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1 Information concernant cette instruction technique 

1.1 Objectifs de la présente instruction technique 

L’ordonnance sur les installations à basse tension OIBT ( RS 734.27) est entrée en vigueur le 
1.1.2018 dans le domaine des installations électriques. Elle définit, entre autres, la responsabilité 
du contrôle des installations électriques. 
Le présent document décrit le processus de production du rapport de sécurité ( RS ) et de suppres-
sion des défauts du point de vue du propriétaire de l’installation. 

1.2 Secteur d’application 

L’ordonnance sur les installations à basse tension OIBT doit être mise en œuvre dans le domaine 
de responsabilités d’armasuisse Immobilier. Le présent document constitue la base de la mise en 
œuvre axée sur la pratique. 

Le domaine spécialisé «Gestion environnementale, normes et standards» ( UNS ) ou le TGM de 
Meiringen se tiennent volontiers à disposition pour répondre aux questions et pour le soutien tech-
nique en relation avec la mise en œuvre de l’OIBT. 

1.3 Responsabilités 

Celui qui initie des travaux sur des installations et / ou des systèmes électriques relevant de la res-
ponsabilité d’armasuisse Immobilier est responsable de la mise en œuvre de la présente instruc-
tion. D’une manière générale, cette règle s’applique aux mandats octroyés par : 

 la Gestion des projets de construction ( GPC ) en cas de nouvelle construction et de transfor-
mation, 

 le Facility Management ( FM ) ou les exploitants pour les travaux de maintenance ( entretien, 
inspection, remise en état et amélioration ). 
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2 Termes 

2.1 Propriétaire de l’installation 

Sont considérés comme propriétaires de l’installation : 
 pour les ouvrages, les équipements et l’infrastructure y relative : armasuisse Immobilier, 

 pour les installations de systèmes : le bailleur de fonds direct. 

Dans les systèmes d'installations, l’alimentation à basse tension à partir de la distribution élec-
trique du bâtiment est toujours considérée comme faisant partie intégrante de l’installation du bâti-
ment et se situe dans le domaine de responsabilités d’armasuisse Immobilier. L’interface entre 
l’installation du bâtiment et l’installation du système est constituée par les bornes de raccordement 
( bornes d’entrée ) de l’équipement système. 

2.2 Représentant du propriétaire de l’installation 

Dans le «Service Level Agreement cadre» EV-BE ( SLA cadre EV-BE ), la BLA est définie comme 
fournisseur de prestations dans le sens de l’ordonnance sur les installations à basse tension 
( OIBT ) comme représentant du propriétaire de l’installation. L’exécution correcte de l’OIBT in-
combe au TGM de Meiringen. 

Le TGM de Meiringen est aussi l’organe de coordination pour la fourniture des rapports de sécurité 
en ce qui concerne les installations existantes ( contrôles périodiques des installations ). 

2.3 Exploitant de réseau 

Les gestionnaires de réseau sont des entreprises de droit privé ou de droit public ( distributeurs 
d’énergie électrique ) qui exploitent un réseau de distribution d’électricité aux consommateurs fi-
naux. 

Sauf indication contraire dans les contrats, le propriétaire du transformateur doit être désigné 
comme étant le gestionnaire de réseau. 

2.4 Organes de contrôle 

2.4.1 Organe de contrôle indépendant 

Les organes de contrôle indépendants sont des entreprises en possession d’une autorisation de 
contrôle de l’ESTI. Ces entreprises sont autorisées à exécuter des contrôles électriques de l’instal-
lation, sur mandat de son propriétaire ou de son représentant, et à établir le rapport de sécurité. 
Les installations spéciales sont réservées exclusivement à des services d’inspection accrédités. 

2.4.2 Organisme d’inspection accrédité 

Les organismes d’inspection accrédités sont des entreprises pouvant également prouver une com-
pétence professionnelle élevée dans le domaine des installations spéciales, conformément à l’an-
nexe à l’art. 32 de l’OIBT. Ces entreprises sont accréditées, pour l’ensemble ou une partie du do-
maine des installations spéciales, par le «Service d’accréditation suisse SAS».  

Les entreprises avec les accréditations correspondantes et en possession d’une autorisation de 
contrôle de l’ESTI sont autorisées à exécuter également des contrôles d’installations dans le do-
maine des installations spéciales et à établir le rapport de sécurité, sur mandat du propriétaire de 
l’installation concernée.  

