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C1 - Public

• Confirmez votre présence sur la liste des participants
• Il y a une pause prévue
• Toute la documentation se trouve
• www.swisscom.ch/electro
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• Merci de veiller à ce que l’ordinateur portable/la tablette soient fonctionnels pour vous
permettre de vous concentrer pleinement sur la formation.
• Mettez votre portable en mode silencieux, effectuez vos appels téléphoniques pendant
les pauses.

2

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Tâches administratives pour la formation

Orateurs

Eric Cavegn
PL SiKo-Electro
Swisscom (Schweiz) AG

CS Electro, Swisscom SA
ad Interim

Dimitris Imboden
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ISS
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Directeur général
Elinspect AG

CS Electro, Swisscom SA
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1. Tu connais ton/tes rôle(s) dans le processus
2. Tu connais les prescriptions / moyens d’assistance dans le domaine de la
sécurité électrique
3. Tu sais où la documentation concernant la sécurité électrique sont rangés
4. Tu sais où tu peux te renseigner si tu as des questions
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But de la formation

• Tu peux ensuite imprimer
l'attestation de formation

06.11.2018

• Tu recevras un lien pour tes
commentaires dans les prochains
jours.
• Profite de cette occasion
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Prochaines étapes
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Introduction
SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx
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Introduction, Modules de formation

• Chargé d'exploitation électrique
• Agent électrotechnique

• Ordre
• Évaluation du risque
• Technique d’installation
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Module
• Introduction
• Principes
• Processus d'ordre
• Accès
• Comportement en cas d’incident

3,5h

3,5h
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Rôle
• Exploitant
• Chef d'établissement
• Chargé d'exploitation électrique
• Agent électrotechnique
• Personnes averties
• Autres (supérieurs, achats, etc.)
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Explication, pourquoi nous avons un concept de sécurité électrotechnique
Domaine d'application du concept de sécurité électrotechnique
Structure des documents
Conséquences juridiques

06.11.2018

•
•
•
•

8

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Introduction, Contenu didactique

Déclaration de Philippe Vuilleumier, CSO Swisscom SA
«En tant que numéro un, nous façonnons l’avenir. Par notre
action commune, nous inspirons les personnes dans un
monde connecté.»
Telle est notre vision. Afin de pouvoir inspirer nos clients, nous
investissons notamment dans notre infrastructure en
permanence.

Nous nous engageons tous à agir de façon économe avec nos
investissements et nos coûts d’exploitation. Dans notre
recherche permanente de la solution rentable pour la
planification, la construction et l’entretien de nos
infrastructures, il est toutefois bien clair que toutes les
personnes impliquées doivent respecter l’ensemble des lois et
des normes pertinentes! Les coûts d’investissement et
d’exploitation correspondants doivent être donc correctement
budgétés à cette fin.
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Introduction
Respect des exigences normatives face aux coûts

De quoi s’agit-il?
• Dans différents cas, les collaborateurs de Swisscom ont pris la décision d’accepter des
installations électriques incorrectes.
• Cette situation conduit à ce que ces installations soient considérées comme «exemptes de
défauts» à leur réception. Par conséquent, il est difficile, voire impossible de mettre le
constructeur à contribution.

Aspect juridique
• Aucune personne de Swisscom n’a le droit ni la compétence de se placer au-dessus des lois et des
normes.
• S’il convenait d’adapter une exigence normative, une telle mesure devrait être alors prise après
concertation préalable avec l’autorité compétente et faire l’objet d’une documentation.
Important pour vous:
• N’acceptez aucun travail / installation qui ne satisfait pas aux lois / normes actuelles.
• Si vos supérieurs hiérarchiques ne souhaitent pas se tenir à cette règle, faites remonter
l’information au CS Electro dans le cas d’installations électriques.
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Introduction
Respect des exigences normatives face aux coûts

Conformément à la Loi sur les installations électriques, LIE, (RS 734.0), art. 20,
Swisscom (Schweiz) AG est l’exploitant de nos installations électriques.

•

L’ordonnance sur le courant fort (RS 734.2), art. 12, exige que l’exploitant élabore
un concept de sécurité.

06.11.2018

•
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Introduction
Pourquoi un concept de sécurité électrotechnique?
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• Nous sommes conformes à la loi
• Nous minimisons le risque de dommages corporels et matériels, tout comme les interruptions
d’exploitation (tout cela dans le domaine électrique)
• Des processus peu claires (par ex. 48 VDC) sont définis de manière contraignante.
• Nous avons un point de contact unique (SPOC) auprès de l'ESTI et pouvons donc discuter des
suggestions d'amélioration sur un pied d’égalité
• Nous augmentons notre compétence dans le domaine de la sécurité électrotechnique
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Introduction
Le concept de sécurité électrotechnique qu’est-ce
qu’il nous apporte?

• Il s'agit ici des installations électriques de tous
les niveaux de tension, de la très basse tension à
la haute tension.
• Le concept de sécurité électrotechnique traite
des exigences à respecter pour la sécurité des
manœuvres et les activités exercées sur ou à
proximité des installations électriques.

Immeuble
résidentiel

Datacenter,
FUS
© DIIM!

PUS – IN
(AVE)

RUS

Conteneur

PUS – IN
(AVE)

Stations de
base

Installations
polyvalentes
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• Le concept de sécurité électrotechnique est
valable pour toutes les activités exercées sur ou
à proximité des installations électriques en
Suisse dont Swisscom SA est l'exploitant
(propriétaire, locataire, preneur à bail).

1/2
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Introduction
Domaine d'application

Introduction
Domaine d'application

• Il s'agit ici des installations électriques de tous
les niveaux de tension, de la très basse tension à
la haute tension.
• Le concept de sécurité électrotechnique traite
des exigences à respecter pour la sécurité des
manœuvres et les activités exercées sur ou à
proximité des installations électriques.

06.11.2018
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• Le concept de sécurité électrotechnique est
valable pour toutes les activités exercées sur ou
à proximité des installations électriques en
Suisse dont Swisscom SA est l'exploitant
(propriétaire, locataire, preneur à bail).
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• NOTE 2: dans le cas d'installations de
mandants Telehousing Metro
(exploitant tiers), le point de
sectionnement est la borne d'entrée de
l'ensemble d'appareillage mandant.
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• NOTE 1: les objets où Swisscom
(Schweiz) AG intervient en tant
qu'exploitant pour seulement une
partie des installations électriques, le
domaine d'application est limité aux
disjoncteurs des abonnés et aux
installations électriques qui y sont
raccordés. Voir annexe A1.2.
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Introduction
Domaine d'application

Niveau de réseau 7 (basse tension)

• Swisscom peut être également
l’exploitant dans des bâtiments ayant
un autre propriétaire.
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• En principe, Swisscom est responsable
de tous les domaines dans lesquels elle
est l’exploitant.

Objet détenu par des tiers; NE 7; avec sous-locataire
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Introduction
Domaine d'application
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NOTE 1: dans le cas d'installations
disposant d'une alimentation tertiaire,
l'ordonnance sur les matériels électriques
à basse tension est appliquée aux
raccordements entre distributeurs en série
et l'installation de télécommunication
dans des combinaisons d'armoires fixes.
Sinon (pour des ensembles d'appareillage
déportés), c'est l'ordonnance sur les
installations électriques à basse tension
qui est appliquée.
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2

1
NOTE 2: l'ordonnance sur les installations
électriques à basse tension est appliquée
jusqu'aux bornes de raccordement des
distributeurs en série.
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Introduction
Domaine d'application

Installations de télécommunication

Introduction
Modèle des rôles
Organisation Swisscom (Schweiz) AG– Partenaire FM (ISS)

Patrick Ehrler
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Direction

CS Electro

Exploitant

Marc Engelhard

Philippe Vuilleumier

Eric Cavegn, ad Interim
Matthias Täschler, ad Interim

Direction technique

Gestion

..

Délégué du chef
d’établissement
régional

..

..

Délégué de
l’exploitant

Délégué de
l’exploitant
régional

Délégué du chef
d’établissement
local

..

Direction technique

Chef
d’établissement

CS Electro

Swisscom (Schweiz) AG

Collaborateurs

Personnes du
métier

Chargé d'exploitation
électrique

Délégué de
l’exploitant local

Agent
électrotechnique
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ISS
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Introduction
Vue d’ensemble des documents

Document principal

ESTI
Décisions

Guides de
poche

Factsheets
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§
Partie 2
Objets et ensembles d’objets

Documents
des consignes Audit

Matériel
de formation

Films
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Lois,
ordonnances,
règles techniques
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Introduction
Guide de poche collaborateurs
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Prise avec FI
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Messages
• Fais attention à des appareils privés
• Observe les avertissements
• Signale des dangers électriques
• Contrôle quotidien des commutateurs FI décentralisés sur le lieu de travail

Il s’agit notamment:
• Quels que soient les travaux entrepris, la règle générale qui prévaut en cas de danger est: dire
«STOP»!
• Travailler seulement selon le processus d’ordre
• Ne pas accéder aux installations électriques et ne pas les utiliser pour l’entreposage
• Respecter les distances de sécurité
• Ne pas restreindre les mesures de ventilation
• Aucune manipulation sur des installations électriques
• Attention aux liquides
• etc.

06.11.2018

Les travaux désignent les travaux électriques et non-électriques, qui peuvent être effectués dans ou
dans le voisinage d’installations électriques.
Les activités exercées dans la zone des installations électriques présentent toujours un danger qu'il
convient de ne pas sous-estimer.
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Introduction
Version abrégée Règle Travaux (R2.5.3)
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www.swisscom.ch/electro
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Introduction
Archivage des documents des consignes
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Introduction
Conséquences juridiques
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Introduction
Conséquences juridiques
24

Introduction
Conséquences juridiques
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Un électricien reconnu
coupable d'homicide
involontaire

N'ayant pas remarqué l'installation défectueuse d'une
prise électrique, un électricien a été reconnu coupable
d'homicide involontaire par le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Une femme de 25 ans avait donc subi un choc
électrique mortel dans la baignoire.
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• Si nous ne détectons pas les défauts en temps opportun et ne les faisons pas corriger par l’auteur,
nous assumons les risques ou inconvénients suivants:
• Nous avons une installation qui n’est pas conforme aux normes et nous le savons et nous le
savons (avec le rapport de défaut du contrôle de réception).
• Nous n'avons aucun rapport de sécurité signé par l’organe de contrôle indépendant. En cas
d'accident causé par le défaut non corrigé, nous devons nous attendre à des plaintes en
recours de la part de la compagnie d'assurance.
• Lors du contrôle périodique (Datacenter tous les 5 ans, RUS tous les 10 ans), les défauts sont
enregistrés et documentés à nouveau. La plupart du temps, nous n'avons plus aucune
garantie à ce stade et nous devons financer la réparation nous-mêmes.

