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A Check-list du représentant du propriétaire 
Contrôle du respect des exigences minimales relatives à la sécurité au travail dans 
les galeries techniques existantes 

B Check-list de l'exploitant 
Contrôle du respect des exigences minimales relatives à la sécurité au travail dans 
les galeries techniques existantes 
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1 Situation initiale 

Sur des places d'armes relevant de la responsabilité d'armasuisse Immobilier, il existe des galeries 
techniques qui servent au raccordement souterrain d'installations à différents fluides. Des 
personnes doivent séjourner de manière planifiée dans ces galeries techniques aux fins suivantes : 

– contrôles, 

– entretien, 

– remises en état,  

– montages  /  démontages. 

Pendant ces séjours, il doit être garanti que les exigences relatives à la sécurité au travail sont 
respectées.  

Le domaine spécialisé Technique de la construction d'armasuisse Immobilier, au domaine Gestion 
environnementale, normes et standards ( UNS ), a élaboré la présente check-list pour donner suite 
à une demande du Facility Management ( FM ). Cette check-list est un instrument auxiliaire ( guide ) 
qui sert à vérifier la sécurité au travail dans les galeries techniques relevant de la responsabilité 
d'armasuisse Immobilier. Un mandataire pour la gestion immobilière ( MaIMB ) a contribué à 
l'élaboration de la check-list en qualité de représentant du FM. Le service spécialisé Safety et 
Security de UNS ainsi que la personne compétente pour la sécurité au travail à la Base logistique 
de l'armée ( QES niveau 2 BLA ) ont par ailleurs été consultés.  

2 Structure du document  

Le présent document contient des informations générales concernant la sécurité au travail dans 
des galeries techniques. De plus, il indique comment la vérification est réalisée et il explique les 
instruments auxiliaires dans les annexes. La structure du document est illustrée dans le schéma ci-
dessous.  
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3 Bases légales 

Il n'existe pas de dispositions spécifiques à la sécurité au travail dans les galeries techniques. Le 
contrôle des galeries techniques doit être effectué dans le cadre des dispositions en vigueur ( Loi 
sur le travail et autres dispositions en découlant ou s'y référant ).  

Il doit notamment être tenu compte des dispositions suivantes pour le choix des aspects à 
contrôler et la fixation des exigences :  

– Loi sur le travail ( LTr ) et Ordonnance 4 relative à la Loi sur le travail ( OLT 4 ) ainsi que les 
commentaires y relatifs1.  

– « Directives pour la sécurité au travail » de la Commission fédérale de coordination pour la 
sécurité au travail ( CFST ).  

– Ordonnance sur les travaux de construction ( OTConst ). 

– Ordonnance sur la prévention des accidents ( OPA ) ( avec exceptions ). 

– Normes de la Société suisse des ingénieurs et architectes ( normes SIA ).  

– Directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie ( AEAI ).  

– Prescriptions de la Caisse nationale suisse d'assurance ( SUVA ). 

– Dispositions édictées par armasuisse Immobilier. 

En vertu de l'art. 58 du Code des obligations ( responsabilité du propriétaire de l'ouvrage ), le 
propriétaire d'un ouvrage répond des dommages découlant de vices de construction ou de défauts 
d'entretien.  

Par conséquent, vu la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, les propriétaires de fluides et 
énergies, respectivement de conduites pour fluides et énergies peuvent être tenus responsables 
des dommages survenant au personnel appelé à y effectuer des travaux de contrôle ou 
d'entretien. En d'autres termes, cela signifie que le propriétaire est responsable de faire en sorte 
que les conduites ne présentent aucun défaut et qu'ils soient entretenus correctement. 

L'exploitant, qui est l'organisation compétente pour les travaux de maintenance, assume la 
responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 6, ch. 1 LTr, c'est-à-dire : « Pour protéger la santé 
des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré 
la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions 
d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
l'intégrité personnelle des travailleurs. ».  

Si des travaux sont confiés à des entreprises externes, ces dernières assument la fonction 
d'employeur et donc les responsabilités correspondantes en vertu de l'art. 6. LTr. C'est notamment 
le cas lorsque des travaux concernant des fluides ou des énergies sont effectués par des 
entreprises externes.  

Lors de travaux de construction2 au sens de l'art. 2, let. a de l'Ordonnance sur les travaux de 
construction ( OTConst ), les responsabilités conformément à l'OTConst s'appliquent en outre. 

                                                 
1 L'Ordonnance 3 relative à la Loi sur le travail (OLT 3, hygiène) et l'Ordonnance 5 relative à la Loi sur le travail (OLT 5, 
protection des jeunes travailleurs) ne sont pas mentionnées en raison de leur manque de pertinence directe. 
2 Définition des travaux de construction selon l'art. 2, let. a OTConst: " Travaux de construction: la réalisation, la 
rénovation, la transformation, l'entretien, le contrôle, la déconstruction ou la démolition d'ouvrages, y compris les travaux 
préparatoires et finaux; sont également réputés travaux de construction les travaux dans les fouilles, les puits, les 
terrassements, les carrières et les gravières, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d'usine, les 
travaux sur cordes, les travaux dans et hors des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre. " 
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4 Principes 

Les principes suivants doivent être respectés, respectivement mis en œuvre pour garantir la 
sécurité au travail dans les galeries techniques existantes :  

– Dans les galeries techniques existantes, il est accepté que la construction et les 
aménagements techniques ne remplissent pas des exigences aussi élevées que celles 
valables lors de la construction de nouvelles galeries techniques.  