2.5 Contrôle par sondage 

Vérification, par sondage, par le gestionnaire de réseau ou l’ESTI, des rapports de sécurité en-
voyés. 
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2.6 Rapport de sécurité 

Le rapport de sécurité confirme que les installations électriques se trouvent, techniquement, dans 
un parfait état de sécurité. 

L’exemplaire original du rapport de sécurité (y compris les protocoles de mesure et de contrôle) 
doit être classé auprès du représentant du propriétaire de l’installation ( consultant en sécurité élec-
trique ) et une copie doit se trouver dans la documentation de l’installation. 

2.7 Installations spéciales au sens de l’OIBT 

Dans le domaine de responsabilités d’armasuisse Immobilier, sont considérées comme installa-
tions spéciales au sens de l’OIBT (annexe à l’art. 32): 
 les installations électriques se trouvant dans des dépôts de munitions ou de carburants souter-

rains classifiés du militaire, 

 les installations électriques se trouvant dans des équipements et constructions classifiés mili-
taires, 

 les installations électriques se trouvant dans les domaines des zones 0 et 20 ainsi que 1 et 21 
définis comme explosifs selon les principes de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas 
d’accidents (SUVA), à l’exception des stations services et ateliers de réparation de véhicules. 

 les installations électriques qui ont été établies, modifiées ou remises en état par le titulaire 
d’une autorisation de travail sur les installations propres à l’entreprise (art. 13). 

2.8 Autres installations spéciales 

En plus de l’OIBT (annexe 61), les installations suivantes sont considérées comme installations 
spéciales: 

 les installations dans les dépôts de munitions avec évaluation de sécurité individuelle (con-
trôles annuels).  

 

3 Déroulement et procédure 

3.1 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique 

Le titulaire d’une installation électrique ou son représentant est tenu de garder ses installations 
dans un état tel qu’elles ne menacent pas les personnes, les choses ou les animaux en termes de 
sécurité et qu’elles satisfassent aux règles reconnues de la technique pour la prévention des per-
turbations ( CEM ).  

Selon l’OIBT, le propriétaire de l’installation ou son représentant doit fournir le rapport de sécurité 
au gestionnaire de réseau ou, pour les installations spéciales, à l’ESTI, prouvant que les installa-
tions en sa propriété correspondent aux règles reconnues de la technique. 
L’utilisateur d’une installation électrique doit annoncer immédiatement, pour suppression, au pro-
priétaire ou à son représentant les défauts constatés, tels que prises ou interrupteurs défectueux 
ainsi qu’autres irrégularités, sur des installations électriques ou les faire supprimer lui-même con-
formément à son droit d’utilisation. 

3.2 Communication 

Pour que les exploitants soient informés des installations prévues, le planificateur des travaux 
électriques ou, dans des cas exceptionnels, l’installateur, doit remettre à temps le formulaire «Avis 
de raccordement électrique» (EAM) au TGM de Meiringen. Le TGM complète l’EAM avec les inter-
locuteurs compétents, ouvre un projet dans InfraData et distribue l’avis de raccordement. 

Les titulaires d’une autorisation d’installation générale et les titulaires d’une autorisation de rempla-
cement doivent annoncer tous les travaux d’installation à l’exploitant du réseau (selon EAM) avant 
l’exécution au moyen de l’avis d’installation (VSE 1.35). L’évaluation de l’avis d’installation se fait 
par l’exploitant de réseau compétent conformément aux règles reconnues de la technique. 
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Aucune annonce ne doit être faite lorsque: 

a. les travaux d’installation durent moins de quatre heures (petites installations) et que 

b. les travaux engendrent un changement de puissance de moins de 3,6 kVA 

  

3.3 Contrôles d’installation 

3.3.1 Contrôle final et de réception après la réalisation d’une installation électrique 

L’installateur d’une installation électrique d’une périodicité de contrôle de 20 ans ( construction de 
logements ) transmet au conseiller en sécurité électrique compétent du CLA, lors de la remise de 
l’installation, le rapport de sécurité mentionnant que les installations exécutées l’ont été selon les 
règles reconnues de la technique et que la première vérification lors des travaux et le contrôle final 
ont été exécutés conformément à l’art. 24 de l’OIBT. 