06.11.2018

• Si nous découvrons un défaut dans un ouvrage, nous exigeons que le défaut soit réparé.
• Nous ferons de même si nous découvrons des défauts lors du contrôle de réception.
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Introduction
Chances et risques pour Swisscom

Introduction
Interlocuteurs, collaborateurs Swisscom
Collaborateurs Swisscom

1

2

Supérieur
hiérarchique

3

Agent
électrotechnique
CS Electro

Swisscom (Schweiz) AG
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Introduction
Interlocuteurs, collaborateurs ISS

06.11.2018
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1

2

Supérieur
hiérarchique
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Collaborateurs ISS

3

Responsable
technique régional
Coordinateur de sécurité
électrotechnique
ISS

Collaborateurs externes

Supérieur
hiérarchique

2
Concepteur
spécialisé

3

Mandant
Chef de projet

4

Coordinateur de sécurité
électrotechnique
Swisscom (Schweiz) AG
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Introduction
Interlocuteurs, collaborateurs externes (tiers)
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Notions de base
SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx
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• Tu connais ton rôle/tes rôles
• Tu connais les modèles des rôles
• Du comprends le plan d’application
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Notions de base, Contenu didactique

• Installations d'infrastructure (SE-DSR-02400 art. 1.7.1.5)
• Sont des installations de l’infrastructure générales telles que
• distributions principales et secondaires, circuits de distribution,
• réseaux de secours, installations NoBreak, installations ASI, Installations d’éclairage de secours,
installations EVAK,
• installations de ventilation et de réfrigération,
• circuits d’éclairage et de prises.
• Installations de télécommunication (SE-DSR-02400 art. 1.7.1.6)
• appareils, lignes ou dispositifs destinés ou utilisés pour la transmission d'informations par
télécommunication;
• installations 48 VDC,
• installations de télécommunication avec alimentation à distance (par ex. RPF ± 190 VDC, Pair Gain ±
155 VDC).
• Exploitant tiers (SE-DSR-02400 art. 1.7.2.6)
• exploitant responsable (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique pour
laquelle Swisscom SA n’a pas la qualité d’exploitant. Il s'agit de gestionnaires du réseau de distribution,
de clients, de locataires de Swisscom SA, ainsi que de locataires et de propriétaires d'objets dans des biens
immobiliers où Swisscom SA est exploitant du niveau de réseau 6.
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Notions de base
Modèle des rôles, Termes

• Travaux simples (SE-DSR-02400 art. 1.7.4.2)
Désignent les travaux effectués hors tension et sous tension 1 sur les circuits terminaux à basse
tension jusqu'à 32 ampères et les circuits terminaux à très basse tension jusqu'à 63 ampères.
Les travaux simples nécessitent l'autorisation d'exécution verbale du chargé d'exploitation
électrique.
• Travaux hors tension (SE-DSR-02400 art. 1.7.4.12)
Travaux sur des installations électriques qui ont été mises hors tension pour prévenir les
dangers électriques et dont l’état hors tension est garanti.
• Travaux au voisinage de pièces nues sous tension (SE-DSR-02400 art. 1.7.4.7)
Tous les travaux pendant lesquels une personne accède à une zone de voisinage avec les parties
de son corps, des outils ou d'autres objets sans atteindre la zone de travail sous tension.
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Notions de base
Modèle des rôles, Termes

• Travail sous tension (SE-DSR-02400 art. 1.7.4.6)
Tout travail au cours duquel 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
travail sous tension.
• Travail sous tension 1 (SE-DSR-02400 art. 1.7.4.6.1)
a. sont des travaux sur des installations à courant fort avec une tension alternative
inférieure à 50V ou une tension continue inférieure à 60V
b. aux travaux sur les circuits de commande, de réglage et de mesure;
c. s’applique aux tâches de routine simples:
vérifier;
mesurer;
nettoyage;
pose ou retrait de barrières et similaires en cas de pénétration éventuelle dans la zone de
travail sous tension.
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Notions de base
Modèle des rôles, Termes

• Travail sous tension 2 (SE-DSR-02400 art. 1.7.4.6.2)
Sont des travaux qui posent des exigences particulières en termes de personnel, de
qualification et d'organisation:
•
travaux volontaires et intentionnels dans la zone de travail sous tension;
•
travaux sur des lignes de mesure, de régulation et de commande propres à l'exploitation
et sur des circuits de mesure, s'il est impossible d'exclure toute pénétration fortuite et
involontaire à la zone de travail sous tension;
•
travaux dans la zone de voisinage sans barrière et s'il est impossible d'exclure tout
pénétration fortuite et involontaire à la zone de travail sous tension.
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Notions de base
Modèle des rôles, Termes

• Pour que le processus fonctionne, chacun d'entre nous doit savoir quel est son rôle dans le
processus.
• Selon l'objet et l'installation, une personne a un rôle différent.

39
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Notions de base, AKV général

• Nous avons les rôles suivants:
• Personne avertie
• Exploitant
• Chef d'établissement
• Chargé d'exploitation électrique
• Chargé d’opération
• CS Electro
• Agent électrotechnique
• Personnes qui supportent les titulaires du rôle

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

• → À noter: tu peux également avoir plusieurs rôles dans le processus.
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Notions de base
Quel chapeau portes-tu?
40

• Tâches: Exécution des activités sur les installations électriques pour lesquelles les membres des
groupes de personnes concernés ont reçu des instructions explicites et qui sont exercées par eux.
• Principe: En cas de doute, demander l’avis d'un expert!

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.8

06.11.2018

• Description: Le personnel Swisscom SA, du fournisseur FM ainsi que des services externes reçoit
des consignes de base concernant les dangers électriques et, en conséquence, une autorisation
pour un nombre étroitement délimité d’activités jugées inoffensives au voisinage des
installations électriques.
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Notions de base
Personne avertie

• Tâches: L’exploitant contrôle si les tâches déléguées au chef d'établissement sont exécutées
conformément aux attentes de l'exploitant.
Il est responsable de l’application des principes de sécurité suivants: Gestion de l’énergie,
cybersécurité, protection contre les ESD.
• L'exploitant désigne un chargé de sécurité électrotechnique. Les délégués de l'exploitant
désignent l’agent électrotechnique de leur entité organisationnelle.

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.1
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• Description: L'exploitant est l'exploitant responsable de l'installation électrique de Swisscom
(Schweiz) AG. Il a la responsabilité générale de l'exploitation sûre de l'installation électrique. En
outre, il stipule le concept de sécurité, les règles et les conditions aux limites de l'organisation.
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Notions de base
Exploitant

• Tâches: Il est responsable de l’application et du respect des principes de sécurité et des règles du
présent concept de sécurité électrotechnique.
• Planification des mesures à prendre et documentation de la sécurité des installations,
conformément aux dispositions:
• veille à ce que tous les documents exigés pour les travaux, tels que les certificats de
conformité, les rapports de sécurité, les protocoles de mesure, les plans, les schémas, les
légendes, etc. lui soient remis et, le cas échéant, mis à disposition dans l’installation
• organise et coordonne la réception et les contrôles sporadiques conformément aux
dispositions de l’OIBT;
• archive les rapports de sécurité originaux et en remet une copie à l’instance centrale chargée
des rapports de sécurité.
Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.4
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• Description: Le chef d'établissement assume toute la responsabilité du bon fonctionnement de
l’installation électrique pour le compte de l'exploitant. En outre, il définit pour le compte de celuici les principes de sécurité, les règles et les conditions aux limites de l’entreprise.
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Notions de base
Chef d’établissement

• Description: Le responsable de l'installation est une personne ayant la responsabilité directe de
l’exploitation de l’installation électrique.
• Exigences: Le responsable d’installation possède une formation de personne qualifiée et connaît
les rouages de l’entreprise.
• L’acceptation de cette responsabilité d'installation exige en outre:
• connaissance de l’état de fonctionnement de l'installation électrique,
• la capacité à évaluer les effets des travaux prévus sur la sécurité de l'exploitation de cette
installation,
• la capacité à identifier les dangers particuliers pouvant se présenter lors de travaux effectués
à proximité de l’installation électrique.

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.5
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Notions de base
Responsable de l’installation

• Tâches supplémentaires des chargés d'exploitation électrique B3.2.5c: Il est responsable de
l’application et du respect des principes de sécurité et des règles du présent concept de sécurité
électrotechnique.
• Planification des mesures à prendre et documentation de la sécurité des installations,
conformément aux dispositions:
• veille à ce que tous les documents exigés pour les travaux, tels que les certificats de
conformité, les rapports de sécurité, les protocoles de mesure, les plans, les schémas, les
légendes, etc. lui soient remis et, le cas échéant, mis à disposition dans l’installation
• organise et coordonne la réception et les contrôles sporadiques conformément aux
dispositions de l’OIBT;
• archive les rapports de sécurité originaux et en remet une copie à l’instance centrale chargée
des rapports de sécurité.

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.5
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Notions de base
Responsable de l’installation

• Description: Le chargé d'opération est une personne ayant la responsabilité directe de l’exécution
des travaux au poste de travail.
• Exigences: En règle générale, le chargé d'opération a suivi une formation de personne qualifiée.
Selon le type d’activité, une personne avertie peut également assumer la fonction d’un chargé
d'opération.
• L’acceptation de cette responsabilité d'installation exige en outre:
• posséder des connaissances sur les travaux qui lui sont confiés et l’expérience de l’exécution
de tels travaux;
• connaître les prescriptions et les normes à appliquer à l’exécution des travaux qui lui sont
confiés;
• être en mesure d’évaluer les travaux qui lui sont confiés;
• être en mesure d’identifier les dangers associés aux travaux qui lui sont confiés.

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.6
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Notions de base
Chargé d’opération

• Tâches: Avant le début du travail et pendant le travail, le chargé d'opération doit veiller à ce que
toutes les exigences de sécurité, prescriptions de sécurité et instructions de service soient
respectées dans l’exécution des travaux.
• Le chargé d’opération doit informer toutes les personnes impliquées dans le travail de tous les
risques qui sont prévisibles d'un point de vue rationnel et qui ne sont pas facilement
reconnaissables pour elles. En outre, il veille à ce que les personnes qui exécutent les travaux
reçoivent des instructions sur la tâche à accomplir avant le début et à la fin des travaux.
• Il applique les principes de sécurité et les règles du présent concept de sécurité électrotechnique
sur le site.

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.6

47

06.11.2018

2/2

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Notions de base
Chargé d’opération

• Exigences: Le coordinateur de sécurité électrotechnique possède une formation de personne
qualifiée conforme aux exigences de l’OIBT 8 ou similaire, et connaît les rouages de l’entreprise. Il
est très compétent en communication, en négociation et en relations sociales, et apte à échanger
avec la direction et les collaborateurs de tous les niveaux.

