
Certification 

Examen de type de machines, 
de composants de sécurité 
et d‘EPI contre les chutes de 
hauteur.

NSBIV SA
Organisme de certification
SIBE Schweiz

Conseil aux fabricants

Aide aux fabricants pour  
la mise sur le marché de 
machines conformes à la 
législation.

Expertises

Clarification des circonstances 
en cas d‘accident. Détermina-
tion des causes éventuelles et 
de leur enchaînement.

Formations

Transmission des bases dans 
le domaine de la sécurité des 
machines et des personnes.

Conseil MSST

Solutions spécifiques aux 
clients dans le domaine de la 
sécurité des personnes et des 
processus.

Risk-Engineering

Détermination et évaluation 
des risques d‘entreprises et de 
produits.

Nous mettons notre savoir-faire et nos connaissances 

de plus de 20 ans à votre disposition pour vous mont-

rer comment réaliser les exigences légales de manière 

efficace, ciblée et conforme.

Prenez contact avec nous. Nos ingénieurs de sécurité 

et spécialistes en sécurité au travail vous assisteront vo-

lontiers.

NSBIV SA 
Brünigstrasse 18

CH-6005 Lucerne

Téléphone +41 41 210 50 15

Téléfax +41 41 210 50 16

Internet www.sibe.ch

E-mail nsbiv@sibe.ch

En tant que fabricant et/ou distributeur de machines 

responsable de la mise sur le marché, nous vous as-

sistons à réaliser les exigences légales de la directive 

relative aux machines 2006/42/CE. Vous profitez ainsi 

de notre longue expérience, de notre savoir-faire et 

d’outils d’aide à la fois simples et efficaces pour la 

procédure d’évaluation de la conformité exigée.

Nous vous soutenons et guidons dans votre travail 

lors de l’établissement du dossier de construction, en 

particulier de l’appréciation du risque, ainsi que lors 

de l’établissement de la déclaration CE de conformité 

et la notice d’instructions.

A propos de nous...
Nous vous offrons un conseil concernant toutes 

questions relatives à la machine et au poste de travail. 

Conseil aux fabricants
Relative aux machines 2006/42/CE



Les employeurs doivent faire appel à des spécialistes 

de la sécurité au travail lorsque cela s’avère nécessaire 

pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

La directive (CFST 6508) concrétise ces obligations con-

cernant la sécurité au travail en s‘appuyant sur l‘Or-

donnance sur la prévention des accidents et des mala-

dies professionnelles (OPA).

Nous vous assisterons de façon méthodique et efficace 

lors de la réalisation de la sécurité aux postes de travail. 

Nous proposons des solutions individualisées et sur me-

sure pour votre entreprise industrielle ou de services.

Les accidents ne sont pas dus au hasard mais ont tou-

jours une cause bien précise.

En tant qu‘experts, nous clarifions les circonstances 

d‘un accident, déterminons les causes et leur enchaî-

nement. Nous exposons le cadre juridique, démon-

trons les responsabilités des personnes concernées et 

évaluons les chaînes d‘événements et défauts du sys-

tème. Nos déclarations s‘appuient sur des exigences 

légales, des directives et des normes.

Pour la prévention des accidents, nous émettons des 

recommandations appropriées et practicables suite à 

l’enquête.

Des assurances, des tribunaux et des cabinets 

d‘avocats se basent sur nos expertises.

SIBE Schweiz est un organisme de certification accré-

dité en Suisse, notifié dans l‘Union européenne (UE) et 

actif à l‘échelle de l‘Europe.

Directive relative aux machines 2006/42/CE
Nous vérifions la conformité de machines, certifions 

que votre machine a été construite conformément au 

risque et à l’état de la technique et établissons une at-

testation d‘examen de type.

Directive sur les équipements de protection indi-
viduelle 89/686/CEE
Nous vérifions et certifions des équipements de protec-

tion individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

Conseil MSST
Appel à des médecins du travail et autres spécialistes 

de la sécurité au travail.

Expertises
Swiss Experts Certification SA

ISO 17024 / SEC 02.1

Certification
Accreditation SCESp 0046

Notified Body 1247