Pour les installations de production privées, telles que les installations photovoltaïques exploitées 
en îlot, leur propriétaire transmet le rapport de sécurité à l’Inspection. 

Lors du rachat d’installations d’une périodicité de contrôle inférieure à 20 ans, l’installateur remet le 
rapport ( procès-verbal final ) de la première vérification et du contrôle final propre à l’entreprise au 
planificateur des travaux électriques ou au chef de projet maître d’ouvrage. 

Celui-ci fait effectuer sans délai un contrôle de réception par un organe de contrôle indépendant 
ou, si nécessaire, par un organisme d’inspection accrédité. Il fait supprimer les éventuels défauts 
avant la remise de l’ouvrage dans le cadre du projet de construction.  

Il transmet le rapport de sécurité indiquant que l’installation a été établie sans défaut au TGM de 
Meiringen. 

Le TGM de Meiringen est chargé de transmettre les documents imposés par la loi aux services 
concernés. 

3.3.2 Contrôles périodiques 

Pour qu’il soit garanti qu’elles satisfont, pendant toute leur durée d’utilisation, aux exigences qui 
leur sont posées en matière de sécurité, les installations doivent être contrôlées périodiquement. 
Selon l’annexe à l’art. 34 de l’OIBT, des intervalles de contrôle de 1, 3, 5, 10 et 20 ans ont été défi-
nis en fonction de la complexité et du risque.  

Selon l’accord avec l’ESTI, la demande et la surveillance des contrôles d’installation périodiques 
se font par le TGM de Meiringen. Les CSEL du CLA sont responsables de la planification et de la 
réalisation.  

Les installations électriques dont la périodicité de contrôle est de dix ou vingt ans doivent en outre 
être contrôlées, en cas de changement de propriétaire, après une période de 5 ans depuis le der-
nier contrôle. 

Les éventuels défauts doivent être supprimés par une entreprise autorisée pour les installations 
électriques. La suppression des défauts doit être confirmée à l’organe de contrôle ou à l’organisme 
d’inspection au moyen d’un avis de suppression. Le rapport de sécurité indiquant que les installa-
tions correspondent aux règles reconnues de la technique est établi par l’organe de contrôle ou 
l’organisme d’inspection mandaté à l’attention du TGM de Meiringen. 

3.3.3 Contrôles par sondage  

Le nombre de contrôles par sondage requis (OIBT Art. 39) par l’exploitant du réseau et l’ESTI est 
fixé à l’occasion des rapports annuels avec l’ESTI. 

3.3.4 Frais de production du rapport de sécurité 

Les rapports de sécurité à produire selon l’OIBT sont facturés par l’organe de contrôle mandaté. 
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Leur financement est assuré par le biais du crédit de construction pour les nouvelles installations 
et les extensions (contrôles de réception), et par le compte «entretien et inspections» pour les con-
trôles périodiques selon le SLA. 

Les coûts des contrôles par sondage sont à la charge du propriétaire de l’installation lorsque des 
défauts sont constatés sur l’installation. Si l’installation est exempte de défauts, le contrôle par son-
dage sera imputé au service qui l’a demandé. 

3.3.5 Rapports de sécurité entachés de défauts 

Si, à l’occasion du contrôle par sondage, l’exploitant de réseau ou l’Inspection constate que les 
installations présentent des défauts et que le rapport de sécurité a été établi à tort, les frais factu-
rés pour le contrôle par sondage peuvent être refacturés à l’organe de contrôle mandaté pour l’éta-
blissement du rapport de sécurité.  

Cette possibilité doit être communiquée aux organes de contrôle lors de l’octroi du mandat d’un 
contrôle de réception. 

 

3.4 Suppression des défauts 

Le propriétaire ou le représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique se con-
forme constamment aux exigences des articles 3 et 4 de l’OIBT. Sur demande, il doit présenter le 
rapport de sécurité correspondant ( OIBT art. 5 al. 1 ). 

A cette fin, il doit conserver les documents techniques de l’installation (p. ex. schéma d’installation, 
plans d’installation, instructions de service, etc.) que le fabricant de l’installation ou le planificateur 
des travaux électriques doivent lui avoir remis pendant toute la durée de vie de l’installation et les 
bases du rapport de sécurité selon l’article 37 pendant une période de contrôle au minimum selon 
l’annexe (OIBT art. 5 al. 2). 