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.2

06.11.2018

• Description: Le coordinateur de sécurité de Swisscom SA et le coordinateur de sécurité de
Swisscom Broadcast SA prêtent assistance à l’exploitant pour toutes les questions techniques. En
outre, il stipule les principes de sécurité, les règles et les conditions-cadres de l'organisation au
nom de l'exploitant.
• Le coordinateur de sécurité du fournisseur FM prête assistance au chef d'établissement de celui-ci
pour toutes les questions techniques.
• Les coordinateurs de sécurité échangent activement leurs informations concernant l’état de la
technique, les audits et les relations avec les pouvoirs publics.
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Notions de base
Coordinateur de sécurité électrotechnique 1/2

Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.2

06.11.2018

• Tâches: Garantir que le concept de sécurité électrotechnique, ainsi que les principes de sécurité
afférents et les règles associées, est défini, tenu à jour, largement diffusé et respecté. Cela
englobe en particulier l’audit de l'exploitant, du chef d'établissement ainsi que des objets dont ils
ont la charge.
• Interlocuteur principal des pouvoirs publics (par exemple, OFEN, ESTI) et des associations (par
exemple, Electrosuisse) pour les installations dans le domaine d'application du présent concept
de sécurité électrotechnique.
• Le coordinateur de sécurité électrotechnique de Swisscom SA prête assistance aux propriétaires
d’entreprise et aux exploitants d'installation Swisscom (Schweiz) AG pour toutes les questions
techniques.
• Le coordinateur de sécurité électrotechnique de Swisscom Broadcast SA prête assistance aux
exploitants et aux chefs d’établissements Swisscom Broadcast SA pour toutes les questions
techniques.
• Information de la direction pour tous les incidents et constats relevant du domaine d'application
du présent concept de sécurité électrotechnique.
• Responsable des formations dispensées aux exploitants, aux chefs d'établissement et aux
collaborateurs dont les autorisations pour travaux d'installation sont limitées.
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Notions de base
Coordinateur de sécurité électrotechnique 2/2

• Exigences: L’agent électrotechnique possède une formation de personne qualifiée et connaît les
rouages de l’entreprise.
• Tâches: Garantir que le concept de sécurité électrotechnique, ainsi que les principes de sécurité
afférents et les règles associées de son entité organisationnelle, sont largement diffusés et
respectés. Cela englobe en particulier, en concertation avec le chargé de sécurité
électrotechnique, l’audit de l'exploitant, du chef d'établissement ainsi que des objets dont ils ont
la charge.
• L’agent électrotechnique de Swisscom SA prête assistance aux délégués de l'exploitant et des
chefs d'établissement délégués Swisscom (Schweiz) AG pour toutes les questions techniques.
• Responsabilité technique des collaborateurs de Swisscom (Schweiz) AG dans leur entité
organisationnelle, avec autorisation pour travaux d'installation OIBT 13, OIBT 14 et OIBT 15.
Coordination des formations et des contrôles par un organe de contrôle accrédité de ce titulaire
d’autorisation.
Description complète dans SiKo-Electro; chapitre B3.2.3

06.11.2018

• Description : L’agent électrotechnique prête assistance à l'exploitant délégué pour toutes les
questions techniques.
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Notions de base
Agent électrotechnique

• Description: Ce rôle n'est pas décrit dans le SiKo-Electro. Néanmoins, ces personnes sont
importantes pour le processus. Il s'agit des rôles suivants (liste non exhaustive):
• Supérieur du titulaire du rôle, acheteur, service juridique etc.
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Notions de base
Personnes qui supportent les titulaires du rôle

• Tâches: Soutien aux titulaires du rôle, veiller à ce que les partenaires contractuels de Swisscom
connaissent également les prescriptions du SiKo-Electro.
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• Exigences: aucune connaissance spécifique de la matière n'est nécessaire
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Notions de base
Modèle des rôles, Vue d’ensemble Responsabilité; situation ville
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• Construction et extension RPF
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Organisation 2.1.2 X Exploitant tiers / Projets
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Organisation 2.1.2.1 Exploitant tiers / Projets
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Exemple objet type A Swisscom (Schweiz) AG
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Exemple objet type B Swisscom (Schweiz) AG
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Exemple objet type C Swisscom (Schweiz) AG
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Notions de base, Modèle des rôles
Exemple objet type C Swisscom Broadcast SA
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Petites constructions SIMAG
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Exemple objet type C Swisscom Immeubles SA
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Processus d'ordres
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• Tu connais le modèle des rôles et les responsabilités dans le processus d’ordre
• Tu as connaissance des études de cas
• Tu connais le processus d’appréciation du danger
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Deutsch

Français

Italiano

Nous avons créé ce film pour vous. Il est destiné à
vous permettre de le regarder encore une fois si
vous avez des questions et de vous procurer ainsi
rapidement une vue d’ensemble.
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Processus d'ordres
Déroulement de l’ordre pour les activités sur les installations
électriques

Processus d'ordres, Général

111

Évaluation du
risque travail
Non

Chef d établissement, chargé d exploitation électrique, chargé d opération,
collaborateur de l'équipe de travail, définir les méthodes de travail et les mesures
de protection, notification à:
Organisation 2.1.1.1 Chargé d'exploitation électrique
Organisation 2.1.1.2 - 2.1.1.5 Délégué du chef d'établissement objet / ensemble
d'objets
Autorisation par le chargé d exploitation électrique (autorisation d'exécution),
dans les installations organisation 2.1.1.2 –
en plus autorisation formelle
par le délégué du chef d'établissement objet / ensemble d objets

Autorisation
du travail
Oui

Exécution du
travail

Etablir les rapports de sécurité, protocoles d'essai, conformité, avis d'achèvement,
bon de garantie, facture

Ordre rectification

Non

Documents
en ordre
Oui

Fin de l'ordre

Réception conforme aux dispositions de la SIA et de l OIBT ainsi que la
documentation technique.
Après une réception conforme, l autorisation est donnée par:
organisation 2.1.1.1 chargé d'exploitation électrique
organisation 2.1.1.2 –
délégué du chef d'établissement objet/ensemble
d objets
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Chez Swisscom SA, un processus d’ordres sur
les installations électriques dans le cadre du
présent concept de sécurité se déroule comme
dans le diagramme suivant:

06.11.2018

Un mandat oral ou écrit de Swisscom SA ou du fournisseur FM

Ordre

• En principe, un ordre est remis par écrit. Dans le cas de travaux simples et d'arrêts de production,
un ordre verbal peut suffire. Le contractant établit systématiquement une évaluation des dangers
des travaux spécifiant le délégué de l’exploitant de l’objet/l’ensemble d’objets, le chargé
d’exploitation électrique, le chargé d’opération, les membres de l’équipe de travail, les méthodes
de travail ainsi que les mesures de protection sont définis, voir annexe A2.5.3. Les résultats sont
consignés dans le formulaire Demande de travail électrotechnique, annexe A2.5.2 ou une
variante similaire proposée par l’entrepreneur, avec une description précise des travaux, et remis
au responsable de l’installation.
• Les travaux ne peuvent commencer qu'après remise de l'autorisation d'exécution du chargé
d'exploitation électrique. Dans les installations avec l’organisation 2.1.1.2 à 2.1.1.5, l’autorisation
formelle par le délégué de l'exploitant de l’objet /l’ensemble d'objets est également requise.
L’autorisation formelle comprend la vérification et validation du lieu de travail, de la date et de
l'heure précise des travaux prévus. La validation technique (autorisation d'exécution) doit être
effectuée sur place par le chargé d'exploitation électrique.
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Processus d'ordres
Déroulement

• Pendant l'exécution des travaux, les règles R2.5.3.1x et R4.1.X sont en vigueur.
• Une fois les travaux effectués, les documents[1] relatifs à l’ordre doivent être remis en même
temps que l'installation. L’ordre est réputé terminé lorsque ces documents sont vérifiés et qu'il ne
subsiste aucune question en suspens dans les contrôles de réception effectués conformément
aux dispositions de la SIA[2], de l'OCFo et de l'OIBT . La vérification des documents d'exécution du
contrat doit être effectuée, dans les installations l’organisation 2.1.1.1.1, par le chargé
d'exploitation électrique. Dans les installations avec l’organisation 2.1.1.2 à 2.1.1.5, la validation
est effectuée par le délégué de l'exploitant de l’objet /l’ensemble d'objets.

Les documents relatifs à l’ordre sont tous des documents exigés par la loi, les ordonnances et les règles techniques
reconnues en vigueur, ainsi que par le contrat d'entreprise.
• [2] Si la réception conformément aux dispositions de la SIA a lieu avant la réception conformément aux dispositions de l'OIBT,
il convient de le noter comme réserve dans le procès-verbal de réception SIA.
•

[1]
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Processus d'ordres
Processus du système de notification pour le rapport de sécurité
Nouvelles installations
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Deutsch

Français
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Nous avons créé ce film pour vous. Il est destiné à
vous permettre de le regarder encore une fois si
vous avez des questions et de vous procurer ainsi
rapidement une vue d’ensemble.
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Activités sur les installations électriques
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Nous vous expliquerons maintenant le déroulement du
processus en détail
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Processus d'ordres
Évaluation du risque
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Évaluation du risque
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Évaluation du risque
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Processus d’ordres, Processus avec l’organisation
Installations d’infrastructure Centres de traitement de données
avec fournisseur FM
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• …

•
•

Équipement
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Exemple avec titulaire de l'autorisation OIBT interne

Processus d’ordres, Processus avec l’organisation
Installations de télécommunication

06.11.2018

Il y a un grand nombre de documents dans le domaine de la sécurité électrotechnique, lesquels
connais-tu?
• Déclaration de conformité
• Rapport de sécurité
• Protocole de mesure et d’essai
• Protocole de mesure
• Avis d'installation
• Ordre de manœuvre
• Demande de travail
• Plan d'installation
• Schéma de la distribution électrique
• Schéma de principe
• Légende
• Calculs
• Procès-verbal de réception SIA
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Processus d'ordres, Documentation
Documents dans le domaine de l’installation électrique / de la
sécurité électrotechnique 1/2

Règles applicables à toutes les installations à basse tension:
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Processus d'ordres, Documentation
Documents dans le domaine de l’installation électrique / de la
sécurité électrotechnique 2/2

RS 734.27 art. 24.3 Est considéré comme remise le moment où tout
ou partie d’une installation électrique complète est utilisé
conformément à l’usage prévu.
SR734.27 Art.35.3 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur
une installation de production d'énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c
connecté à un réseau de distribution à basse tension ou une
installation électrique dont la période de contrôle est inférieure à 20
ans, il fait faire, dans les six mois à compter de la réception de
l'installation, un contrôle de réception par un organisme
indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection
accrédité

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

RS 734.27 art. 24.2 Avant de remettre une installation électrique au
propriétaire, un contrôle final doit être effectué.

06.11.2018

1. Installations d’infrastructure: Extension d'une prise 230 volt
2. Installations d’infrastructure : Installation d’un ensemble d'appareillage supplémentaire
(y compris circuits terminaux)
3. Installations d’infrastructure : Installation de fusibles supplémentaires sous tension
4. Installations de télécommunication: Nouvelle alimentation RSV
5. Installations de télécommunication: Installation et raccordement Switch à partir RSV
6. Installations de télécommunication: Installation et raccordement Switch à partir IAE
7. Installations de télécommunication: Installation de fusibles supplémentaires sous
tension
8. Installations de télécommunication: Nouvelle construction d’alimentation à distance
trou d’homme
9. Installations de télécommunication: Remplacement de batteries

135

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Processus d'ordres, Études de cas

Un installateur électricien reçoit l'ordre d’installer une prise
supplémentaire 3xT23 dans un conduit de parapet existant
dans un bureau.
Durée des travaux 1,5 h
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1/2
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Processus d’ordre, Étude de cas

Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

Non, travaux simples
Non, pas d’installation complexe
Non, travaux en moins de 4 h
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Non, protocole de mesure et d’essai suffit
Non
Travaux hors tension et
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée
OIBT
OIBT art. 9 ou 13 requis
Oui
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?