– Les galeries techniques d'armasuisse Immobilier doivent être conçues et aménagées de 
manière à ne présenter aucun danger pour les personnes s'y trouvant.  

– Les tracés des conduites doivent permettre de conserver la vue d'ensemble.  

– Il convient de déconstruire les conduites qui ne sont plus utilisées. Cette mesure présente 
l'avantage de réduire la charge thermique. 

– Les différentes conduites sont exploitées correctement par l'exploitant compétent et elles sont 
entretenues et remises en état conformément à l'état de la technique. 

– L'enregistrement des personnes entrant et sortant des galeries techniques est réglé, c'est-à-
dire qu'il est garanti que l'on sait qui se trouve où et pendant combien de temps dans des 
galeries techniques. 

– Lors du montage de nouvelles conduites, il doit être garanti que l'espace libre requis ( gabarit 
d'espace libre ) est respecté, respectivement qu'il ne s'ensuit pas de restrictions 
supplémentaires si le gabarit d'espace libre est déjà minimal, voire inférieur à ce qu'il devrait 
être.  

– Les risques doivent être évalués avant de monter des conduites pour de nouveaux fluides ou 
énergies. Il faut notamment faire l'examen critique de la combinaison des différents fluides et 
énergies.  

5 Champ d’application 

La check-list sert à vérifier la sécurité au travail dans les galeries techniques existantes sur les 
différentes places d'armes d'armasuisse Immobilier. La présente check-list ne sert pas à vérifier la 
sécurité au travail dans les ouvrages souterrains.  

La check-list sert de base aux contrôles visuels en vue de l'identification des défauts manifestes 
ayant des incidences sur la sécurité, de manière à y remédier. Elle correspond uniquement à un 
standard minimal pour les galeries techniques existantes dans le domaine de responsabilités 
d'armasuisse Immobilier. Dès lors, elle ne représente pas l'état visé lors de la construction d'une 
nouvelle galerie technique; elle tient par contre compte du fait qu'il en va de galeries techniques 
déjà existantes et que l'exigence de respecter toutes les dispositions nécessiterait la réalisation de 
mesures disproportionnées. 

On distingue deux types de responsabilités: 

– Vérification des aspects constructifs et techniques: 
Ces aspects relèvent de la responsabilité du représentant du propriétaire. Ils sont vérifiés par 
les spécialistes chargés du relevé de l'état des passages. La check-list correspondante se 
trouve en annexe A. 

– Vérification des aspects organisationnels: 
Ces aspects relèvent de la responsabilité de l'exploitant et sont vérifiés par lui-même. La 
check-list correspondante se trouve en annexe B.  

Il n'est fondamentalement pas nécessaire de disposer de connaissances approfondies de la 
sécurité au travail. Les services de spécialistes sont nécessaires en cas d'incertitudes lors de 
l'appréciation de défauts constatés et pour définir les mesures concrètes requises.  
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La présente check-list ne traite ni la sécurité au travail pendant les travaux de construction et les 
travaux d'entretien, ni de l'ergonomie.  

La check-list ne peut servir qu'avec des restrictions comme base à la mise en œuvre de mesures. 
Les mesures doivent être réalisées conformément aux normes et directives en vigueur, dans la 
mesure du possible et dans le respect de la proportionnalité. La check-list ne peut par ailleurs pas 
être utilisée lors de la construction de nouvelles installations. Ces dernières doivent être réalisées 
conformément aux normes et directives en vigueur. Les exigences y relatives figurent par exemple 
dans le document « Begehbare Leitungskanäle : Sollsituation bzgl. Arbeitssicherheit » ( pour se le 
procurer, voir l'indication de contact au chapitre 9 ).  
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6 Exécution du contrôle 

Les données de bases nécessaires pour le contrôle de galeries techniques ainsi que la marche à 
suivre sont décrites ci-après. On distingue le contrôle qui relève de la responsabilité du 
représentant du propriétaire et celui qui relève de la responsabilité de l'exploitant.  

6.1 Vérification par le représentant du propriétaire 

6.1.1 Données de base 

Outre les plans et les vérifications déjà effectuées, comme les contrôles de l'état, les concepts de 
protection incendie, les vérifications concernant les polluants dans les bâtiments, les analyses de 
risques, les rapports succincts conformément à l'Ordonnance sur les accidents majeurs ( OPAM ), 
etc., constituent des sources d'informations importantes pour l'appréciation de la sécurité au 
travail. Si de tels rapports existent, ils sont mis à disposition par le Facility Manager ( FM ), à 
l'attention de la personne compétente pour le contrôle ( auditeur ). 

