CO2 doit	être	utilisé.



1

PREMIERS	SECOURS	(CO2)

1.	Déterminer	la	situation	et	garder	son	calme.

2.	Ne	pas	essayer	d’aider	sans	appareil	respiratoire	autonome pour	
ne	pas	se	mettre	soi-même	en	danger !

3.	Appeler	les	secours	(n° des	urgences	sanitaires	:	144)

4.	Aérer	immédiatement	le	lieu	de	l’accident	mais	sans	y	pénétrer :		
actionner	les	ventilateurs,	ouvrir	les	portes,	fenêtres	et	cheminées.

⇨ Les	secours	équipés	d’un	appareil	respiratoire	autonome	peuvent	pénétrer	
dans	la	pièce	même	si	celle-ci	n’a	pas	encore	été	aérée.

5.	Exposer	la	personne	intoxiquée	à	l’air	frais.
⇨ Ne	jamais	effectuer	le	sauvetage	seul !	La	personne	de	l’équipe	de	secours	

doit	toujours	être	encordée	et	assistée	d’au	moins	deux	personnes	se	
trouvant	en	dehors	de	la	zone	de	danger	pour	pouvoir	l’en	extraire	si	
nécessaire.

6.	Dispenser	les	premiers	secours	et	réanimer	
la	personne	intoxiquée	si	elle	ne	respire	plus.
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