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1. Introduction 

Le présent document contient les descriptions des prestations à réaliser dans le cadre du mandat d’ingénieur 
sécurité, dont les généralités sont décrites dans le document C1.1 « Conditions particulières ». Il est complété 
par la liste de prix (document D). 

On se référera au contrat pour l’ordre de priorité des différents documents. 

1.1 Définitions 

Un concept de sécurité spécifique au projet (CoSe) sert d’instrument de gestion de la santé et sécurité au 
travail sur un chantier particulier. Il vise à assurer la sécurité de toutes les parties impliquées et de l’amélio-
rer de manière continue. Swissgrid a établi un canevas de CoSe pour ses projets. 

Un plan d’hygiène et de sécurité (PHSE) détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé au tra-
vail prises par une entreprise réalisant des travaux sur un chantier. Il est obligatoire en vertu de art. 4 de 
l’OTConst (RS 832.311.141). 

La personne à contacter pour la sécurité (PERCO) une personne compétente chargée de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé, désignée par une entreprise réalisant des travaux. Conformément à l’art. 5 de 
l’OTConst, cette personne doit être en mesure de donner des directives en la matière aux travailleurs. 

Un mode opératoire se caractérise par l’ensemble des étapes à suivre pour obtenir un résultat souhaité, dé-
crivant chronologiquement les méthodes de travail et les outils employés pour parvenir à ce résultat. 

Un chantier correspond à toutes les zones de travaux et d’intervention, y.c. les accès à celles-ci.  

1.2 Domaine et types de prestations 

Les prestations à fournir ont trait au domaine SST (Santé et sécurité au travail). 

On distingue deux types de prestations : 

A. Prestations réalisées par l’ingénieur sécurité, interlocuteur unique du Partenaire contractuel en-
vers Swissgrid et les entreprises intervenantes  

B. Prestations réalisées par d’autres personnes pour le compte du Partenaire contractuel 

Chaque type de prestations donne droit à une rémunération spécifique (tarifs A et B). Les tarifs offerts pour 
les deux types de prestations peuvent être égaux. 

Les prestations sont fournies soit dans les locaux du Partenaire contractuel, soit sur le chantier. Une indication 
à ce titre est donnée au chiffre 3.1. 

1.3 Modèle de rémunération 

Les prestations sont rémunérées selon les positions prévues au chiffre 3.2 et dans le document D « liste de 
prix ». 

Selon les prestations concernées, Swissgrid distingue différents modèles de rémunération : 

• Rémunération forfaitaire, le prix étant dû une fois la prestation entièrement terminée  

• Rémunération à l’heure avec plafond des coûts 

Le modèle de rémunération est indiqué dans le présent document et dans la liste des prix. 

1.4 Facturation des prestations 

Le Partenaire contractuel ne peut établir qu’une seule facture par trimestre, ceci afin de minimiser son travail 
administratif et celui de Swissgrid. La facture est préparée et soumise à Swissgrid sous forme provisoire en 
vue de la séance trimestrielle SST (cf. chiffre 3.2.1), puis établie de manière formelle après ladite séance.  

Une infographie permet de suivre les coûts des prestations du Partenaire contractuel. Cette infographie montre 
la quantité de prestations (forfaits et heures) établies par catégorie de prestations et par trimestre, avec une 
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indication des montants à disposition et des montants encore disponibles, pour chaque catégorie de presta-
tions. 

Si le montant à disposition pour une certaine catégorie de prestations devient nul, le Partenaire contractuel 
doit en informer Swissgrid, qui décide alors si et quelle autre catégorie de prestations peut être utilisée en lieu 
et place de la catégorie de prestations épuisée (décision rendue par e-mail).  

Les factures du Partenaire contractuel doivent contenir un journal des prestations facturées, décrivant les 
prestations effectuées et indiquant les catégories de prestations selon le chiffre 3.1. 

Ce travail de facturation n’est pas rémunéré par Swissgrid par les prestations rémunérées au tarif horaire. Le 
Partenaire contractuel doit inclure le temps nécessaire à l’établissement de la facture provisoire et de la facture 
formelle dans le forfait dédié à la séance trimestrielle SST, ou dans ses prix de manière générale.  