2/2
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Processus d’ordre, Étude de cas

Un installateur électricien reçoit l'ordre d'installer un nouvel
ensemble d'appareillage avec 20 prises CEE32 pour un Datacenter.
Durée des travaux 128 h
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Processus d’ordre, Étude de cas

Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

Oui, pas travaux simples
Oui, installation complexe
Oui, travaux plus de 4 h
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Oui, pour ensemble d'appareillage
Travaux hors tension et
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée
OIBT
OIBT art. 9 ou 13 requis
Oui
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?

2/2
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Processus d’ordre, Étude de cas
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Un fabricant d’ensemble d'appareillage reçoit l’ordre de
prolonger 3 LSC 32A sous tension dans un ensemble
d'appareillage existant d'un Datacenter.
Durée des travaux 3,0 h

1/2
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Processus d’ordre, Étude de cas 3

Processus d’ordre, Étude de cas 3

Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

141
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Oui, pas travaux simples
Non, pas de manœuvres
Non
Non
Non
Non
Oui, pour extension d’ensemble d'appareillage
Travaux sous tension 2
2 x Personne qualifiée ayant suivi une
formation spéciale
OMBT
Non
Non

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?
Qualification du personnel?

2/2

Un installateur électricien reçoit l'ordre d'installer 3 prises CEE
32 sur les nouveaux fusibles rééquipés.
Durée des travaux 8,0 h
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/
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Processus d’ordre, ordre complémentaire pour étude de cas 3

Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

Oui, pas travaux simples
Non, pas de manœuvres
Oui
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13)
Selon la situation
Non
Travaux hors tension
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée
OIBT
OIBT art. 9 ou 13 requis
Oui
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?

2/2
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Processus d’ordre, ordre complémentaire
pour étude de cas 3

Un installateur électricien reçoit l'ordre d'installer un nouveau
distributeur en série 400 A à partir du système d'alimentation
électrique dans un point de transmission.
Durée des travaux 51 h
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Processus d’ordre, Étude de cas 4

Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

Oui, pas travaux simples
Non, pas d’installation complexe
Oui, travaux plus de 4 h
Oui
Oui
Selon la situation
Oui, pour ensemble d'appareillage
Travaux hors tension et
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée
OIBT + OMBT
OIBT art. 9
Oui
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?

2/2
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Processus d’ordre, Étude de cas 4

Un technicien reçoit l'ordre d'installer un interrupteur
supplémentaire (550 W, 48 VDC) dans un rack existant, y
compris ligne, à partir du distributeur en série dans un point de
transmission.
Durée des travaux 5,0 h

RSV

146

06.11.2018
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Processus d’ordre, Étude de cas

Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

2/2

Non, travaux simples
Non, pas d’installation complexe
Non, travaux selon OMBT
Non
Non
Oui
Oui, pour Switch
Travaux hors tension et
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée ou personne avertie
OMBT
Non
Non
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?

RSV
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Processus d’ordre, Étude de cas

Un technicien reçoit l'ordre d'installer un interrupteur
supplémentaire (550 W, 48 VDC) dans un rack existant, y
compris ligne, à partir de l’installation d’alimentation électrique
dans un point de transmission.
Durée des travaux 3,0 h

IAE
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1/2
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Processus d’ordre, Étude de cas 6

Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

2/2

Non, travaux simples
Non, pas d’installation complexe
Non, travaux en moins de 4 h
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13+14)
Oui (OIBT art. 9), ou registre (OIBT art. 13+14)
Non
Oui, pour Switch
Travaux hors tension et
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée
OIBT
OIBT art. 9, 13 ou 14 requis
Oui, except. pour déploiement nat. de 10%
des inst., autorisation exceptionnelle ESTI
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?

IAE
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Processus d’ordre, Étude de cas 6

Un technicien reçoit l’ordre de prolonger 6 LSC 63A sous tension
dans un distributeur en série existant d’un point de
transmission.
Durée des travaux 2,5 h
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Processus d’ordre, Étude de cas 7

Processus d’ordre, Étude de cas 7
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Non, travaux simples
Non, pas de manœuvres
Non
Non
Non
Non
Oui, pour extension d’ensemble d'appareillage
Travaux sous tension 1
Personne qualifiée ou personne avertie
OMBT
Non
Non

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?
Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

2/2

Une entreprise reçoit l’ordre d’installation un µCAN dans un
trou d’homme.
Durée des travaux 38 h
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Processus d’ordre, Étude de cas 8

Processus d’ordre, Étude de cas 8
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Non, travaux simples
Non, pas d’installation complexe
Non
Non
Non
Oui, selon l’instruction RPU
Oui, pour µCAN
Travaux hors tension
Personne avertie ayant suivi une formation RPU
OCFo
Non
Non
SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?
Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

2/2

Un technicien reçoit l’ordre de remplacer les batteries 48 VDC
existantes dans un emplacement mobile.
Durée des travaux 2 h

154

06.11.2018
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Processus d’ordre, Étude de cas 9

Non, travaux simples
Non, pas d’installation complexe
Non
Non
Non
Oui, si de nouveaux conducteurs sont installés
Oui, pour batterie
Travaux sous tension 1
Personne avertie
OMBT
Non
Non
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Demande de travail par écrit?
Ordre de manœuvre?
Avis d'installation?
Rapport de sécurité?
Protocole de mesure et d’essai?
Protocole de mesure?
Conformité?
Méthode de travail?
Qualification du personnel?
Ordonnance?
Autorisation OIBT?
Contrôle indépendant?

2/2
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Processus d’ordre, Étude de cas 9

06.11.2018

Accès
SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx
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• Tu connais les différentes zones d’accès et tu es capable de les distinguer
• Tu connais les règlements pour les visiteurs

158
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Accès, Contenu didactique

• Sur le plan organisationnel, l'information, les instructions et la formation sont
primordiales pour l'atténuation des risques et la prévention des accidents
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Accès, bases

• L’accès à certains locaux et zones ne peut se faire seul que si les personnes ont été
informées des dangers, des mesures immédiates, des voies d’évacuation (énumération
non exhaustive)

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

• Aussi les collaborateurs doivent-ils être informés des risques généraux et des mesures
permettant de les atténuer, ainsi que des règles générales de sécurité et des mesures à
prendre en cas d'urgence (OPA art. 6, LTr art. 5, etc.)

Accès, bases

Zone d'exploitation

Installations à haute tension

Exemples:
Transformateur, installations
de distribution

Local affecté à un service
électrique

Installations à basse et
très basse tension

Distributions
principales
Production d’énergie
IAE, No-Break

Local pour batteries
Ensemble d'appareillage (tableau)

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

06.11.2018
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Accès, panneau de signalisation - Exemples

Batteries d’une installation ASI
fixe

Batteries d’une FMA

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

• Exemples d'espaces et de locaux avec inscriptions (allemand, français, italien)

06.11.2018
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• Information: Utiliser le protocole de mesure comme légende. Texte informatif sur PM présent

06.11.2018

Locaux avec ensembles d’appareillage pour personnes ordinaires
• Ces locaux ne portent pas les panneaux de signalisation indiqués.
• Les équipements électrotechniques sont conçus pour les personnes ordinaires.
• Exemples:

162
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Accès, panneau de signalisation - Exemples

06.11.2018

Terme
Zone d'une installation électrique présentant un danger accru.
Zones et locaux:
• Installations à haute tension: (moyenne tension)
• Transformateurs, Installations de distribution
Dangers
• En cas d’un rapprochement/contact choc électrique
• Arcs électriques
• Manœuvre / manipulation / réinitialisation involontaire
Autorisation d'accès
• Personne avertie avec ordre
• Selon la matrice d'autorisation
Instruction
• Dangers, mesures immédiates + secours et cas d’accidents,
voies d'évacuation, bornes d’appel, ordre, comportement en
cas d’incendie
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Transformateur MT

Installation de
distribution MT
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SiKo-Electro
1.7.1.5 + 2.3.1

Accès
Zone de service d’installations

A quelques exceptions près, Swisscom ou le
fournisseur FM n'ont pas d'autorisation d'accès. Là
où il n’existe pas encore de contrats avec l’exploitant
électriques
de réseau local, ceux-ci sont conclus.
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Terme
Locaux pour personnes averties et personnes qualifiées:
• Distributions principales et secondaires avec
• disjoncteurs de puissance ou,
• barres de commutation NHS ou;
• équipements pour des personnes averties (non pas pour les
personnes ordinaires)
• Installations de production d’énergie et convertisseurs avec énergie de
court-circuit > 7 kA ou fusible placé en amont > 125A, ou énergie de
court-circuit > 158 kJ
• IAE
• Installations ASI / WRI
• Installations NoBreak (NoBr)
• Installation de production d'énergie (NOT)

1/2

NS-HV

Non pour les
personnes ordinaires
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SiKo-Electro
1.7.1.6 + 2.3.2

Accès, local affecté à un service électrique
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Dangers
• En cas de contact choc électrique
• Arcs électriques
• Manœuvre / manipulation / réinitialisation involontaire
Autorisation d'accès
• Personne avertie avec ordre
• Selon la matrice d'autorisation
Instruction des personnes qualifiées
• En règle général, suffisamment instruit sur les dangers
• Ordre exact, processus d’ordre, règles
Instruction des personnes non-qualifiées
• Ordre exact, responsabilités, personnes de contact, accès
• Dangers, par ex. distances, ouvertures, etc.
• Suivre la liste détaillée selon la règle R2.5.3 «Travaux»
• ... le contenu dépend souvent de l'activité …… pas de travaux
électriques

2/2

BT-HT

Ne pas pour les
personnes
ordinaires
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SiKo-Electro
1.7.1.6 + 2.3.2

Accès, local affecté à un service électrique
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Terme
Locaux avec batteries stationnaires:
• Tension des batteries ≤ 60V DC
• Batteries pour IAE (installation de
télécommunication)
• Tension des batteries > 60V DC
• Batteries pour ASI
La définition de « local pour batteries » dépend
également du poids total et du type de batteries
dans le local
Dangers
• En cas de contact choc électrique (> 60V DC)
• Court-circuit sur les pôles de batterie
• Explosion par étincelles (gaz fulminant)
• Dommage corporel (par ex. brûlure chimique)
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SiKo-Electro
1.7.1.7 + 2.3.3

Accès au local des batteries
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Autorisation d'accès
• Personne avertie avec ordre
• Selon la matrice d'autorisation
Instruction des personnes qualifiées
• En règle général, suffisamment instruit sur les dangers
• Processus d’ordre, règles par ex. R4.1.3
Instruction des personnes non-qualifiées
• Ordre exact, responsabilités, personnes de contact, accès
• Dangers, par ex. distances, ouvertures, court-circuit!
• Suivre la liste détaillée selon la règle R2.5.3 et
si distance <125cm en plus la règle R4.1.3
➔ si distance <125cm, consulter une personne qualifiée
• ...le contenu dépend souvent de l'activité .....

