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1. Quelle est l’importance du dispositif de sécurité
approximatif? Quelles règles définit-il?
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Le dispositif de sécurité approximatif définit les conditions applicables
au chantier et doit être impérativement respecté. Les paramètres
mentionnés doivent être pris en compte dans l’offre.

Le contenu ne peut être adapté que par la direction de la sécurité lors
de la définition du dispositif de sécurité.

Concrètement, le dispositif de sécurité approximatif contient les points
suivants:

∧ Définition et intervention du personnel de la sécurité requis

∧ Traversée des voies et accès au chantier (y c. points d’enraillement)

∧ Interdictions de voie et mesures d’exploitation déjà connues

∧ Déclenchements de la ligne de contact déjà connus

∧ Autres mesures de protection déjà définies (p. ex. dispositifs de
barrage)



2. Dans le cadre de l’offre, quels sont les documents à
fournir en matière de sécurité?
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∧ Les exigences minimales et/ou les critères d’adjudication varient
en fonction du type de procédure et du degré de complexité du
marché. Ils figurent dans la Partie B/B2: Dispositions de l’appel
d’offre.

∧ Ce document contient des informations sur:

▪ Les preuves relatives aux chefs de la sécurité (questions 3 et 4)

▪ La prise en compte du dispositif de sécurité approximatif lors de la
définition du déroulement des travaux et des concepts logistiques

▪ L’intégration des risques pour la sécurité dans la présentation des
cinq principaux risques du projet.



3. Qui décide, et à quel moment, si le chef de la
sécurité doit être mis à disposition par l’entrepreneur
ou par un tiers?
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∧ Le chef de projet qui émet l’appel d’offres décide dans le cadre de la
planification de la sécurité et de l’élaboration du dispositif de sécurité
approximatif si le chef de la sécurité est mis à disposition par
l’entrepreneur, par un tiers ou par les CFF.

∧ Cette décision est prise en fonction des conditions du chantier et/ou
des soumissionnaires potentiels.

∧ De manière générale, l’entrepreneur peut toujours faire appel à un
tiers pour la mise à disposition du chef de la sécurité.



4. À quel moment le nom du chef de la sécurité doit-il
être communiqué? Dans l’offre, lors de la signature du
contrat, au début des travaux?
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∧ Le nom des chefs de la sécurité doit être communiqué dans l’offre.

∧ Si tous les noms ne sont pas encore connus au moment de la remise
de l’offre, il convient de l’indiquer expressément. Il incombe à
l’entrepreneur de mettre à disposition le nombre requis de chefs de
la sécurité dès le début du chantier.

∧ Il peut remplir cette exigence en ayant recours à des chefs de la
sécurité internes ou externes.

∧ Il convient de présenter spontanément au chef de projet et/ou à la
direction de la sécurité les attestations correspondantes.



Merci de votre attention.