Il est tenu faire réparer les défauts sans retard ( OIBT art. 5 al. 3 ). 

Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de 
signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, 
les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié ( OIBT art. 5 al. 4 ). 

Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai 
fixé, l’exploitant de réseau fait appel à l’Inspection ( OIBT art. 40 al. 3 -4). 

3.4.1 Suppression des défauts constatés lors d’un contrôle de réception 

Tous les défauts constatés lors d’un contrôle de réception sont à la charge de l’installateur ou du 
planificateur des travaux électriques. 

3.4.2 Suppression des défauts constatés lors d’un contrôle périodique 

Les défauts constatés à l’occasion d’un contrôle périodique doivent être supprimés par des électri-
ciens d’exploitation du centre logistique de l’armée ( CLA ) correspondant ou par des entreprises 
externes d’installation électrique, dans le délai fixé.  

A Défauts avec impact sur la sécurité ( protection des personnes et des choses ) 

Les défauts avec impact sur la sécurité doivent être supprimés immédiatement. Si cela n’est pas 
possible pour quelque raison que ce soit, la partie de l’installation électrique concernée doit être 
séparée immédiatement et physiquement du reste de l’installation. 

B Défauts sans impact sur la sécurité 

En principe, tous les défauts doivent être supprimés dans le délai exigé dans le rapport de défauts. 
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Dans des cas justifiés, le délai fixé peut être prolongé à titre unique de 6 mois maximum en accord 
avec le distributeur d’énergie électrique, l’organe de contrôle indépendant ou l’organisme d’inspec-
tion accrédité. 

Si les défauts ne sont pas encore supprimés à l’échéance du délai prolongé, le centre logistique de 
l’armée ( CLA ) correspondant est autorisé, d’entente avec armasuisse ( FB UNS ) et le TGM de 
Meiringen, de séparer du reste de l’installation les parties concernées. 

C Suppression des défauts en cas de vente du bâtiment 

1. Les défauts avec impact sur la sécurité ( des personnes et des choses ) doivent être immé-
diatement corrigés à moindre frais. 

2. Demander à armasuisse la lettre correspondante. Cette lettre doit indiquer : 

o pendant combien de temps au plus l’installation est encore en possession du DDPS 
( fixer un délai ), 

o en cas de vente, l’acheteur se voit communiquer, sur les documents contractuels, 
les défauts existants et est tenu de corriger les installations électriques concernées 
ou à les mettre hors service. 

o si des réseaux de site sont concernés, les responsabilités concernant l’exploitant du 
réseau doivent faire l’objet d’une nouvelle réglementation. 

3. Se concerter avec l’organe de contrôle et l’exploitant du réseau pour décider si le délai de 
correction des défauts peut, dans ces conditions, être prolongé jusqu’à l’échéance fixée au 
point 2. 

4. En l’absence d’autorisation écrite d’armasuisse ou d’accord avec l’organe de contrôle, les 
parties d’installation ou les installations concernées doivent être mises hors tension / sépa-
rées du réseau. 

5. Si elle n’est pas vendue jusqu’au délai fixé, l’installation ou ses parties concernées doivent 
être soit assainie, soit mises hors tension et  séparées du réseau. 

D Remise en service de parties de l’installation 

Si des parties d’installation sont remises en service, le contrôle final et le contrôle de réception exi-
gés par la loi doivent être exécutés au préalable. Le rapport de sécurité correspondant doit être re-
mis au TGM de Meiringen. 

Si des installations sont remises en service illégalement, le TGM de Meiringen, après concertation 
avec leur propriétaire, établit une communication correspondante à l’attention de l’ESTI. 

3.4.3 Procédure en cas de litiges concernant les défauts 

1. Concertation entre CSEL et TGM 

2. Concertation entre CSEL et organe de contrôle 

3. Concertation entre organe de contrôle et TGM 

4. Concertation entre TGM et EST 

5. Décision de l’ESTI 

3.5 Choix des organes de contrôle 

Les critères suivants doivent être respectés pour le choix des organes de contrôle : 

3.5.1 Exigences de l’OIBT 

L’établissement des rapports de sécurité peut être confié aux organes ou organismes suivants : 
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A Organes de contrôle indépendants 

Pour les installations pour lesquelles, selon l’OIBT, le rapport de sécurité ne doit pas être fourni par 
un organisme d’inspection accrédité ou par l’ESTI. 