2/2
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SiKo-Electro
1.7.1.7 + 2.3.3

Accès, local des batteries

SiKo-Electro
A3.2.8

□ R2.3
□ R2.5.3
□ R2.5.3.1a
□ R2.5.3.1b
□ R2.5.3.1c1
□ R2.5.3.1c2
□ R2.5.3.2.1
□ R2.5.3.2.2
□ R2.8.4
□ R2.8.5
□ R4.1.1
□ R4.1.2
□ R4.1.3
□ R4.1.6a+b
□ R4.1.7

Accès
Travaux (Travaux dans des locaux affectés à un service électrique et dans des locaux pour batteries)
Travaux hors tension
Travaux à proximité d’une partie sous tension
Travaux sous tension 1
Travaux sous tension 2
Manœuvres
Réinitialisation de basse et très basse tension
Premiers secours en cas d’accident électrique
Premiers secours en cas d’accident lié aux électrolytes
Installation à haute tension
Installation à basse et très basse tension
Activités sur installations de batteries
Activités sur installations de télécommunication < 60 V DC
Utilisation et commande d’installations électriques et de matériel par des personnes ordinaires

06.11.2018

Des instructions quant aux règles suivantes peuvent être données en relation avec les activités respectives:
Consigne de sécurité et lignes de conduite des fournisseurs

168
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Accès, instructions sur les règles

Accès, instructions sur les règles

169

SiKo-Electro
A3.2.8

On utilise le même
formulaire pour l’ensemble
des instructions des règles
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06.11.2018

Pour effectuer l’instruction et la faire confirmer, il existe un formulaire

06.11.2018

Visiteurs
• Sont en règle générale des personnes non-averties
• Uniquement accompagnés d’une personne qualifiée, du responsables de l'installation ou des
personnes habilitées par lui
• Groupes comprenant au maximum 5 personnes
• Les distances de sécurité suivantes doivent être respectés et instruites:
• Distance de sécurité constante dans les installations à haute tension:
• supérieure à la zone de voisinage DV par ex., à 20 kV, 122 cm (Tableau A2.5.3.1)
• Distance de sécurité dans les installations à basse tension:
• au moins 80 cm (longueur de bras)
• Distance de sécurité dans les locaux pour batteries:
• au moins 125 cm (volume d'accessibilité au toucher)
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SiKo-Electro
1.7.2.4 + 2.3.5

Accès, règles pour visiteurs

• Raison pour une instruction:
• Entreposage sur batteries, échelles métalliques, explosion par étincelles (gaz fulminant), dommage
corporel (par ex. brûlure chimique), vidange de liquides, recouvrement de batteries
Liste non exhaustive ...

06.11.2018

On ordonne à une personne de réparer une cloison pare-feu dans le local pour batteries
La zone de travail est-elle à moins de 125 cm des batteries?
• Non ➔ Instruction nécessaire
• selon la règle R2.5.3 «Travaux»
• Confirmation à l’aide du formulaire A3.2.8
• Oui ➔ Instruction nécessaire
• Consulter la personne qualifiée, selon R2.5.3 «Travaux» et R4.1.3 «Activités sur installations de
batteries»
• Confirmation à l’aide du formulaire A3.2.8
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Accès, Étude de cas 1

• Raison pour une instruction:
• Entreposage sur batteries, en cas de contact choc électrique (avec > 60V DC), échelles métalliques,
explosion par étincelles (gaz fulminant), dommage corporel (par ex. brûlure chimique), vidange de
liquides, recouvrement de batteries
Liste non exhaustive ...

06.11.2018

Charpentier change une fenêtre à côté des batteries
La zone de travail est-elle à moins de 125 cm des batteries?
• Non ➔ Instruction nécessaire
• selon la règle R2.5.3 « Travaux»
• Confirmation à l’aide du formulaire A3.2.8
• Oui ➔ Instruction nécessaire
• Consulter la personne qualifiée, selon R2.5.3 «Travaux» et R4.1.3 «Activités sur installations de
batteries»
• Confirmation à l’aide du formulaire A3.2.8
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Accès, Étude de cas 2
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L’installateur électricien tire ultérieurement un câble à basse tension à travers un point de
transmission et un local affecté à un service électrique (tirage ultérieur de câbles dans une
installation à basse tension existante)
L’installateur électricien est une personne qualifiée
• Réponse ➔ Les électriciens qualifiés sont suffisamment informés des dangers.
• Si pas une personne qualifiée ➔ Oui, instruction nécessaire
• Travaille sous la supervision d’une personne qualifiée
• Consulter une personne qualifiée, selon la règle R2.5.3 «Travaux», R4.1.2 «Installation à basse
et très basse tension» et R2.5.3.1a «Travaux hors tension»
• Confirmation à l’aide du formulaire A3.2.8
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Accès, Étude de cas 3
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Matrice d’application – chapitre A3.2.7.1 Activités sur les installations électriques FS
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Accès, Études de cas - équipements pour Field Service et Field Force

Comportement en cas d’incident
SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx
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• Tu sais que faire en cas de panne
• Tu sais comment te comporter correctement en cas d'accident/d’urgence

177
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Comportement en cas d’incident, Contenu didactique

Regarder
Réfléchir
Agir

06.11.2018

•
•
•
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Comportement en cas d’incident, Règles de base en cas d’incident
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Comportement en cas d'incident
Carte d'urgence Swisscom
179

Comportement en cas d’incident

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

• Tous les numéros d’urgence les plus importants
• Toujours porter la carte de premiers
secours avec soi
• Enregistrer les numéros dans le téléphone
portable
• Ne pas oublier l'instance d'alarme Swisscom

06.11.2018
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• Regarder
– Cerner la situation et l'analyser
• Réfléchir
– Identifier les conséquences néfastes pour les personnes et les objets
– Suis-je techniquement, psychologiquement et physiquement en mesure de résoudre le
problème?
o
Oui:
Agir
o
Non:
Faire appel à un spécialiste
• Agir
– Limiter la perturbation, mettre fin à la perturbation et contrôle du bon fonctionnement
– Informer l’instance concernée (par ex. Operation and Maintenance Center, exploitant etc.)
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Comportement en cas d’incident, de pannes électriques

06.11.2018

182

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Comportement en cas d’incident
Panneau récapitulatif, premiers secours en cas d'accident
électrique
1/4

06.11.2018

183

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Comportement en cas d’incident
Panneau récapitulatif, premiers secours en cas d'accident
électrique
2/4
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Comportement en cas d’incident
Panneau récapitulatif, premiers secours en cas d'accident
électrique
3/4
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Comportement en cas d’incident
Panneau récapitulatif, premiers secours en cas d'accident
électrique
4/4
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Comportement en cas d’incident,
Premiers secours en cas d’accident lié aux électrolytes
(batteries)
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Comportement en cas d’incident,
Premiers secours en cas d’accident lié aux électrolytes
(batteries)

3/3
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Comportement en cas d’incident,
Premiers secours en cas d’accident lié aux électrolytes
(batteries)

Augendusche

• Les accidents corporels ou les dommages matériels causés par l'électricité doivent être signalés à
l’organe suivant:
Swisscom (Schweiz) AG et Swisscom Immeubles SA
• Coordinateur de sécurité électrotechnique +41 58 787 06 52 electro.safety@swisscom.com
Les directives internes de partenaires doivent être respectées, comme chez ISS par ex.:
• Coordinateur de sécurité électrotechn. FM +41 58 787 82 75 patrick.ehrler@ch.issworld.com

kurt.stecher@swisscom.com

Information 1: En cas d'accident grave, ne pas modifier le lieu de l'accident, sauf si cela permet
d'éviter d'autres accidents (enquête de l'accident par l'organisme de contrôle, par ex. police, ESTI, ....).
Information 2: Le CS Electro informe les autres instances (ESTI etc.)

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

• Le secours aux personnes est la priorité absolue

Swisscom Broadcast SA
• Coordinateur de sécurité électrotechnique +41 58 223 26 43
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Comportement en cas d’incident, obligation d'annoncer
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Ordre
SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx
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• Tu sais évaluer l'exactitude du contenu du dossier de sécurité
(AA, SD, PME, PM, SA ,SA-ZP, FM)
• Tu sais dans quel cas quels documents sont nécessaires
• Tu sais évaluer l’exactitude de documents
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Ordre
Contenu didactique

Ordre
Bases, Termes
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?
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• Afin d'approfondir tes connaissances, nous t’expliquons quelques termes
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• Travaux simples (SiKo-Electro 1.7.4.2)
• Désignent les travaux effectués hors tension et sous tension 1 sur les circuits terminaux à basse
tension jusqu'à 32 ampères et les circuits terminaux à très basse tension jusqu'à 63 ampères. Les
travaux simples nécessitent l'autorisation d'exécution verbale du chargé d'exploitation électrique.
• Autorisation formelle
• L’autorisation formelle est donnée dans l'organisation 2.1.1.1.2 - 2.1.1.1.5 par le délégué de
l'exploitant de l’objet /l’ensemble d'objets. L’autorisation formelle comprend l'examen et la validation
du lieu de travail, de la date et de l'heure précise des travaux prévus. La validation technique
(autorisation d'exécution) doit être effectuée sur place par le responsable de l'installation.