Les données suivantes sont également nécessaires pour la visite des lieux et devraient être 
préalablement relevées ou demandées par l'auditeur : 

– Tracé et longueur totale de la galerie technique :  
S'il n'existe pas de plans, le tracé approximatif de la galerie technique, y compris sa longueur, 
doit être évalué ou demandé par l'auditeur et être reporté dans la mesure du possible à 
l'échelle comme esquisse sur un plan de l'ouvrage. Les galeries techniques de grande 
longueur ( à partir d'environ 500 m ) doivent être subdivisées en tronçons ( d'environ 200 m ). 
Lors de la constitution des tronçons, il faut tenir compte du tracé, des fluides et énergies dont il 
s'agit et des rapports de propriété. Chaque tronçon devrait être aussi homogène que possible 
en ce qui concerne la construction, le tracé des conduites, les fluides et énergies circulant et le 
propriétaire.  

– Fluides et énergies circulant : par exemple à partir du cadastre des conduites ou avec l'aide de 
l'exploitant. 

– Matériaux utilisés pour la construction de la galerie technique : si inconnus, relever sur place. 

– Installations techniques dans les galeries techniques ( comme installations de détection 
d'incendie, ventilation, éclairage de secours, moyens d'alarme ). 

6.1.2 Marche à suivre 

L'illustration ci-après représente grossièrement la marche à suivre pour le contrôle de galeries 
techniques. Elle contient en outre l'indication des organes / personnes participant ainsi que des 
moyens auxiliaires à utiliser lors des différentes étapes. Des explications et des précisions sur la 
marche à suivre figurent plus bas.  



 

Dok-ID/Vers 30475/00 8/11 

Illustration 1 : Marche à suivre pour le contrôle par le représentant de propriétaire 

Auditeur 

Le FM désigne l'auditeur. Pour faire le contrôle, il n'est pas nécessaire de disposer de 
connaissances particulières de la sécurité au travail. L'auditeur devrait en revanche disposer 
d'expérience en ce qui concerne le relevé de l'état de constructions et, si possible, il devrait 
disposer de connaissances des galeries techniques d'armasuisse Immobilier. Il est par exemple 
possible de confier cette tâche de contrôle au mandataire pour la gestion immobilière ( MaIMB ).  

Fréquence 

Le FM fixe la fréquence des contrôles. Il est par exemple possible de procéder à un contrôle tous 
les 5 ans lié à des vérifications complémentaires annuelles.  
  

Préparation du contrôle: 
désigner l'auditeur, 
préparer les bases

Données:
- plans
- contrôles déjà effectués    

Préparation de la visite 
des lieux

- Faire l'appréciation des exigences 
générales, à l'aide de la check-list

- Il peut éventuellement être 
nécessaire de demander des 
données supplémentaires au FM 
et/ou au MaIMB

Visite de la galerie 
technique

Déterminer les mesures 
nécessaires

Elaborer des 
recommandations de 

mesures

FM

Annexe CL

Auditeur Remarques

En cas de remplacement de mesures 
de sécurité (sécurité antichutes, 
échelles, etc.), elles doivent être 
réalisées conformément aux normes

Moyen auxiliaire

Annexe CL
Bases

Mise en oeuvre des 
mesures conformément 
aux processus existants

- Faire l'appréciation des exigences 
spécifiques conformément à la CL

- Examiner sur place les exigences 
générales

Discuter avec le FM la CL, y compris les mesures 
nécessaires
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Structure de la check-list 

Le tableau ci-après indique les différents éléments de la check-list.  

Tableau 1 : Structure de la check-list du représentant du propriétaire 

Eléments de la check-list Explication 

Exigences générales Les exigences générales portent sur la construction et les aménagements techniques. Il 
est en partie possible d'en faire l'appréciation sur la base des données, comme p. ex. les 
plans, avant la visite des lieux. Lors de la visite des lieux, il faut vérifier si ces exigences 
sont respectées.  

Exigences spécifiques Lors de la visite des lieux, il faut vérifier si ces exigences spécifiques sont respectées.  

Exigences minimales Les exigences minimales concernant la sécurité au travail sont indiquées dans la check-
list pour chaque point de contrôle. Si nécessaire, des indications complémentaires seront 
données.  

Respect des exigences Chaque exigence est appréciée selon le schéma « rempli », « pas rempli », « appréciation 
impossible », « sans objet ».  

Mesures nécessaires Les mesures nécessaires, y compris leur type ( construction  /  technique, 
organisationnelle ) sont fixées sur la base de l'appréciation. 

