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Exigences Oui Non Remarque 

Traité 

jusqu’au: 

1 Règles de comportement     

1.1 Les règles de comportement «Annexe A ou B sur la 

règle Safety 11» pour la porte d’entrée de la chambre à 

câbles sont-elles bien visibles?  

(voir images 1 + 2) 

  
 

 

1.2 La remarque (Annexe «C» sur la règle Safety 011, 

«Avertissement») relative aux portes menant à des 

pièces fermées à l’intérieur de la chambre à câbles, 

sans ferme-portes ou alarme de porte est-elle bien vi-

sible? 

  
 

 

2 Détecteur de gaz (IDG) 
(Si aucune IDG n’est installée, passer au point 4 Protection 

des installations) 

    

2.1 Une IDG est-elle installée pour la chambre à câbles?     

2.2 Pour la porte d’entrée de la chambre à câbles, une en-

seigne lumineuse (GASALARM) avec avertisseur so-

nore intégré est-elle installée des deux côtés? 

    

2.3 Pour les portes menant à des pièces fermées à l’inté-

rieur de la chambre à câbles, avec ferme-portes ou 

alarme de porte , une enseigne lumineuse (GASA-

LARM) avec avertisseur sonore intégré est-elle instal-

lée d’un côté (côté de la pièce fermée)? 

    

2.4 Les carnets de contrôle et maintenance de l’IDG  

sont-ils pertinents? 

    

 

3 Arrivées de câble     

3.1 Le guide-câble à l’entrée du bâtiment est-il fermé 

(étanchéifié) autant que possible? 

(Voir exemple des images 4, 5 ou 6) 

    

4 Protection des installations     

4.1 Est-ce qu’il règne un ordre général? 

➢ Exemple: charges calorifiques inutiles? 

➢ Présence de matériaux étrangers stockés 

    

4.2 La protection anti-effractions est-elle garantie en cas 

de fenêtres et/ou de puits de lumières laissés ouverts 

(grille sécurisée)? 

    

4.3 Des détecteurs d’humidité ou d’eau sont-ils installés?     

4.4 Des fenêtres non équipées par Mistral sont-elles ou-

vertes et bloquées mécaniquement?  
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5 Sécurité au travail     

5.1 Les points de réflexion ont-ils été supprimés ou suffi-

samment signalés? Hauteur de passage 1,80 m min 

(voir exemple de l’image 7 ou 8) 

    

5.2 Les endroits propices aux chutes ont-ils été suppri-

més, sécurisés (p. ex. au moyen de garde-corps) ou 

suffisamment signalés?  

    

5.3 La communication dans la chambre à câbles a-t-elle 

été installée?  

Par exemple par Natel 

    

5.4 Un éclairage de sécurité est-il installé (exemple: pla-

fonniers avec batterie, baladeuse d’urgence avec bat-

terie sur prise). 

    

5.5 L’éclairage de sécurité s’allume-t-il automatiquement 

en cas de panne de réseau? Doit être vérifié en désac-

tivant le groupe de sécurité correspondant. 

    

5.6 Les sorties sont-elles signalées par des signaux de se-

cours? 

    

5.7 Les signaux de secours ont-ils été placés de façon ai-

sément identifiables et sont-ils visibles depuis tous 

les endroits de la pièce? 

    

5.8 Les signaux de secours sont-ils également identi-

fiables dans l’obscurité (p. ex. en cas de panne de 

l’éclairage de la pièce)? 

    

6 Autres remarques     

6.1  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Toutes les lacunes ou réclamations doivent être documentées à l’aide de photos. 

➢ Le présent formulaire doit être envoyé dûment rempli, avec la confirmation d’exécution de l’ordre, à 

l’adresse suivante :  

➢ Adresse e-mail:  Area Security Manager Swisscom (Suisse) SA responsable 

➢ Ligne «objet» de l’e-mail: 730NAR Confirmation d’exécution mesures ISS chambre à câbles   

➢ Nom du document CL: 730NAR Liste de contrôle mesures ISS chambre à câbles   
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Image 3 (annexe C) 
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