À noter:
1) L’autorisation d’exécution est dans tous les cas délivrée par le responsable de l’installation
2) Organisations 2.1.1.2 -2.1.1.5 autorisation formelle par le délégué du chef d’établissement de l’objet /
l’ensemble d'objets
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Légende

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.2.X

ELV + LV

ELV + LV

ELV + LV

ELV + LV

HV

ELV, LV +
HV

Centres
de traitement de
données
avec
fournisseur FM

Installations
d’infrastructure
avec
fournisseur FM

Installations
d’infrastructure
sans
fournisseur FM

Installations de
télécommunication

Avec
partenaires
contractuels

Installations
Exploitant tiers
/ Projets

a)

Exploitant

Swisscom

b)

Chef d’établissement

c)

Responsable de
l’installation

d)

Chargé d’opération

Entrepreneur / Titulaire de l'autorisation SC et Fournisseur FM

e)

membres de l’équipe
de travail

Entrepreneur / Titulaire de l'autorisation SC et Fournisseur FM

Fournisseur FM
Fournisseur FM

Swisscom

Autorisation
formelle

Tiers
EXR
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Installations

2/ 7

Tiers

Entrepreneur / Titulaire de l'autorisation SC und
Fournisseur FM

Autorisation
d'exécution
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Manœuvre des installations générales de production d’énergie
R2.5.3.2.1d

R2.5.3.2.1c

R2.5.3.2.1b

A

R

R
R
R

B3.2.5b

Chargé d'exploitation électrique, réseau de
distribution à haute tension
Chargé d'exploitation électrique, réseau de faible
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d’infrastructures à basse et très basse tension
Chargé d'exploitation électrique installations
d’infrastructures à basse et très basse tension
Chargé d'exploitation électrique installations de
télécommunications à basse et très basse tension
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Donner des instructions
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Personne autorisée pour les travaux aux
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Prise en charge du personnel extérieur à l’entreprise

R

R/I R/I

Processus d'achat

Accès au local de service électrique

I

I

R

I

R/I R/I

R

R2.5.1.2

Accès à la zone d’exploitation d’installations électriques

I

C

R

I

I

R

I
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B3.2.4e
B3.2.4f

I

I

I

I

I

R

C

I

I

I

I

R

R

I

I

I

I

I

R

R

R

I

I

C
I

I

R

R

R

I

I

Agent électrotechnique
Chef d’établissement, réseau de distribution à
haute tension
Chef d’établissement de réseau de faible
envergure à haute tension
Chef d’établissement installations
d’infrastructures à basse et très basse tension
Chef d’établissement installations de
télécommunications à basse et très basse tension
Délégué du chef d’établissement installations
d’infrastructures à basse et très basse tension de
Délégué de l’exploitant d’installations de
télécommunications à basse et très basse tension
Délégué du chef d’établissement haute tension
réseau du site objet / ensemble d’objets
Délégué du chef d’établissement installations
d’infrastructures à basse et très basse tension
Délégué du chef d’établissement installations de
télécommunications à basse et très basse tension
Chargé d'exploitation électrique, réseau de
distribution à haute tension
Chargé d'exploitation électrique, réseau de faible
envergure à haute tension
Chargé d'exploitation électrique installations
d’infrastructures à basse et très basse tension
Chargé d'exploitation électrique installations
d’infrastructures à basse et très basse tension
Chargé d'exploitation électrique installations de
télécommunications à basse et très basse tension

R

R

I

Chargé d'exploit at ion
élect rique

B3.2.4d

I

R2.5.3.1b

Chef d'ét ablissement

B3.2.4b
B3.2.4c

I

Activités

R2.5.3.1a

B3.2.4a

Délégué de l'exploitant
Entité organisationnelle
Délégué de l’exploitant d’objet / ensemble
d’objets
Coordinateur de sécurité électrotechnique,
Swisscom SA
Coordinateur de sécurité électrotechnique,
Swisscom Broadcast SA
Coordinateur de sécurité électrotechnique
fournisseur FM

Instructions et
Exploitant de réseau
aide

Manœuvres

R2.5.3

B3.2.2c
B3.2.3

I

Exploitant

Travaux

R2.5.1.3

B3.2.2b

R2.5.1.1

B3.2.1c
B3.2.2a

R2.3.3

B3.2.1b

R2.3.2

Activité
Coordinat eur de
sécurit é

Exploit ant

Catégorie de personnes
B3.2.1a

Projets

R2.3.1

Accès

Personnes avert ies

Matrice d'autorisation
SiKo-Electro A3.2

• Manœuvres (SiKo-Electro 2.5.3.2, 1.7.4.9, 1.7.4.10)
• Déclenchement ou réenclenchement d'installations dans le
cadre de l'exécution de travaux
• Les ordres de manœuvre dans les installations à haute
tension ainsi que dans les installation à basse tension
complexes sont donnés par écrit
• Les personnes doivent être autorisées à effectuer des
manœuvres selon la matrice d'autorisation

Manœuvre haute tension

Ordre
Bases, Termes

Manœuvre de l’alimentation primaire et secondaire à basse et
très basse tension
Manœuvre de l’alimentation tertiaire à basse et très basse
tension

Manœuvres

• Déclaration de conformité
• Par une déclaration de conformité (CE), un fabricant confirme que le produit mis sur le marché
est conforme aux normes / lois (en règle générale selon les normes EN). Le fabricant en
assume la responsabilité. Il s’agit d’un autocontrôle

198
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Ordre
Bases, Termes

• Vérification individuelle de série et de la conception
• Par une vérification individuelle de série et de la conception, un fabricant confirme que le produit
mis sur le marché est conforme aux normes / lois (en règle générale selon les normes EN). Le
fabricant en assume la responsabilité. Il s’agit d’un autocontrôle
• Nous connaissons ce terme de la norme EN 61439:2011 (dispositifs de coupure à basse tension)
Si cela vous intéresse,
vous trouverez dans
les diapositives
encore plus
d’exemples pour le
domaine
«Vérification
individuelle et de la
conception».
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Ordre
Bases, Termes

• Dossier de sécurité (SiKo-Electro 1.7.2.22)
• Le dossier de sécurité comprend tous les documents attestant la sécurité de l'installation
électrique. Il s'agit, entre autres, du rapport de sécurité, du protocole d'essai et de mesure, de la
conformité, ainsi que des vérifications individuelles et de la conception.
• Demande de travail (SiKo-Electro 1.7.2.21)
• Document décrivant exactement les travaux, le résultat de l'étude de risque ainsi que, dans le cas
des installations complexes, l'ordre de manœuvre.
• Ordre de manœuvre
Document décrivant exactement les opération de manœuvre (qui, où, quoi, comment, quand)
Ceci est nécessaires pour les opérations de manœuvre dans des installations complexes
(alimentation multiple)
• Office central OIBT (SiKo-Electro 1.7.2.23)
• Office central (interne ou externe), qui se charge du archivage du rapport de sécurité établi selon
l'OIBT 5 à la demande de l'exploitant. Dans les objets dont Swisscom SA est l'exploitant de réseau
du de faible envergure, cette centrale se charge des tâches de l'exploitant de réseau. En outre, elle
coordonne les organes de contrôle indépendant pour les justifications périodiques.
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Ordre
Bases, Termes

Ordre
Signatures sur documents

1/3

201

Document
AA

Rôle
• Chargé d’opération
• Chargé d'exploitation électr.
• Chef d’établissement

2.1.1.1
X
X
TsT 2

2.1.1.2
X
X
X

2.1.1.3
X
X
X

2.1.1.4
X
X
X

2.1.1.5
X
X
X

SA

• Chargé d’opération
• Chargé d'exploitation électr.
• Chef d’établissement

X
X
TsT 2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

En cas de TsT 2: Méthode de travail «Travaux sous tension 2»
En cas de TsT 2, une explication écrite de Swisscom ou d'ISS est toujours nécessaire.
L’agent électrotechnique / responsable technique doivent être consultés.

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx
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• Signatures qui sont requises pour qu’un document soit valable
• Sont exclus les travaux simples (SiKo-Electro 1.7.4.2)

Ordre
Signatures sur documents

2/3

SA

Rôle
• Chargé d’opération
• Chargé d'exploitation électr.
• Chef d’établissement
• Chargé d’opération
• Chargé d'exploitation électr.
• Chef d’établissement

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

a)*

a)

a) Signature manuscrite ou signature simple électronique
* En cas de méthode de travail TsT2, signature manuscrite ou signature électronique qualifiée
CO art. 14-15, RS 943.03 SCSE art. 2 al.

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Document
AA

06.11.2018

• Qualification des signatures
• Nom, prénom, date doivent être lisibles / Électronique en plus en cachet de datation

202

• Qualification des signatures
• Nom, prénom, date doivent être lisibles / Électronique en plus en cachet de datation
Document
RS
(gauche)

Rôle
Installateur
• Conseiller en sécurité qui a effectué le contrôle
• Personne qui est indiquée dans l’autorisation d’installation

RS
(droite)

Organe de contrôle indépendant
• Conseiller en sécurité qui a effectué le contrôle
• Titulaire d'autorisation de contrôle

b) Signature manuscrite ou signature simple avancée
(surveillance relève de la responsabilité de l’ESTI)

203
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b)
b)

b)
facultatif
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Ordre
Signatures sur documents

•
•
•
•
•
•

IA
RS
MPP
MP
FM
BA

Explication
• Données de base
• Demande de travail
• Ordre de manœuvre (ensemble avec AA)
• Calendrier pour ordre de manœuvre
(annexe)
• Avis d'installation
• Rapport de sécurité
• Protocole de mesure et d’essai
• Protocole de mesure
• Avis d’achèvement (suit après IA)
• Rapport

Processus SiKo-Electro
• A4.1.2.X pour installations à basse tension
• A4.2.X pour installations de télécommunication

06.11.2018

Abréviation
• Page d’accueil
• AA
• SA
• Calendrier_SA
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

Les champs avec des «coins rouges» ont des commentaires

06.11.2018

• Fonctions brièvement expliquées - Page d’accueil
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

Ouvrir des raccourcis-clavier
• De nombreuses fonctions sont déjà préprogrammées
• Lors de la création d'un PDF, le nom correct selon SiKo-Electro est
généré immédiatement
• Le fichier *.XLSM est également sauvegardée à l'endroit correct.

06.11.2018

• Fonctions brièvement expliquées - Page d’accueil
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

Raccourcis-clavier - Exemples
• Sauvegarde du fichier *.XLSM

• Composition automatique de

• et
SD pour dossier de sécurité
Date

06.11.2018

• Fonctions brièvement expliquées
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

Raccourcis-clavier - Exemples
• Sauvegarde du fichier *.PDF

• Composition automatique de

• et
AA pour demande de travail
Date

06.11.2018

• Fonctions brièvement expliquées
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

Désignation des
documents
SiKo-Electro A4.02

Raccourcis-clavier - Ce qui ne se fait pas automatiquement
• Affectation du type de contrôle, parce que le document n'est pas
légalement valide tant que les signatures n’y sont pas apposées
• Il n'est pas possible d'insérer une signature légalement valide (US) avec
Excel [US = signature]
• Les termes SK, AK, PK doivent être ajoutés manuellement
• …_SD_...
Dossier de sécurité général
• …_SD_SK_...
Dossier de sécurité avec US contrôle final
• …_SD_SK_AK_...
Dossier de sécurité avec US contrôle finale &
US contrôle de réception
• …_SD_AK_...
Dossier de sécurité avec US contrôle de réception
• …_SD_PK_...
Dossier de sécurité avec US contrôle périodique

06.11.2018

• Fonctions brièvement expliquées - Page d’accueil
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

06.11.2018

• Modèles ISS dossier de sécurité pour installations des organisations 2.1.1.1 + 2.1.1.2
• Plus de 4 000 modèles préparés sont disponibles pour différents partenaires
• Les EC, code BC, données de base, propriétaires, adresse, exploitant de réseau, noms de rôles
ISS sont préparés
\\isschfs001v.region.iss.biz\IssCH_N\07_KAM_CH\30_SWC\06_Member\38_EISiKo\...
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - basse tension

Définit
SC- ou ISS

SC

ou

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/1

211

Qui fournit l'information ?
• La page d'accueil reprend toutes les données de base
dans les autres documents.
• «Bon sens», l’entrepreneur ne connaît, le cas
échéant, pas EC, 3BC ou 4BC
□ Le mandant veille à ce que les ordres soient claires
□ L’entrepreneur reçoit un ordre exact, connaît les
prescriptions de Swisscom et est familiarisé avec les
normes
• Information:
Choix des organes de contrôle indépendant demander à l’Office central OIBT