B Organismes d’inspection accrédités 

Pour les installations spéciales, le rapport de sécurité doit être établi par un organisme d’inspection 
accrédité. L’ESTI doit être mandaté si aucun organisme d’inspection accrédité n’est disponible. 

3.5.2 Adjudication selon LMP, OMP 

Les dispositions de la LMP et de l’OMP sont contraignantes pour l’adjudication de mandats d’éta-
blissement de rapports de sécurité. 

3.6 Controlling 

Une statistique des résultats et des coûts des contrôles d’installation périodiques exécutés et sur 
l’état des installations électriques est établie annuellement par le TGM de Meiringen.  

3.7 Processus 
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Instructions Déroulement du processus Résultats Références D E B I

Procédure de production du rapport de sécurité (RS) et de suppression des défauts pour les installations électriques

Feuille 1

Octroi du mandat au 

planificateur-électricien 

(petit mandat: 

directement à 

l’installateur-

électricien) 

Mandat

ar 

Immo

BLA

Ing

Ing

Annonce de 

raccordement 

électrique

TGM CSEL

Ing

ar

Etablir le dossier d’appel 

d’offres

Inst

Remplir l’annonce de 

raccordement 

électrique et l’envoyer 

au TGM Meiringen

Compléter et distribuer 

l’annonce de 

raccordement électrique

Projet de construction / 

établir le devis

Octroi du mandat à 

l’installateur-électricien

Etablissement/

adaptation de l’avis 

d’installation

Approbation de 

l’avis d’installation

non

A

oui

non

Annonce de 

raccordement 

électrique complétée

Projet de 

construction

Annonce de 

raccordement 

électrique (MS 

ID 35849)

Dossier d’appel 

d’offres

Mandat

Avis d’installation
Avis d’installation de 

l’exploitant de 

réseau compétent

Ing

Puissance 

raccordée

> 3.6 kVA?

oui

Ing

ER
Inst

Ing

Projet de 

construction

SIA phase 31

SIA phase 32

SIA phase 41

Début
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Instructions Déroulement du processus Résultats Référence D E B I

Procédure de production du rapport de sécurité (RS) et de suppression des défauts pour les installations électriques

Feuille 2

Appareils de 

tarification requis

TGM

Inst
Rapport de 

sécurité

A

Exécution de l’installation

Commande des appareils 

de tarification avec l’avis de 

fin d’exécution

Première vérification et 

contrôle final

Contrôle, par le 

distributeur, du montage 

des appareils de 

tarification

Périod. contr.

1/5/10 ans ou OI 

accr requis?

oui
non

Transmettre l’original du 

rapport de sécurité à 

l’ingénieur

oui

Vérification des aspects 

techniques spécialisés

Défauts

Suppression des défauts

oui

C

non

Bnon

Inst

Inst

ER

Inst

CSEL

ar

Immo
Ing CSEL

ar

Immo
CSEL

Inst

Inst

CSEL

Projet de 

construction

Installation 

électrique

Présentation 

exploitant de 

réseau
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Instructions Déroulement du processus Résultats Références D E B I

Procédure de production du rapport de sécurité (RS) et de suppression des défauts pour les installations électriques

Feuille 3

Défauts?

Mandat

Organe 

de 

contrôle

GPC

CSEL

TGM

Inst

Mandat à l’organe de 

contrôle indépendant ou 

accrédité

C

Procéder au contrôle de 

réception et compléter le 

rapport de sécurité

Suppression des défauts, 

envoi de l’avis de 

suppression, év. contrôle 

complémentaire

Oui

Original du rapport de 

sécurité au TGM, copie à 

l’ing.

