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Fiche technique 002: Demande de travail
État: 16.06.2017
La version allemande du concept de sécurité électrotechnique - document principal national (SE-DSR_02400) est à considérer
comme juridiquement contraignante.

La section ci-dessous indique quand une demande de travail est nécessaire ainsi que la répartition des
responsabilités.
1

Une demande de travail - pour quoi faire?

Normalement, le risque doit être évalué avant toute intervention sur des installations électriques, et les
mesures de sécurité requises définies en conséquence. En outre, le chef d’établissement doit être
informé de cette activité.
Voici les extraits des prescriptions normatives afférentes (EN 50110-1, édition 2013-3):
•

4 Principes généraux
•

4.1 Sûreté opérationnelle
•

•

•

Une évaluation des risques électriques est obligatoire avant toute procédure de
service et toute intervention sur une installation électrique. Cette évaluation doit
permettre de déterminer comment la procédure ou le travail doivent être exécutés,
et quelles sont les mesures de sécurité et précautions à prendre pour garantir la
sécurité.

4.3.1
•

Chaque installation électrique doit être placée sous la responsabilité d'une
personne, le chef d’établissement.

•

…… Les préparatifs des travaux complexes doivent être consignés par écrit.

5 Procédures d’exploitation habituelles
•

5.1 Généralités
•

Les activités doivent être convenues avec le chef d’établissement ou, si nécessaire,
avec les responsables de l'installation. Le chef d’établissement ou, le cas échéant, les
responsables de l'installation, doivent être informés de la fin de ces activités.

Chez Swisscom, ces points font l’objet de processus définis, notamment par l'établissement et la
validation de la demande de travail.
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2

Où établir une commande de travaux

Chez Swisscom AG, une commande de travaux sur
les installations électriques dans le cadre du concept
de sécurité électrotechnique se déroule comme dans
le diagramme d'à côté.
En principe, une commande est remise par écrit.
Dans le cas de travaux simples et d'arrêts de
production, une commande verbale peut suffire. Le
contractant établit systématiquement une
évaluation des dangers où la méthode de travail, le
responsable des travaux, le personnel et les mesures
de protection sont spécifiées. (SE-DSR-02400 2.5.2)
2.1

Travaux simples (SE-DSR-02400 1.7.4.2)

Désignent les travaux effectués hors tension et sous
une tension de niveau 1 sur les circuits terminaux à
basse tension jusqu'à 32 ampères et les circuits
terminaux à très basse tension jusqu'à 63 ampères.
À l'exception des réparations effectuées hors
tension et des mesures afférentes, aucune
intervention n'est effectuée sur les ensembles
d'appareillage. Les travaux simples nécessitent l'autorisation d'exécution verbale du responsable de
l'installation.
2.1.1

Explication "Travail sous tension 1":

Travail sous tension (SE-DSR-02400 1.7.4.6)
Tout travail pendant lequel une personne touche volontairement des pièces sous tension avec les parties
de son corps,
des outils, des équipements ou des dispositifs ou accède à la zone de danger.
Travail sous tension 1 (SE-DSR-02400 1.7.4.6.1)
S'applique aux tâches de routine simples:
• Vérification;
• Mesures;
• Pose ou retrait de barrières et similaires en cas de pénétration éventuelle dans la
zone de danger.
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3

Remplir et contrôler la demande de travail

Le responsables des travaux remplit la demande de travail. Le chef d’établissement, ou le responsable de
l'installation, se charge du contrôle et de la validation.
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X = condition minimale, les autres champs varient selon le mandat
4

Bilan









La demande de travail est établie et remplie par les responsables des travaux.
Dans les objets de type C, les demandes de travaux sont traitées et validées par Swisscom AG en
tant que chef d’établissement.
Dans les objets de type B, les demandes de travaux sont traitées et validées par le fournisseur
FM en tant que chef d’établissement
Dans les objets de type A, les demandes de travaux sont traitées et validées par les responsables
de l'installation du fournisseur FM.
La validation par le chef d’établissement ou les responsables de l'installation est une validation
formelle pour la coordination des travaux.
La responsabilité de l’exécution des travaux, ainsi que la sécurité au travail et la sûreté de
fonctionnement, incombe au responsable de l'installation pendant tout le déroulement des
opérations.
La responsabilité de l’exécution des travaux, ainsi que la sécurité au travail et la sûreté de
fonctionnement, incombe au responsable des travaux pendant leur exécution.
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