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armasuisse Immobilier vous a confié des travaux sur  
une place de tir ancienne/active de l’armée suisse. Du 
fait de l’activité d’instruction de l’armée, des restes de 
munitions (ratés) peuvent se trouver à cet endroit. 

Les périmètres que vous traitez à la demande d’arma- 
suisse Immobilier ont préalablement fait l’objet d’une 
estimation du risque et la menace pour les travaux  
prévus a été considérée comme très faible. 

En dépit de cette évaluation, la découverte de munitions 
imprévues lors des travaux planifiés ne peut être entière-
ment exclue. 

Pour cette raison, il convient d’observer quelques 
principes et règles de conduite importants:

• Assurez-vous que toute personne travaillant sur le 
chantier est informée des possibles risques et connaît  
le contenu de cette brochure (placer cette brochure  
sur le chantier).

• Faites intervenir uniquement le nombre de personnes 
nécessaires pour les travaux dans les zones présentant 
potentiellement des restes de munitions. 

• Limitez au minimum la présence de personnes hors 
des machines/véhicules, en particulier lors des travaux 
mécaniques. 

• Toute personne présente sur le chantier doit porter un 
casque et une protection auditive hors des machines  
et des véhicules.

• En cas de découverte de ratés pouvant présenter un 
danger, le comportement standard suivant doit être 
adopté:

      Stopper immédiatement les travaux!  
 

  
• Signalez immédiatement la découverte à la Centrale 

nationale d’annonce des ratés. Dans un deuxième 
temps, informez également le/la gestionnaire  
compétent/e des projets de construction chez  
armasuisse Immobilier et le Centre de compétences 
Sols du DDPS (coordonnées au verso).

• Les travaux ne peuvent redémarrer qu’après le feu  
vert donné par la Centrale d’annonce des ratés. 

Marche à suivre face aux ratés  
lors de travaux sur des  
places de tir anciennes/actives  
de l’armée suisse

Ne pas 
toucher!

Marquer  
l’emplacement!

Signaler!


