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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. Un redémarrage est envisageable si 

les critères suivants sont remplis:

▪ attestation justifiant du respect des prescriptions de l’OFSP par rapport au 

COVID-19 (obligatoire)

▪ ressources disponibles garanties (internes ou externes)

▪ chaîne d’approvisionnement garantie

▪ mesures d’accélération analysées

 Outre la présentation d’une attestation justifiant du respect des prescriptions de l’OFSP 

par rapport au COVID-19, il faut désigner une personne pour surveiller la mise en œuvre 

des mesures sur chaque chantier, un 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 (surtout dans les petits lieux de 

travail) ou confié à une personne distincte selon la situation (voir diapositive 5).

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

 Le responsable de la mise en œuvre OFSP COVID-19 est tenu de communiquer, de mettre en 

œuvre et de surveiller les prescriptions formulées par l’Office fédéral de la santé publique 

(lavage des mains, utilisation de désinfectants, règles de distanciation, port éventuel d’un 

masque de protection, etc.) sur le chantier.

 Sur les chantiers faisant appel à des entreprises de construction externes, il incombe à 

l’entrepreneur et à ses sous-traitants de désigner un responsable de la mise en œuvre OFSP 

COVID-19. La direction de projet CFF veille au respect scrupuleux des prescriptions.

 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:

▪ Protection de la santé au travail - CORONAVIRUS (COVID-19): Allemand, Français, Italien

 Sur le chantier, le responsable de la mise en œuvre OFSP COVID-19 est l’interlocuteur 

privilégié pour toute question relative aux prescriptions de l’OFSP.

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

Responsable de la mise en œuvre OFSP COVID-19 → Chef d’équipe → Responsable 

d’exécution ou conducteur des travaux → Chef de projet
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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: direction de la sécurité) 

 Avant le début du tour de service, le responsable de la mise en œuvre OFSP COVID-19 

se présente, explique son rôle et transmet les mesures nécessaires.

 Un responsable de la mise en œuvre OFSP COVID-19 est présent sur le chantier pour 

l’ensemble des travaux (par analogie au chef de la sécurité)

 En cas de travail par équipe, il convient de désigner plusieurs responsables de la mise en 

œuvre OFSP COVID-19 et de les intégrer à l’organisation du chantier.

 L’organisation de projet peut apporter des modifications visant une optimisation de la 

situation initiale et le respect des prescriptions de l’OFSP dès l’AVOR3 (le responsable de 

la mise en œuvre OFSP COVID-19 ne doit pas systématiquement être impliqué dans ce 

processus).

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

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

organisés en interne, I-ESP a fourni le matériel de protection à I-VU. Les besoins 

ultérieurs seront recensés en permanence.
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Affectation du rôle de CMV (responsabilité: organisation de projet)

 Le rôle de responsable de la mise en œuvre des mesures COVID-19 de l’OFSP peut 

être affecté aussi bien en interne qu’en externe, et doit être défini par l’organisation de 

projet.

 Dans le cadre de travaux d’entreprises tierces, l’entreprise elle-même peut remplir ce 

rôle, sous la surveillance du chef de projet.

 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. 

 En principe, la direction de la sécurité (DS) est responsable du chantier et décide si le 

rôle de CMV peut être endossé par une fonction existante ou s’il faut désigner une 

personne distincte. Dans l’idéal, sur les chantiers de grande envergure, le CMV doit 

assumer une «fonction d’aide temporaire» ou ce rôle doit être confié au chef d’équipe à 

condition qu’il ait bénéficié d’une instruction sur les prescriptions COVID-19 de l’OFSP.

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

(Sent).
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Merci de votre support!


