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Situation initiale

 CFF Infrastructure est tenue d’assurer la disponibilité du réseau ferroviaire (afin de remplir 

l’obligation de transporter et de maintenir les chaînes logistiques). C’est la raison pour laquelle 

les prestations de maintenance et les chantiers essentiels à la sécurité et au maintien de 

l’exploitation doivent être poursuivis. Pour mener à bien ces activités, 

les exigences suivantes s'appliquent:

▪ attestation justifiant du respect des prescriptions de l’OFSP sur le COVID-19

▪ ressources disponibles garanties (internes ou externes)

▪ chaîne d’approvisionnement garantie

 Une preuve de conformité aux règlements de l’OFSP sur le COVID-19 doit être fournie pour 

tous les chantiers de construction (voir diapositive 3).

 En tout état de cause, une personne par chantier doit être en mesure de fournir des 

informations lors des inspections sur la garantie des mesures COVID 19.

 Pour les chantiers avec réalisation des travaux par CFF Infrastructure il est recommandé de 

désigné une personne pour surveiller la mise en œuvre des mesures: le «responsable de la 

mise en œuvre des mesures COVID-19 de l’OFSP» (CMV*).**

Ce rôle peut être endossé par un chef de la sécurité; dans des cas exceptionnels, une 

personne distincte doit être nommée (voir diapositive 5/6).

**Le 28.1.21, I-VU a décidé de continuer à rendre la désignation d'un CMV obligatoire pour ses propres

lieux de travail.

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»
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Chantiers en cours

(Début des travaux jusqu’au 31 janvier 2021):

 Le «Formulaire d’analyse de la situation sanitaire

des chantiers de construction des CFF»

signé d'avril 2020 reste valable.

Nouveaux chantiers

(Début des travaux dès le 1.2.2021):

 Les entreprises confirment la conformité

aux exigences de l’OFSP en accusant réception

de la « Checklist COVID-19 – Checklist pour

l’organisation et le contrôle des chantiers de

construction des CFF concernant les mesures

sanitaires à respecter » du 01.02.2021

(ou plus récente).

Preuve du respect des exigences OFSP sur les 

chantiers CFF Infrastructure.
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 Les entreprises mandatées sont responsables de s'assurer que toutes les exigences 

pertinentes de l’OFSP sont respectées par leurs employés.

Sont également à respecter, toutes les exigences basées sur l’Art. 82 de la LAA, selon:

 «SECO: Fiche d’information sur la protection de la santé COVID-19»

 «Catalogue de mesures par groupe d'activités» pour travaux chez CFF Infrastructure

Les deux documents sont mis en lien dans leur version actualisée sous:

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/fournisseurs/covid-

documents.html

 Les fournisseurs se chargent eux-mêmes de l’organisation du matériel de protection 

(désinfectants, masques, etc.). I-ESP les en a informés par courrier. 

 La procédure de transfert en cas de non-respect des prescriptions est définie comme suit: 

Collaborateur → Chef d’équipe → Responsable d’exécution ou conducteur des travaux 

→ Chef de projet

 L'entreprise est libre de désigner un CMV (selon les diapositives suivantes). Les CFF ne 

rémunèrent pas ce rôle spécifique.

La responsabilité sur place incombe en principe au superviseur, c'est-à-dire au chef d’équipe.

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»

Chantiers avec réalisation des travaux par des 

entreprises tierces sur mandat de CFF Infrastructure.

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/fournisseurs/covid-documents.html
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Tâches et rôle de CMV

 Le CMV* est tenu de communiquer, de mettre en œuvre et de surveiller les prescriptions formulées 

par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (lavage des mains, utilisation de désinfectants, 

règles de distanciation, port éventuel d’un masque de protection, etc.) sur le chantier.

 À cette fin, le responsable de la mise en œuvre OFSP COVID-19 peut utiliser le document ci-après 

mis à la disposition par le SECO:

▪ Aide-mémoire sur la protection de la santé COVID-19: allemand, français, italien

 Sur le chantier, le CMV est l’interlocuteur privilégié pour toute question relative aux prescriptions de 

l’OFSP. La responsabilité du respect des mesures incombe au superviseur / au chef d’équipe.

 Pour garantir le bon déroulement des travaux conformément à la R RTE 20100, la sécurité des 

chantiers doit être systématiquement la priorité absolue. Cet aspect est particulièrement important si 

le CS assume le rôle de responsable de la mise en œuvre des mesures COVID-19 de l’OFSP. Dans 

ce cas, il doit impérativement être instruit et ne pas négliger la responsabilité liée à sa fonction de 

sécurité. 

 Ce rôle ne doit en aucun cas être assumé par le protecteur (Prot) ou une sentinelle (Sent).

 La procédure de transfert en cas de non-respect des prescriptions est définie comme suit: 

CMV → Chef d’équipe → Responsable d’exécution ou conducteur de travaux → Chef de projet.

Recommandation : nommer un responsable de la mise 

en œuvre des mesures COVID-19 de l’OFSP (CMV*).

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/merkblatt_covid19.pdf.download.pdf/merkblatt_gesundheitsschutz_covid19_v25032020.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/merkblatt_covid19.pdf.download.pdf/aide_memoire_sante_autravail_covid19_v25032020.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/merkblaetter_checklisten/merkblatt_covid19.pdf.download.pdf/promemoria_covid19.pdf
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Organisation sur le chantier (responsabilité: Chef de projet / direction générale des 

travaux / Chef d’équipe) 

 Avant le début du tour de service, le CMV* est désigné et son rôle expliqué, et il instruit le 

personnel sur les mesures définies.

 Le CMV est présent sur le chantier pour l’ensemble des travaux.

 En cas de travail par équipe, il convient de désigner plusieurs CMV et de les intégrer à 

l’organisation du chantier.

 Dès l’AVOR3, l’organisation de projet peut apporter des modifications visant une 

optimisation de la situation initiale et le respect des prescriptions de l’OFSP (le CMV ne 

doit pas systématiquement être impliqué dans ce processus).

 Par principe, la direction de la sécurité (DS) est responsable pour l’organisation de la 

sécurité sur le chantier et décide si le rôle de CMV peut être repris par une fonction 

existante ou doit être déterminée séparément. Pour les grands chantiers, le CMV peut 

être assurée par une «fonction auxiliaire temporaire». 

 I-VU commande le matériel de protection nécessaire (désinfectants, masques, etc.) 

auprès de I-ESP.

*CMV = «COVID-19-BAG-Massnahmen-Umsetzungsverantwortliche»

Recommandation : nommer un responsable de la mise 

en œuvre des mesures COVID-19 de l’OFSP (CMV*).



Merci de votre soutien !