Appréciation et recommandations de mesures 

Le respect des différentes exigences doit être apprécié de manière raisonnable. L'auditeur fixe les 
mesures nécessaires sur la base de l'appréciation, en discute avec le FM, puis élabore les 
recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre. Les recommandations sont 
transmises au FM puis traitées conformément aux processus en place. En cas d'incertitude et lors 
de la planification des mesures, il est recommandé de s'assurer les services de spécialistes. Dans 
la mesure du possible, les mesures doivent être réalisées conformément aux normes. Lors du 
remplacement de dispositifs de sécurité ( sécurité antichute, échelles, etc. ), spécialement, la 
conformité aux normes doit être respectée. Une étude de projet appropriée est nécessaire pour la 
fixation et la réalisation des mesures.  

6.2 Vérification par l'exploitant 

Données de base 

Les données suivantes sont nécessaires pour l'appréciation des aspects concernant l'exploitation 
de la sécurité de travail des galeries techniques : 

– Tracé et longueur totale de la galerie technique, 

– Fluides et énergie circulant, 

– Installations techniques dans les galeries techniques ( comme installations de détection 
d'incendie, ventilation, éclairage de secours, moyens d'alarme ). 

Auditeur 

Les vérifications des aspects concernant l'exploitation sont effectuées par l'exploitant, sur la base 
du Service Level Agreement conclu entre le représentant du propriétaire et l'exploitant ( S-SLA 
RP-OE ). 

Etendue de la vérification 

L'étendue des vérifications complémentaires peut être limitée aux aspects pouvant évoluer 
rapidement. Ce sont, par exemple, l'éclairage, la signalisation des voies d'évacuation, les charges 
thermiques et 
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Structure de la check-list 

Le tableau ci-après indique les différents éléments de la check-list.  

 

Tableau 2 : Structure de la check-list de l'exploitant 

Eléments de la check-list Explication 

Exigences – Les exigences portent sur les aspects organisationnels doivent faire l'objet d'une 
requête sur place. 

– Dans la check-list les exigences minimales concernant la sécurité au travail sont 
indiquées pour chaque point de contrôle. Si nécessaire, des indications 
complémentaires sont données. 

– Chaque exigence est appréciée selon le schéma « rempli », « pas rempli », 
« appréciation impossible », « sans objet ». 

Mesures nécessaires Les mesures nécessaires, y compris leur type ( construction  /  technique, 
organisationnelle ) sont fixées sur la base de l'appréciation. 
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7 Documentation de référence 

La liste ci-après indique les dispositions s'appliquant pour le contrôle des galeries techniques.  

– armasuisse Immobilier : instruction techniques Signalisation des installations de sécurité 
Immobilier, ID du document : 70199, 08.07.2013 

– armasuisse Immobilier : dispositions et instruments contraignantes dans le domaine polluants 
de bâtiment, spécialement la check-list Amiante 

– armasuisse Immobilier : directives techniques Réduction du risque de chutes dans les 
ouvrages, ID du document : 70087, 08.07.2013 

– armée suisse : Directives concernant la mise en œuvre de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé. Directives 93.008 f, 01.08.2012 

– SECO : commentaire de l'Ordonnance 4 relative à la Loi sur le travail ( OLT 4 ), mai 2014 

– CFST : directives pour la sécurité au travail, mai 2014 

– SIA 205 : pose de conduites et de câbles souterrains - coordination des implantations et bases 
techniques, 2003 

– SUVA : la sécurité lors de travaux dans des puits, des fosses ou des canalisations, 44062.f, 
mai 2014 

– Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux ( SSIGE ) : directive pour conduites de gaz, 
G2 f, avril 2010 

8 Liste des abréviations 

Tableau 3 Abréviations 

Abréviation Notion intégrale

AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 

BLA Base logistique de l'armée 

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 

CL Check-list 

FM Facility Manager, Facility Management 

LTr RS 822.11 Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ( Loi sur le travail, 
LTr ) 

MaIMB Mandataire pour la gestion immobilière 

OLT 4 Ordonnance 4 relative à la Loi sur le travail  

OPAM Ordonnance sur les accidents majeurs 

OTConst RS 832.311.141 Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les 
travaux de construction ( Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst ) 

PUM Gestion du portefeuille et de l’environnement 

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie 

SIA Association suisse des ingénieurs et architectes 

S-SLA RP-OE Service Level Agreement spécifique conclu entre le représentant du propriétaire et 
l'exploitant 

SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 

SSIGE Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux  

UNS Gestion environnementale, normes et standards 

9 Interlocuteurs 
armasuisse Immobilier, gestion du portefeuille et de l'environnement ( PUM ), domaine spécialisé 
Gestion environnementale, normes et standards ( UNS ), conseiller spécialisé en technique de la 
construction
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Annexe A  
 

Check-list du représentant du propriétaire 
Contrôle du respect des exigences minimales relatives à la sécurité au 
travail dans les galeries techniques existantes 
  



Check-list du représentant du propriétaire: contrôle du respect des exigences minimales
relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes
La check-list contient les exigences minimales concernant la sécurité au travail.
Les exigences générales portent sur la construction et les aménagements techniques. Il est en partie possible d'en faire
l'appréciation sur la base des données, comme p. ex. les plans, avant la visite des lieux. Lors de la visite des lieux, il
faut vérifier si ces exigences sont respectées.
Les exigences spécifiques doivent être vérifiées lors de la visite des lieux. Pour les exigences spécifiques, on tient
compte de l'ordre dans lequel se déroule la visite des lieux.

Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports DDPS
armasuisse
Immobilier

Exigences fixées aux niveaux supérieurs

Voies d'évacuation

Longueur des voies d'évacuation1 Longueur des voies d'évacuation Il existe au moins tous les 500 m une sortie débouchant dans un espace protégé (issue de
secours)

La longueur des voies d'évacuation doit être adaptée à la situation locale. Si les galeries
techniques comportent des montées ou des escaliers, les longueurs doivent être réduites
en conséquence.
Valeur indicative: pour 10 m de montée, réduire de 100 m la longueur des voies 
d'évacuation

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Eclairage de secours2 Eclairage de secours Un éclairage de secours est installé dans la galerie technique

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Concept de protection incendie en matière de construction

Compartimentage coupe-feu3 Compartimentage coupe-feu Au lieu de transition dans le bâtiment, la galerie technique est aménagée en compartiment
coupe-feu

Les compartiments coupe-feu sont des espaces séparés par des parties de construction
formant compartiment; ces parties de construction limitent pendant une certaine durée le
passage du feu, de la chaleur et de la fumée

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Longueur des compartiments coupe-feu4 Longueur des compartiments 
coupe-feu

Les galeries techniques sont subdivisées en compartiments coupe-feu d'une longueur de
2 km au maximum

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

1Dok-ID/Vers       30475/00



Check-list du représentant du propriétaire
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Clapets coupe-feu5 Clapets coupe-feu La ventilation tient compte du compartimentage coupe-feu

Si les conduits aérauliques traversent des parois ou des plafonds, des clapets coupe-feu
ont été montés

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Substances dangereuses
Sont réputées substances dangereuses les substances (par exemple le gaz, l'ammoniaque) qui présentent des
caractéristiques dangereuses et peuvent, par conséquent, mettre en danger la santé des personnes et des animaux,
nuire à l'environnement ou endommager des valeurs matérielles.

Conduites de carburants6 Conduites de carburants En cas de raccords de tuyaux pouvant être ouverts (par exemple des raccords vissés), 
une ventilation (naturelle ou artificielle suffisante) existe et la répartition en zones est faite
et réalisée en fonction des nécessités de la protection contre les explosions

Condition préalable: une première appréciation des substances dangereuses existe (par
exemple rapport succinct OPAM, analyse des risques); l'appréciation initiale est l'affaire
du propriétaire 

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Conduites de gaz7 Conduites de gaz En cas de raccords de tuyaux pouvant être ouverts (par exemple des raccords vissés),
une ventilation (naturelle ou artificielle suffisante) existe et la répartition en zones est faite
et réalisée en fonction des nécessités de la protection contre les explosions

Condition préalable: mise en service conforme

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Polluants de bâtiment8 Polluants de bâtiment La galerie technique a été examinée quant à la présence de substances dommageables
dans la construction (par exemple l'amiante, le PCB, les HAP)

Si aucun examen n'a été fait et s'il existe des indices de présence de substances
dommageables dans la construction (par exemple en cas de construction avant 1991,
utilisation d'amiante floqué, obturations de protection incendie ou isolations en matériaux
contenant de l'amiante), des investigations détaillées doivent être faites par des
spécialistes

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Autres substances dangereuses9 Autres substances dangereuses En présence d'autres sources de dangers (dioxyde de carbone, monoxyde de carbone,
ammoniaque, chlore, etc.), les exigences spécifiques en découlant doivent être clarifiées
auprès du propriétaire (ev. tiers) ou ce dernier doit faire procéder aux clarifications

Condition préalable: mise en service conforme

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list du représentant du propriétaire
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Exigences spécifiques

Accès_FM

Signalisation de l'accès_FM10 Signalisation de l'accès_FM Les informations suivantes sont signalisées à l'entrée dans le bâtiment ou dans la galerie
technique:
- le lieu où les personnes qui entrent ou qui sortent doivent s'enregistrer 
- l'équipement de protection personnelle requis pour entrer dans les galeries techniques
- dangers particuliers
- interdiction de fumer et éventuellement autres interdictions en fonction de la galerie
technique et des fluides dont il s'agit
- informations en rapport avec l'organisation en cas d’urgence

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Eclairage

Interrupteur pour la lumière11 Interrupteur pour la lumière L'éclairage peut être enclenché à l'entrée de la galerie technique

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences 

Mesures nécessaires

Niveau d'éclairage12 Niveau d'éclairage L'éclairage suffit pour que l'on voie le cheminement et les obstacles

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Concept de la construction

Hauteur du gabarit d'espace libre13 Hauteur du gabarit d'espace libre D'une manière générale: hauteur du gabarit d'espace libre de 185 cm au minimum, au
moins 110 cm localement

