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▪ Créer un nouveau dispositif de sécurité.

V 0.1

Statut «En traitement»

Créateur / Editor (Direction de la sécurité, DS)

▪ Données du projet, Phases, Mesures supplémentaires, Instructions.

▪ Vérifier la cohérence = effectuer les validations.

▪ Créer un PDF = aperçu du dispo définitif.

▪ Définir le reviewer (contrôle 4 yeux) et attribuer pour contrôle.

V 0.1

Statut «Attribué pour contrôle» 

Reviewer (contrôle 4 yeux)

▪ Contrôler le dispo, notamment avec la «check-list 4 yeux» 

et «vérifier la cohérence». 

▪ Saisir et enregistrer un commentaire.

▪ Rejeter la version pour traitement.

▪ Version libérée.

V 1.0

Statut «Libéré» 

Direction de la sécurité :

▪ Transmettre le dispo libéré par courriel au CS/CoC en préparation de l’instruction du dispo.

▪ Effectuer l’instruction du dispo avec CS/CoC, ensuite:

▪ Demander la confirmation d’instruction.

Si nécessaire : 

▪ Effectuer les changements non liés à la sécurité

(par ex. : saisir un CS supplémentaire)

V 1.0

Statut «En vigueur» 

Chef de la sécurité peut (si nécessaire) :

▪ Donner une autre confirmation

(par ex.: instruction Fat; check-list grue, etc.)

▪ Changement non lié à la sécurité

(par ex. : ajouter un suppléant CS)

▪ Demander la confirmation

(par ex. : instruction du dispo au suppléant CS)

▪ Augmentation de la sécurité par le CS

(ajouter des mesures de sécurité, une version secondaire est alors créée V1.0.1)
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V 1.0

Statut «invalide» 

➢ Invalidation anticipée possible manuellement par l'utilisateur ou automatiquement par le système. (par ex. en cas 

de remplacement par une nouvelle version).

➢ A l'expiration de la date de validité, le système procède à une invalidation automatique. (peut être évitée en 

prolongeant prématurément la date de validité au moyen d’un «changement non lié à la sécurité").

➢ Après l'invalidation, il n'y a plus que la voie "Créer une nouvelle version", y compris le contrôle 4 yeux.

Chef de la sécurité / Coordinateur des chantiers

▪ Reçoit par courriel la demande de confirmation de l’instruction.

▪ Reçoit ensuite par courriel un justificatif de confirmation, 

ainsi que le dispo (PDF).

https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=83088842