Organisation 2.1.1.1

Organisations 2.1.1.2 - 2.1.1.5

06.11.2018

Mandant
Ordre
Page d'accueil - Basse tension

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/2

□Activité - Description
□Méthode de travail
□Date, heure

212
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Mandant
Ordre
SC ou
Demande de travail – Basse tension

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets2/2

213

□Sécurité au travail
□Y compris catégorie de surtension appareil de mesure
□Courant de court-circuit attendu (kA)
□Signature(s)

Signatures 2.1.1.1
UN

Signature 2.1.1.2-2.1.1.5

ISS
ISS

EP

EP
SC

Annexes:
Case à cocher Change Request, rapport de sécurité, avis d’installation, texte libre
... servent de note pour ISS et SC ...

ou

ISS

06.11.2018

Mandant
Ordre
SC ou
Demande de travail – Basse tension
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EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/5

En règle générale, l'ordre indique clairement quand
l'opération de manœuvre a lieu:
□Date
□Heure
□Motif
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Mandant
Ordre
SC ou
Ordre de manœuvre – Basse tension
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EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets2/5
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Mandant
Ordre
SC ou
Ordre de manœuvre – Basse tension

□Sécurité au travail
□Modifications
□Mesures obligatoires
□Notification (si nécessaire)
□Signature(s)

Signatures 2.1.1.1
EP

Signature 2.1.1.2-2.1.1.5
ISS
ISS

EP

EP
SC

ou

ISS

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

EP EP
Entrepreneur (UN)

EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique

Mandant
Ordre
SC ou ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets3/5
Calendrier_Ordre de manœuvre – Basse tension

EP
ISS

EP
SC

ISS

Dans la pratique, un calendrier est souvent établi en étroite
collaboration entre le chargé d'opération (entrepreneur) et la
personne qui délivre l'autorisation d'exécution.
Ceci dépend de l’ordre pour l’opération de manœuvre.
□Temps réel
□Visa

06.11.2018

Un calendrier pour l’ordre de manœuvre contient un
processus de travail à respecter rigoureusement.
Questions (quand, qui, où, comment, quoi) + opération

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

EP

Temps réel / Visa
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+

+

SA
Ordre de
manœuvre

Calendrier_SA
Calendrier

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

• Un ordre de manœuvre comprend:

AA
Demande de
travail
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Ordre
Calendrier_Ordre de manœuvre – Basse tension

• Dans Excel, deux boutons sont disponibles pour insérer et
supprimer des lignes
• De nouvelles lignes sont insérées sous la cellule
sélectionnée
• La ligne sélectionnée est supprimée
• Dans les deux cas, le numéro de poste doit être ajusté
manuellement
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Ordre
Calendrier_Ordre de manœuvre – Basse tension

SC

ou

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/3

□Type d’installation (nouvelle installation, extension, ...)
□Consommateurs - Puissance installée
□Fiches techniques, par ex. pour les consommateurs avec
répercussions sur le réseau
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Mandant
Ordre
Avis d'installation - Basse tension

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
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EP EP
Entrepreneur (UN)

SC

ou

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets2/3

□Appareils tarifaires
□Date de la mise en service
□Raccordement d'immeuble, électrode de terre, mesures de
protection
□Annexes
□Signature
VNB /EXR
Un avis d'installation est suivi d’un avis
d’achèvement (FM) à l’exploitant de réseau
après achèvement des travaux

Exploitant de réseau (VNB/EXR):
□Décision
□Signature

220

06.11.2018

Mandant
Ordre
Avis d'installation - Basse tension

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
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EP EP
Entrepreneur (UN)

3/3

Avis d'installation (RS734.27 art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer)
Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer tous
les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension qui alimente l'installation
électrique en énergie avant que ceux-ci ne débutent.
2 Cette annonce n'est pas nécessaire si les travaux d'installation:
a. durent moins de quatre heures (petites installations), et
b. entraînent une modification globale de la puissance inférieure à 3,6 kVA.
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Ordre
Avis d'installation - Basse tension

Bilan:
• Travail >4h ou modification de la puissance ➔ avis d'installation
L'avis d'installation approuvé par l'exploitant du réseau est soumis en même temps
que la demande de travail de la personne ayant obtenu l'autorisation d'exécution

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

1

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/3

□Étendue du contrôle (par ex. extension)
□Description de l’étendue du contrôle
□Norme
□Installation (nouvelle, existante)
□Période de contrôle (1, 5, 10, 20 ans)
□Données techniques
□Raccordement de l’installation: À partir de ce moment,
le RS s’applique
□Organes de protection, courant nominal, système de
protection
□Résumé des résultats de mesure
□État de l’installation
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Mandant
Ordre
SC ou
Rapport de sécurité - Basse tension
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EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique

Organe de contrôle
indépendant

VNB /EXR

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets2/3

□Titulaire d’autorisation (registre AIKB)
□Personne est indiquée au n° I
□Signature conseiller en sécurité
□Personne qui a effectué le contrôle
□Personne ne doit pas être indiquée au n° I
□Annexes:
□PME (petite installation)
□PM (modification >50% de l’EA)
□Liste de distribution des documents
Exploitant de réseau (VNB/EXR):
□Visa
□Contrôles sporadiques
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Mandant
Ordre
SC ou
Rapport de sécurité - Basse tension
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EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets3/3

Quand est-ce qu’un MP et quand est-ce qu’un MPP est nécessaire?
• MPP - Protocole de mesure et d’essai
• Pour chaque RS
• Les mesures peuvent être indiquées dans le MPP, tant qu’il s’agit d’une adaptation de
l’installation et qu’il y a assez de lignes dans le MPP pour les mesures
• En règle générale, installations à très basse tension, réparations, ...
• MP - Protocole de mesure (en plus du RS + MPP)
• Nouvel ensemble d'appareillage ou installation complètement nouvelle
• >50% des fusibles sont modifiés = Protocole de mesure complet
PME

PM
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Mandant
Ordre
SC ou
Rapport de sécurité - Basse tension
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EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
SC

ou

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/2

06.11.2018
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□Résultat de l’examen visuel
□Mesure et contrôle de fonctionnement (résumé)
□Technique de mesure
□Essais selon les normes XY

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Mandant
Ordre
MPP - Basse tension

EP EP
Entrepreneur (UN)

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
SC

ou

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets2/2

□Mesures
□Remarque: Selon MP
□Résultats de mesure dans MPP
□Données relatives à l’ensemble d'appareillage
□Documentation
□Résultat du contrôle (toujours sans défauts)
□Réglementation des signatures identique à celle du RS

06.11.2018
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Mandant
Ordre
MPP - Basse tension

EP EP
Entrepreneur (UN)

SC

ou

ISS Délégué de l’exploitant objet / ensemble
d’objets
1/2

227

□Mesures en détail
□Si >50% modification des fusibles
□Même les sorties de fusibles qui ne sont pas modifiées
doivent être répertoriées. Mesures en fonction du
ordre
□Idée: Le protocole de mesure devient désormais la légende
• Bon sens = faire usage du bon sens

Exemple: PM a été utilisé comme légende Les
groupes sont indiqués, mais sans la partie
remplie par l’entrepreneur (I1234)

06.11.2018

Example en allemand

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
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Mandant
Ordre
MP - Basse tension

EP EP
Entrepreneur (UN)

• Dans Excel, deux boutons sont disponibles pour insérer et
supprimer des lignes
• De nouvelles lignes sont insérées sous la cellule
sélectionnée
• La ligne sélectionnée est supprimée
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Ordre
MP - Basse tension

ISS ou EP Chargé d'exploitation électrique
SC

ou

ISS Délégué du chef d'établissement objet /
ensemble d’objets1/1
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• Un avis d’achèvement est établi:
• Définitif: Après l’achèvement des travaux, si un avis
d'installation a été établi au préalable
• Parties d'installation sont mises en service, souvent
des installations de grande envergure avec plusieurs
compteurs
• Commande de compteurs
□L’établissement de l’avis d’achèvement incombe à
l’installateur
VNB /EXR
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Mandant
Ordre
FM - Basse tension

EP EP
Entrepreneur (UN)

• Un rapport BA est un formulaire simple standardisé pour:
• Effectuer des contrôles sur des postes de travail
• Mandant
• Chargé d'exploitation électrique
• Exploitant
• Coordinateur de sécurité, agent électrotechnique
• Le formulaire se passe d'explication
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1/1
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Ordre
Rapport - Basse tension

Abréviation
• Page d’accueil
• AA
• SA
• IA
• RS
• MPP
• MP
• FM
• BA

Explication
• Données de base
• Demande de travail
• Ordre de manœuvre (ensemble avec AA)
• Avis d'installation
• Rapport de sécurité
• Protocole de mesure et d’essai
• Protocole de mesure
• Avis d’achèvement (suit après IA)
• Rapport
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• Le dossier de sécurité pour les installations de télécommunication est identique au dossier de
sécurité basse tension, à l'exception des détails techniques.
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Ordre
Dossier de sécurité *.XLSM - installations de télécommunication

Évaluation du risque
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• Tu sais que faire en cas de panne
• Tu sais comment te comporter correctement en cas d'accident/d’urgence
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Évaluation du risque, Contenu didactique
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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EPIrE Classe 0

Polo électrotechnique en coton

Knickers électrotechniques en coton
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Mesures EPlrE
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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Casque de protection
électrique 1

Polo électrotechnique classe 1

Knickers
électrotechniques
classe 1

Gants de protection
Thermique Classe 1

Gants isolants
Classe de protection 00 (500 V)
Classe de protection 0 (1'000 V)
Classe de protection 1 (7'500 V)
Classe de protection 2 (17'000 V)
Classe de protection 3 (26'500V)

06.11.2018

ou

Coiffe de protection
électrique 1

Sous-gants (Kevlar)
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EPIrE Classe 1
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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Casque de protection
électrotechnique classe 2

veste électrotechnique
classe 2
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ou

coiffe de protection
électrotechnique classe 2

knickers électrotechniques
classe 2
gants de protection
thermique, Classe 2
gants isolants
Classe de protection 00 (500 V)
Classe de protection 0 (1'000 V)
Classe de protection 1 (7'500 V)
Classe de protection 2 (17'000 V)
Classe de protection 3 (26'500V)

sous-gants (Kevlar)
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EPIrE Classe 2
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE
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EPIrE Classe 3

+

Coiffe de protection
électrotechnique classe 3

Knickers électrotechniques
classe 2
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Polo électrotechnique
classe 1

Casque de protection
électrotechnique classe 2

06.11.2018

ou

Veste électrotechnique
classe 2
Gants isolants
Classe de protection 00 (500 V)
Classe de protection 0 (1'000 V)
Classe de protection 1 (7'500 V)
Classe de protection 2 (17'000 V)
Classe de protection 3 (26'500V)