Les exigences concernant le gabarit d'espace libre s'appliquent pour la galerie technique,
y compris les escaliers et les issues de secours

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list du représentant du propriétaire
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Largeur du gabarit d'espace libre14 Largeur du gabarit d'espace libre Largeur du gabarit d'espace libre d'au moins 60 cm

Les exigences concernant le gabarit d'espace libre s'appliquent pour la galerie technique,
y compris les escaliers et les issues de secours

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Compartimentage coupe-feu

Compartimentage coupe-feu entre le
bâtiment et la galerie technique
15 Compartimentage coupe-feu entre

le bâtiment et la galerie technique
Les compartiments coupe-feu exigés entre le bâtiment et la galerie technique
correspondent à EI60 incombustible 

En règle générale, l'exigence EI60 incombustible est remplie si les matériaux des parties
de construction sont du béton ou de la maçonnerie et s'il n'y a pas d'ouvertures

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Portes des compartiments coupe-feu16 Portes des compartiments coupe-
feu

Les portes formant compartiment coupe-feu sont fermées incombustibles et ne présentent
pas d'ouvertures (comme des fentes de ventilation); les éventuelles portes en bois doivent
porter l'indication qu'il s'agit de portes coupe-feu

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Obturations17 Obturations Là où elles sont requises (notamment aux ouvertures de passage des câbles), les
obturations sont intactes 

Si la nécessité d'une obturation n'est pas claire (par exemple si une obturation débouche
à l'air libre), elle doit être examinée par des spécialistes

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Climat

Température_FM18 Température_FM La température est inférieure à 40° C

Si la température est plus élevée, la raison doit être clarifiée (éventuellement avec des
spécialistes)

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list du représentant du propriétaire
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Ventilation de la galerie_FM19 Ventilation de la galerie_FM La ventilation de la galerie technique est suffisante

Il n'existe aucun indice d'une mauvaise qualité de l'air

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Issues de secours

Gabarit d'espace libre des issues de
secours
20 Gabarit d'espace libre des issues

de secours
Les dimensions minimums du puits d'une issue de secours sont de 80 cm / 130 cm ou un
diamètre minimum de 80 cm

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Dimensions minimums du couvercle du
puits
21 Dimensions minimums du

couvercle du puits
Les dimensions minimums du couvercle du puits sont de 60 cm x 80 cm ou un diamètre
minimum de 60 cm

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Praticabilité des issues de secours22 Praticabilité des issues de secours Les issues de secours sont praticables en toute sécurité

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Sécurité antichutes

Balustrades23 Balustrades Si la hauteur de chute est > 100 cm, il existe une balustrade d'au moins 90 cm de haut

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list du représentant du propriétaire
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Escaliers

Balustrades pour escaliers24 Balustrades pour escaliers Les escaliers non intégrés dans une construction sont délimités des deux côtés par une
balustrade

Les exigences de la sécurité antichutes s'appliquent

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Praticabilité des escaliers25 Praticabilité des escaliers Les escaliers sont praticables en toute sécurité

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Echelles

Protection dorsale26 Protection dorsale En cas de hauteur de chute > 5 m sans aide à la montée: à partir d'une hauteur de 3 m, il
existe une protection dorsale d'un diamètre de 55 cm - 75 cm 

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Poignées à la sortie des échelles27 Poignées à la sortie des échelles Des poignées adéquates sont à disposition à la sortie des échelles

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Praticabilité des échelles28 Praticabilité des échelles Les échelles sont praticables en toute sécurité

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list de l'exploitant 
Contrôle du respect des exigences minimales relatives à la sécurité au 
travail dans les galeries techniques existantes 



Check-list de l'exploitant: contrôle du respect des exigences minimums relatives à la 
sécurité du travail dans les galeries techniques existantes
La check-list contient les exigences minimums concernant la sécurité au travail.
Cette check-list contient les exigences portant sur des aspects organisationnels. Elles doivent faire l'objet d'une requête 
sur place.

Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports DDPS
armasuisse
Immobilier

Exigences

Accès

Réglementation de l'accès1 Réglementation de l'accès Le contact pour l'enregistrement des personnes qui entrent et qui sortent des galeries
techniques est défini, en tenant compte des zones protégées

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Signalisation de l'accès_BE2 Signalisation de l'accès_BE Les informations suivantes sont signalisées à l'entrée dans le bâtiment ou dans la galerie
technique:
- le lieu où les personnes qui entrenet ou qui sortent doivent s'enregistrer
- l'équipement de protection personnelle requis pour entrer dans les galeries techniques
- dangers particuliers
- interdiction de fumer et éventuellement autres interdictions en fonction de la galerie
technique et des fluides dont il s'agit
- informations en rapport avec l'organisation en cas d’urgence

Voir l'exemple dans l'annexe

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Accès verrouillé3 Accès verrouillé Les portes menant aux galeries techniques, respectivement les portes dans les bâtiments
qui permettent d'accéder à une galerie technique sont verrouillées pour interdire l'accès
de l'extérieur 

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Dispositions relatives à la sécurité au travail
L'exploitant en est responsable.

