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Berne, le 30 avril 2020 

 

 

 

Crise du coronavirus – Reprise des cours relatifs aux fonctions de sécurité R RTE 20100 

et procédure à partir de mai 2020 

 

 

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, 

 
Le 16 mars 2020, nous vous avons informés de la suspension jusqu’à la fin du mois d’avril des 
cours et examens relatifs aux fonctions de sécurité relevant de la réglementation R RTE 20100 
(lien). Notre courrier du 26 mars 2020 portait quant à lui sur la procédure applicable aux per-
sonnes concernées par les annulations (lien). 
 
À la suite de la décision du Conseil fédéral en date du 17 avril 2020, I-SQU, en tant que spécia-
liste responsable du thème R RTE 20100, a décidé conjointement avec la Formation CFF (unité 
Sécurité, Client, Groupe) de la procédure à appliquer à partir de mai 2020. Le groupe Pandémie 
des CFF a également été consulté. 
 
La reprise progressive des formations et des examens est probablement prévue à partir du 
11 mai 2020. Les dates concrètes seront communiquées une fois le nouveau programme établi. 
Le redémarrage se fera selon l’ordre de priorité suivant : 
 

1. Cours de base ayant déjà débuté et examens en suspens 
2. Cours de base déjà planifiés 
3. Cours de base supplémentaires (rattrapage de cours annulés) 
4. Cours de répétition, y c. les examens périodiques correspondants. 
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Meilleures salutations, 

 

 

Sig. Sig. 

Reinhold Dänzer Hanspeter Stoll 

Responsable unité spécialisée Sécurité, Client, 

Groupe 

Responsable Sécurité CFF, Infrastructure 

 

Cet ordre de priorité reflète notre volonté de former en premier lieu les employés affectés nou-
vellement à la sécurité afin qu’ils puissent intervenir sur les chantiers. Compte tenu de la déro-
gation octroyée par l’Office fédéral des transports (OFT), la reprise des cours de répétition est 
moins urgente. 
 
Formation de tiers: Actuellement des discussions conjointes avec Postauto AG sont en cours 
avec l'OFSP respectivement la Direction de la Justice et des Polices cantonales (KKJPD) pour 
obtenir les autorisation nécessaires à la formation de "tiers" pour les domaines influençant le 
système d'exploitation.  
 
Bien entendu, nous appliquons systématiquement les directives de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) pour les cours. Des équipements de protection sont prévus pour tous les sites 
de formation. Des fiches d’informations seront par ailleurs rédigées à l’intention des formatrices 
et formateurs ainsi que des examinatrices et examinateurs. 
 
De plus, le plan d’action suivant a été défini pour couvrir en temps voulu les besoins en res-
sources affectées aux fonctions de sécurité : 
 

• Relevé des besoins actuels pour l’année 2020 

• Augmentation des ressources disponibles au sein de la Formation CFF 

• Recours aux formatrices et formateurs de milice de CFF Infrastructure 

• Intervention supplémentaire de formatrices et formateurs provenant de nos sociétés par-
tenaires et de clients tiers (à l’étude à l’OFT). 

 
La nouvelle planification des cours sera définie dans les prochains jours. Nous vous tiendrons 
informés en temps voulu. 
 
Conscients que le laps de temps disponible pour la préparation des premiers cours est limité, 
nous vous remercions d’avance de votre soutien. Sans votre collaboration, nous ne serions pas 
en mesure de relancer les formations comme prévu. 

 

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à arbeitsstellensicherheit@sbb.ch. Pour 

les questions d’organisation, merci de contacter bad1.bildung@sbb.ch. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur la page d’accueil. www.sbb.ch/arbeitsstellensi-

cherheit/news 

 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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