Gants de protection
thermique, Classe 2

Sous-gants (Kevlar)
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE, exemples
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Évaluation du risque
Mesures EPlrE, exemples
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Mesures EPlrE
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Nous vous expliquerons maintenant en détail le
déroulement du processus «Travaux hors tension»

1/13
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Évaluation du risque
Travaux hors tension

Règles:
• Quels que soient les travaux entrepris, la règle générale qui prévaut en cas de danger est dire
«STOP»!
• En cas d’orage à moins de 2 km distance, ne plus toucher à aucune ligne, gaine de câble et prise
de terre. Sortir des puits et descendre des mâts.
• En cas de coupure de réseau pendant les travaux sur des installations haute disponibilité, celles-ci
doivent être mises en état d'exploitation sûre le plus rapidement possible; ensuite, aucune autre
opération ne doit être effectuée. Les travaux ne peuvent être repris que lorsque la stabilité de
l’alimentation est restaurée.
• En règle générale, seuls les travaux sur un réseau d'alimentation (par ex., réseau A ou réseau B)
sont autorisés dans les installations haute disponibilité. Cela concerne également les réseaux
d'alimentation dorsaux et les niveaux de réseau supérieurs. Les travaux doivent être coordonnés
en conséquence.
• Les travaux ne peuvent être entrepris qu’après délivrance d'une autorisation d’exécution par les
responsables de l’installation.
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Travaux hors tension
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Évaluation du risque
Appareils de mesure

1/4

CAT II

CAT III

CAT IV

Mesures réalisées sur des circuits
électriques non directement reliés au
réseau (fonctionnant à piles)
Mesures réalisées sur les circuits
directement branchés au réseau de basse
tension via une fiche
Mesures réalisées au niveau des
installations électriques intérieures
(consommateurs stationnaires avec
raccordement non enfichable,
raccordement répartiteur, appareils
encastrés dans le répartiteur)
Mesures réalisées à la source de
l’installation à basse tension (compteur,
raccordement principal, protection
primaire contre les surintensités)

Tension
Conducteur
de phaseTerre (V AC)

Tension transitoire max. (V peak)
Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

300

1500

2500

4000

6000

600

2500

4000

6000

8000

1000

4000

6000

8000

12000
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CAT I
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Catégories:

260

Exemple contrôleur
d’installation NIBT

261
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Exemple
multimètre

2/4
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Évaluation du risque
Appareils de mesure
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Exemple multimètre
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Appareils de mesure

Évaluation du risque
Appareils de mesure
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Exemple Cat. I / II

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Exemple Cat. III / IV
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Surface de contact sondes de mesure
– Cat I et II: max. 19 mm
– Cat III et IV: max. 4 mm
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Évaluation du risque

264
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Les processus sont très similaires et
ne se distinguent que par un point.
Dans ce qui suit, nous vous
expliquerons en détail le processus
sur la base «Travaux sous tension 2».
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Travail à proximité de pièces sous tension
Travaux sous tension 1+2

Évaluation du risque
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Travaux sous tension 2
• a. Préparation des travaux sur site
• Outil vérifié, appareils de mesure, équipements, préparer produits et
matériel de protection fournis avec mode d’emploi,
• marquage du lieu de travail,
• éclairage suffisant, éclairage de sécurité,
• veiller à la liberté de mouvement et à ce que les accès soient dégagés,
• se prémunir contre les sources de danger non électriques,
• consulter les schémas et la documentation disponibles,
• plan d’urgence.

2/6
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Travail à proximité de pièces sous tension
Travaux sous tension 1+2

Évaluation du risque
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• b. Mesures prises par le responsable de l’installation
• Restaurer et sécuriser l’état de l’installation défini dans la demande de
travaux.
• Signaler les emplacements où le réenclenchement automatique est
interdit:
• déconnecter la commande à distance (uniquement la commande
locale reste possible),
• marquage au moyen du pictogramme adéquat.
• Sécuriser la communication.
•

3/6
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Travail à proximité de pièces sous tension
Travaux sous tension 1+2

Évaluation du risque
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• c. Mesures prises par le responsable des travaux
• donner des instructions au personnel,
• étendue des travaux,
• mesures de sécurité,
• répartition des tâches,
• utilisation des outils.
• Détermination du dispositif de protection.
• Supervision permanente.
• Évaluation permanente des conditions environnementales.

4/6
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Travail à proximité de pièces sous tension
Travaux sous tension 1+2

Évaluation du risque

268

06.11.2018

d. Travail
• avec EPIrE requis,
• ne porter aucun élément métallique (par ex., bijoux),
• outils, équipements et matériel selon méthode de travail
• Exemple:
• outil isolé pour le travail sous tension (IEC 60900).
•

5/6
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Travail à proximité de pièces sous tension
Travaux sous tension 1+2

Évaluation du risque

269

• e. Fin du travail
• Retrait et information des collaborateurs dont la présence n’est plus
nécessaire,
• tous les travaux sont arrêtés, plus aucune opération n’est autorisée;
• évacuation de tous les outils, équipements et matériel utilisés.

06.11.2018

6/6

• f. Vérification
• Avec EPIrE requis,
• examen visuel.
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Travail à proximité de pièces sous tension
Travaux sous tension 1+2
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Outil portatif 1000 V
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Évaluation du risque
Outils
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Accessoire 1000 V
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Évaluation du risque
Outils et accessoires

Technique d’installation
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• Tu connais les problèmes possibles dans les installations électriques
• Tu sais à quoi doit ressembler une installation électrique correcte
(selon les exemples)
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Technique d’installation, Contenu didactique
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Défauts liés aux locaux
• Accès
• Indication à la porte d'entrée
• Indication Premiers secours
• Eclairage de sécurité

275
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Technique d’installation
Contrôle visuel

Fixation
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Portes EN 61439-2
• Système de fermeture
• Pictogramme éclair

276
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Plaque signalétique
• Nom du fabricant
• Désignation du type ou numéro
d'identification
• Date de fabrication
• Norme

277
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Entrée de câbles
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Décharge de traction
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Contrôle visuel
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Cosses de câbles, raccordements
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Technique d’installation
Contrôle visuel

06.11.2018

Barrière avant l'interrupteur principal
• Blocs de raccordement
• Bornes interrupteur
• Bornes matériel électrique

281
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Sans parole...
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Plus joli est également possible...

283

SiKo-Elektro_Schulungsunterlagen_2018-11-06_FR.pptx

Technique d’installation
Contrôle visuel

Technique d’installation
Contrôle visuel
• Propreté

• Schéma
• manque
• doit être révisé

• Bornes lâches

• Couvercle de canalisation
manquant

• Extrémités de câbles

• Barrières manquantes

• Extrémités de conducteurs
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• Désignation EA
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Valeur de réglage
• Disjoncteur de puissance
• Disjoncteur de protection des moteurs
• Fusibles DC
• Convertisseur de fréquence
• RCM

285
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Marquage du courant max. au fusible HPC
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Technique d’installation
Contrôle visuel

Technique d’installation
Contrôle visuel
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DDR de type B

SPD de type 2
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Remarques
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Marquage du conducteur neutre
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Contrôle visuel
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Contacteur de sécurité
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Barrières coupe-feu
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Technique d’installation
Contrôle visuel
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Marquage moyenne tension

vor Bohrarbeiten
an Decke Pläne
beachten
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ACHTUNG

Technique d’installation
Contrôle visuel
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Utiliser le concept de
désignation de Swisscom
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Appartenance au groupe
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Liaison équipotentielle
• Marquage
• Autodesserage
• Pontages

293
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Technique d’installation
Contrôle visuel

Technique d’installation
Contrôle visuel
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• Barrières
• Informations du fabricant
• Type de protection
• Dimensionnement
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Matériel électrique
• Montage
• Emplacement
• Accès
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Technique d’installation
Contrôle visuel
Résistance aux intempéries
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Décharge de traction
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Sans parole...
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Contrôle visuel
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(Diapositives supplémentaires, ne font
pas partie de la formation)
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Documentation
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Tu sais quels documents sont requis dans le domaine des installations électriques
Tu connais la signification du rapport de sécurité et tu peux le lire.
Tu sais où tu peux obtenir les documents des consignes
Tu sais où il faut conserver les documents des attestations.
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•
•
•
•
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Documentation, Contenu didactique
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Il y a un grand nombre de documents dans le domaine de la sécurité électrotechnique, lesquels
connais-tu?
• Rapport de sécurité
• Protocole de mesure et d’essai
• Avis d'installation
• Ordre de manœuvre
• Demande de travaux
• Déclaration de conformité
• Plan d'installation
• Schéma de la distribution électrique
• Schéma de principe
• Légende
• Calculs
• Procès-verbal de réception SIA

301
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Ordre, Documentation C5
Documents dans le domaine des installations électriques /
sécurité électrique

302

Nous avons élaboré pour vous une série de
documents des consignes et des
attestations.

www.swisscom.ch/electro
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Ordre, Documentation C5
Rapport de sécurité, protocole d'essai et de mesure, protocole
de mesure

303
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Un rapport de sécurité est obligatoire pour
toute installation à basse tension
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Ordre, Documentation C5
Rapport de sécurité
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Ordre, Documentation C5
Rapport de sécurité
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Ordre, Documentation C5
Rapport de sécurité
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Ordre, Documentation C5
Rapport de sécurité
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*

306

* est rempli par l'exploitant de réseau
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Ordre, Documentation C5
Protocole d'essai et de mesure
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Ordre, Documentation C5
Protocole d'essai et de mesure
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Ordre, Documentation C5
Protocole d'essai et de mesure
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Ordre, Documentation C5
Protocole d'essai et de mesure
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Ordre, Documentation C5
Protocole d'essai et de mesure
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Ordre, Documentation C5
Vérification individuelle et de la conception
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Si cela vous
intéresse, vous
trouverez dans les
diapositives encore
plus d’exemples pour
le domaine
« Vérification
individuelle et de la
conception ».
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Contenu
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La déclaration de conformité doit:
a.) être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ou être traduite dans l’une
de ces langues;
b.) certifier la conformité du produit aux prescriptions applicables; pour les matériels électriques au
sens de l’art. 1 al. 1, la conformité avec le droit de l’UE peut être déclarée conformément à l’annexe IV
de la directive européenne UE basse tension;
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c.) comprendre dans tous les cas au moins les indications suivantes:
1. le matériel ou modèle de matériel (avec numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de
série),
2. les nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse,
3. une description du matériel à basse tension et des indications sur son identification,
4. les prescriptions et normes techniques avec version (EN) ou édition (IEC) ou autres spécifications
appliquées,
5. les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour
son représentant établi en Suisse.
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À la clôture d’un projet, au moins les documents finaux doivent être remis:
• Plans et schéma révisés
• Rapport de sécurité avec le protocole d'essai et de mesure détaillé
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Déclarations de conformité
Documents techniques
Calculs
Protocoles IBS
Procès-verbal de réception SIA
Procès-verbal de réception OIBT
Concepts:
• Concept de mise à la terre
• Concept de protection contre la surtension et la foudre
• Concept d'alimentation
• etc.
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