Equipement de protection personnelle4 Equipement de protection
personnelle

L'équipement de protection personnelle requis pour entrer dans les galeries techniques
est fixé

L'équipement de protection personnelle dépend de la galerie technique dont il s'agit ainsi
que des fluides transportés; une lampe de poche et un appareil téléphonique cellulaire
doivent toutefois toujours être emportés

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list de l'exploitant
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Connaissance des lieux5 Connaissance des lieux La galerie technique ne doit être accessible qu'aux personnes connaissant les lieux,
respectivement en étant accompagné de personnes connaissant les lieux

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Formation à la sécurité au travail6 Formation à la sécurité au travail Les collaboratrices et collaborateurs sont formés aux dispositions relatives à la sécurité au
travail

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Visites des lieux7 Visites des lieux Les visites des lieux sont toujours effectuées à deux

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Evénements8 Evénements Les accidents, les incidents, les dommages matériels, etc., sont documentés et discutés
avec les personnes concernées; les mesures éventuellement nécessaires sont fixées et
réalisées

Ces événements peuvent donner des indications au sujet d'éventuels dangers 

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Organisation en cas d’urgence
Pour différents événements (par exemple incendie, explosion, dommage à l'infrastructure, danger découlant
d'événements naturels, urgence médicale), il est fixé qui doit être alarmé (service de défense, organes externes et
internes), les possibilités d'alarmer sont fixées (par exemple téléphone portable, bouton-poussoir), et les mesures
s'imposant (par exemple couper l'alimentation en fluide ou liquide) de la part du propriétaire ou des exploitants des
différents médias sont fixées.

Mise en place d'une organisation en cas
d’urgence
9 Mise en place d'une organisation

en cas d’urgence
L'organisation en cas d’urgence est élaborée

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Formation de l'organisation en cas
d’urgence
10 Formation de l'organisation en cas

d’urgence
Les collaboratrices et collaborateurs sont formés au sujet de l'organisation en cas
d’urgence et savent comment se comporter en cas d'urgence

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list de l'exploitant
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Possibilités d'alarmer11 Possibilités d'alarmer Les possibilités d'alarmer (numéros de téléphone), les cheminements de l'alarme, les
réactions requises et les activités sont définis

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Interlocuteur12 Interlocuteur Un interlocuteur des services de défense est désigné

L'interlocuteur doit disposer de connaissances des galeries techniques (tracé des
conduites, possibilités d'évacuation et de sauvetage, fluides circulant, dangers particuliers,
etc.)

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Accès des services de défense13 Accès des services de défense L'accès des services de défense est fixé et les possibilités de sauvetage sont clarifiées

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Premiers secours14 Premiers secours Des préparatifs des premiers secours ont été faits

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Evénement « marchandise / substance
dangereuse »
15 Evénement « marchandise /

substance dangereuse »
En cas de présence de fluide comportant des substances dangereuses, l'organisation en
cas d'urgence inclut le comportement à adopter lors d'événements impliquant de telles
substances

Sont réputées substances dangereuses les substances (par exemple le gaz,
l'ammoniaque) qui présentent des caractéristiques dangereuses et peuvent, par
conséquent, mettre en danger la santé des personnes et des animaux, nuire à
l'environnement ou endommager des valeurs matérielles

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Compétences pour l'exploitation et la maintenance

Contrôle de la galerie technique16 Contrôle de la galerie technique La fréquence et la responsabilité du contrôle – et de la maintenance si nécessaire – de la
galerie technique (construction) sont fixées

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list de l'exploitant
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Contrôle des installations techniques17 Contrôle des installations
techniques

La fréquence et la responsabilité du contrôle – et de la maintenance si nécessaire – des
installations techniques se trouvant dans les galeries techniques fixées 

Les installations techniques se composent de l'éclairage, de l'éclairage de secours, de la
ventilation, des détecteurs, etc.

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Contrôle des fluides18 Contrôle des fluides La fréquence et la responsabilité du contrôle – et de la maintenance si nécessaire – sont
fixées pour chaque fluide

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Contrôle des issues (écoutilles) de secours19 Contrôle des issues (écoutilles) de
secours

La fréquence et la responsabilité du contrôle – et de la maintenance si nécessaire – des
issues (écoutilles) de secours des galeries techniques sont fixées

C'est-à-dire qu'il faut vérifier que l'obturation (par exemple un couvercle de puits) peut être
ouverte rapidement de l'intérieur en exerçant une pression normale, que la signalisation
correspondante est apposée et que l'espace de l'issue (écoutille) de secours est libre de
machines, de véhicules, etc.

