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Nouveautés CFF Sécurité sur les chantiers (29.08.2019)

29.08.2019

Aux supérieurs des personnes exerçant une fonction visée par la réglementation
RTE 20100
Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,

Nous vous avons informés le 11 juillet dernier de la nouvelle version de la
réglementation I-50167 «Formations, attestations et admission aux fonctions
selon la R RTE 20100».
Les supérieurs hiérarchiques ont été invités à planifier le cours de répétition et
l’examen périodique de leur personnel de sécurité au cours des douze à
six mois précédant la fin de validité de l’attestation. Les intéressé/es
disposent ainsi d’un temps suffisant pour renouveler leur qualification même en
cas d’événements imprévus, comme l’échec à l’examen périodique ou le
premier examen complémentaire.
Si l’attestation n’est pas renouvelée tandis qu’elle est encore valable, il y a lieu
de repasser l’examen de capacité théorique ainsi que, pour les Protecteurs,
Chefs de la Sécurité et les Directions de la sécurité, l’examen de capacité
pratique.
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D’ici au 31 décembre 2019, I-SQU étudiera les cas justifiés de personnes
souhaitant renouveler leur qualification expirée en participant au CR et en
réussissant l’examen périodique (complémentaire).
À compter du 1er janvier 2020, cette option ne sera possible que sur
présentation d’un certificat médical.

Le formulaire de demande «Autorisation de renouvellement de qualifications
expirées» est disponible sur Internet à l’adresse cff.ch/securitechantiers «Cours
et clarifications relatives à l’aptitude médicale» ou dans la section des
téléchargements Sécurité «Download Sicherheit», sous
«11 Formations/Exigences médicales».
Avez-vous récemment demandé ou obtenu une autorisation d’I-SQU qui ne
ressemble pas au formulaire de demande? La confirmation obtenue d’I-SQU a
valeur d’admission à l’examen (complémentaire) périodique correspondant. Vous
n’avez pas besoin d’effectuer de nouvelle demande.
Contact.
Si vous avez d’autres questions ou remarques, contactez la personne de contact
SQU de votre région. À défaut de personne de contact dans votre région, vous
pouvez envoyer un e-mail à l’adresse securitechantiers@cff.ch.

Meilleures salutations

Hanspeter Stoll
Chef Sécurité, Infrastructure

Christian Leuenberger
Responsable technique Sécurité des chantiers,
Infrastructure
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