Remise de l’objet ainsi que 

des dossiers de l’ouvrage

Actualisation de la banque 

de données (infraDATA)

Fin

B

Organe 

de 

contrôle

Organe 

de 

contrôle

Ing

 ESTI

 ER

NIN / NIV

  SiNa  

  Installateur

Rapport de 

sécurité

Avis de 

suppression
CSEL

CSEL

CSEL

Non
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4 armasuisse Immobilier comme exploitant de réseau 

4.1 armasuisse Immobilier comme exploitant de réseau 

Les exploitants de réseau sont des entreprises de droit privé ou de droit public ( distributeurs 
d’énergie électrique ) qui exploitent un réseau de distribution d’électricité aux consommateurs fi-
naux. 
En présence d’un raccordement à haute tension et d’une station transformatrice, le propriétaire de 
la ligne d’alimentation à basse tension à partir des bornes de sortie du côté secondaire du transfor-
mateur est considéré comme l’exploitant de réseau. 
Par conséquent, il est possible que le propriétaire de l’installation soit aussi exploitant de réseau 
au sens de l’OIBT.  
En vertu de l’article 2, alinéa 3 de l’OIBT, les devoirs d’un exploitant de réseau incombent à arma-
suisse Immobilier pour de nombreux objets en surface et pour les ouvrages de l’infrastructure de 
défense. 

4.2 Les tâches d’un exploitant de réseau  

Les tâches d’un exploitant de réseau sont définies à l’article 33 de l’OIBT.  

Les exploitants de réseaux se procurent les rapports de sécurité concernant les installations élec-
triques alimentées par leurs réseaux à basse tension et lorsque ces rapports ne doivent pas être 
remis à l’Inspection selon l’art. 34, alinéa 3.  

Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les 
mesures nécessaires pour remédier aux défauts constatés. Ils informent l’Inspection s’ils consta-
tent que des titulaires d’autorisation de contrôle contreviennent gravement à leurs obligations.  

Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant, mais pen-
dant cinq ans au moins.  

Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent, qui doit indiquer :  

 l’emplacement et le propriétaire de l’installation ;  

 la périodicité des contrôles ;  

 les détails des contrôles ( nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat ) ;  

 les prescriptions éventuelles selon l’article 38 ;  

 le nom de l’installateur ;  

 d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des défauts.  

Ils informent l’Inspection s’ils constatent que des titulaires d’autorisation de contrôle contreviennent 
gravement à leurs obligations.  

4.3 L’accomplissement des devoirs d’exploitant de réseau par armasuisse Im-
mobilier  

L’accomplissement des devoirs d’exploitant de réseau par armasuisse Immobilier est délégué, du 
fait du manque de ressources internes, à la BLA, TGM de Meiringen, au moyen d’un SLA. La res-
ponsabilité de l’accomplissement des obligations d’exploitant de réseau par rapport à l’Inspection 
fédérale du courant fort incombe à l’exploitant de réseau. 
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5 Information sur le document 

5.1 Documents externes 

Autres documents non publiés dans le MS Désignation du document 

Désignation du document Hyperlien 

Loi sur les installations électriques ( LIE ), RS 734.0 http : / / www.admin.ch / ch / f / sr / 7 / 734.0.fr.pdf  

Ordonnance sur les installations à basse tension 
( OIBT ), RS  

http : / / www.admin.ch / ch / f / sr / 7 / 734.27.fr.pdf  

Ordonnance sur les matériels électriques à basse 
tension ( OMBT ) 

http : / / www.admin.ch / ch / f / sr / 7 / 734.26.fr.pdf  

Norme pour les installations à basse tension ( NIBT ) 
SEV 

--- 

 

http://www.admin.ch/ch/f/sr/7/734.0.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/sr/7/734.27.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/sr/7/734.26.fr.pdf
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5.2 Glossaire 

Terme  /  Abréviation Explication 

OI accr Organisme d’inspection accrédité 

CLA Centre logistique de l’armée 

ar Immo armasuisse Immobilier 

GPC Gestion des projets de construction 

EAM Avis de raccordement électrique (MS-ID 35849) 

LIE Loi sur les installations électriques 

CSEL Consultant en sécurité électrique 

ESTI Inspection fédérale du courant fort ( Inspection ) 

DEE Distributeur d’énergie électrique 

ING Ingénieur, planificateur-électricien 

INST Installateur, entreprise 

BLA Base logistique de l’armée 

ER Exploitant de réseau de distribution / Exploitant du réseau de site  

OIBT Ordonnance sur les installations électriques à basse tension 

SAS Service d’accréditation suisse SAS 

SIA Association suisse des ingénieurs et architectes 

SLA Service Level Agreement spécifique 

TGM Gestion technique des bâtiments de Meiringen ( Technisches Gebäudemana-
gement Meiringen ) 

 