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Garantie de la possibilité d'utiliser les voies
d'évacuation
20 Garantie de la possibilité d'utiliser

les voies d'évacuation
Si les voies d'évacuation débouchent dans des bâtiments et non en plein air, la possibilité
d'utiliser les voies d'évacuation doit être garantie

C'est-à-dire que les portes peuvent être ouvertes de l'intérieur sans clés et que la
signalisation des voies d'évacuation est visible de partout

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Mesures spécifiques aux différents fluides
et énergies
21 Mesures spécifiques aux différents

fluides et énergies
D'autres mesures de sécurité (par exemple: détection, ventilation, instruments de mesure)
sont mises en œuvre et fonctionnelles selon des fluides comme le gaz, les carburants et
d'autres substances dangereuses

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires 

Charges thermiques22 Charges thermiques Hormis les fluides ainsi que les moyens de fixation correspondants, il ne se trouve aucune
charge thermique dans les galeries techniques

Par exemple des dépôts de matériel

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list de l'exploitant
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Température_BE23 Température_BE La température est inférieure à 40° C

Si la température est plus élevée, la raison doit être clarifiée (éventuellement avec des
spécialistes)

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Ventilation de la galerie_BE24 Ventilation de la galerie_BE La ventilation de la galerie technique est suffisante

Il n'existe aucun indice d'une mauvaise qualité de l'air

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Sorties de secours et issues de secours

Possibilité d'ouvrir les sorties de secours25 Possibilité d'ouvrir les sorties de
secours

Les sorties de secours peuvent être ouvertes en tout temps sans moyens auxiliaires (par
exemple en tournant un bouton) 

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Eclairage des sorties de secours26 Eclairage des sorties de secours Les sorties de secours sont éclairées (y compris éclairage de secours)

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Signalisation des sorties de secours et des
issues de secours
27 Signalisation des sorties de

secours et des issues de secours
La signalisation des sorties de secours et des issues de secours est phosphorescente ou
dotée d'un éclairage de secours

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Signalisation des voies d'évacuation et des sorties

La signalisation des voies d'évacuation
existe
28 La signalisation des voies

d'évacuation existe
Il existe une signalisation des voies d'évacuation phosphorescente ou dotée d'un
éclairage de secours

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

5Dok-ID/Vers       30475/00



Check-list de l'exploitant
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Indicateurs de direction29 Indicateurs de direction Là où cela est nécessaire, des indicateurs de direction phosphorescents sont apposés

C'est-à-dire qu'au moins aux changements de direction et aux intersections, il existe des
signalisations des voies d'évacuation; fondamentalement, un indicateur doit être visible de
partout

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Signalisation des risques de chute et des restrictions de gabarit

Restrictions du gabarit d'espace libre30 Restrictions du gabarit d'espace 
libre

Les restrictions du gabarit d'espace libre (c'est-à-dire les obstacles au niveau de la tête et
au sol ainsi que les obstacles latéraux) sont signalisés et, de plus, rembourrés s'ils 
présentent des arêtes pouvant blesser les personnes. Dans la mesure du possible, de
telles restrictions doivent toutefois être éliminées

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Signalisation des risques de trébucher31 Signalisation des risques de
trébucher

Les éléments créant des risques de trébucher sont signalés

S'il existe des emplacements avec risques de chutes qui sont marqués à l'aide de
chaînes, les chaînes sont montées au moins 1,5 m avant l'emplacement présentant le
risque de chute

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires

Signalisation des mains courantes32 Signalisation des mains courantes Il existe une signalisation phosphorescente des mains courantes

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Check-list de l'exploitant
Contrôle du respect des exigences relatives à la sécurité du travail dans les galeries techniques existantes

Signalisation des accès aux échelles33 Signalisation des accès aux
échelles

Aux lieux d'accès aux échelles, il existe un marquage phosphorescent des échelons 

rempli pas rempli appréciation impossible sans objet

construction / technique organisationnelles

Respect des exigences

Mesures nécessaires
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Betreiber xxx tt.mm.jjjj 
 
Quelle: Auf Basis eines konkreten Beispiels für den Waffenplatz Thun, erstellt vom BeIMB Tiefbau, Diggelmann + Partner AG, Bern  

!!!  STOPP  !!! 
 VORGABEN ARBEITSSICHERHEIT  

 

- Bin ich begleitet ? JA 

- Habe ich mich vor dem Begehen unter xxx / xxx xx xx angemeldet ? JA 

- Habe ich eine funktionierende Taschenlampe dabei ? JA 

- Habe ich ein funktionstüchtiges Handy dabei ? JA 

- Trage ich die weitere kanalspezifische Schutzausrüstung  
(z.B. Anschlagkappe, Messinstrumente) auf mir ? JA 

- Bin ich oder ist die Begleitperson mit den Medienkanälen vertraut ? JA 

 

Begehung erst wenn alle Fragen mit JA beantwortet werden 

können! Es geht um meine eigene Sicherheit! 

 

 

 

 

Notruf (24h) xxx 

In diesem Medienkanal befinden sich folgende Medien: 
 Fernwärme 

 Elektrotrassen 

 Trinkwasserversorgung 

 Gasleitung 

 Acetonleitung 

 Treibstoffleitungen (Benzin, Diesel, etc.) 

 Druckluft 

 Kondensatleitung 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 