Le Partenaire contractuel tient compte des besoins de trésorerie nécessaires au mode de facturation décrit ci-
dessus et inclut les frais éventuels dans ses prix. 

1.5 Prestations supplémentaires et prestations complémentaires 

Les prestations supplémentaires sont des prestations décrites dans le présent document dont la quantité sur-
passe celle prévue dans la liste de prix (document D).  

On distingue les prestations supplémentaires des prestations complémentaires, qui sont des prestations non 
prévues dans le présent document, néanmoins jugées nécessaires par Swissgrid et commandées séparément 
par celle-ci. 

Conformément au chiffre 1.5, le Partenaire contractuel ne peut effectuer des prestations supplémentaires 
qu’avec l’accord (e-mail) de Swissgrid. 

Le Partenaire contractuel informera Swissgrid d’éventuelles prestations complémentaires qu’ils jugent utiles 
au projet. Swissgrid évaluera la pertinence de ces propositions et les mettra, le cas échéant, en oevure en 
interne via son service Health and Safety. Swissgrid ne pense pas attribuer de prestations complémentaires 
au Partenaire contractuel. 

1.6 Frais 

Les frais annexes encourus par le Partenaire contractuel sont rémunérés de manière forfaitaire, selon les 
dispositions du document A (Contrat) et D (Liste de prix).  

2. Lois, normes, directives et standards de Swissgrid 

Les lois, normes, directives et standards Swissgrid en vigueur sont applicables. Les lois, normes et directives 
pertinentes, ainsi que les normes de Swissgrid concernant l'environnement de travail requis, doivent systéma-
tiquement être prises en compte lors de l’établissement des prestations. Le Partenaire contractuel doit s’as-
surer de prendre en compte la version en vigueur du document qu’il consulte. 

2.1  Lois et ordonnances 

Les installations et toutes les prestations liées à leur construction doivent être conformes aux lois et règle-
ments suisses, en particulier : 

• SR 734.0 Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les instal-
lations électriques, LIE) 

• SR 734.2 Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) 

• SR 734.25 SR 814.41 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 

• SR 734.31 Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) 

• SR 734.5  Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM) 
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• SR 814.41 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 

• SR 814.710 Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) 

2.2 Normes et directives 

En outre, toutes les normes SN EN et IEC ainsi que les directives du SEV et de l’ESTI sont applicables. La 
liste suivante contient les normes applicables les plus importantes, mais n'est pas exhaustive : 

• SN EN 50110-1 Exploitation des installations électriques 

• SN EN 50341 Lignes aériennes pour les tensions dépassant CA 45 kV 

• SN EN 50522 Prises de terre des installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure 
à 1 kV  

• SN EN 61936-1 Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV 

• IEC 62067 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV 

• ESTI 202 Directive concernant la réalisation et l'entretien des installations à courant faible dans les lo-
caux d'exploitation avec installations à courant fort (installations à haute tension) 

• ESTI 235 Directives selon les articles 2 et 4 de l’Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans 
d’installations électriques (OPIE) pour la remise des projets et le piquetage 

• ESTI 240 Commentaires à propos de l’Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) du 30 mars 1994 

• ESTI 243 Directive Concepts pour l’alimentation électrique d’installations d’antennes sur des pylônes à 
haute tension 

• ESTI 245 Travailler en sécurité sur les lignes à grandes portées à haute tension 

• ESTI 246 Travailler en sécurité sur les lignes ordinaires avec poteaux de ligne aérienne en bois et sup-
ports conducteurs 

• ESTI 248 Directive Sécurité sismique de la distribution d’énergie électrique en Suisse 

• ESTI 407 Activités sur des installations électriques ou à proximité de celles-ci 

 

2.3 Standards Swissgrid  

Lors de la fourniture des prestations, le Partenaire contractuel prend en compte et met en œuvre tous les 
standards de Swissgrid applicables en matière de technologie et de documentation. Les standards suivants 
sont contenus dans le dossier C2 : 

• C2.1 Instruction ZHSE-80-128, Concept de sécurité spécifique au projet 

• C2.2 Manuel ZHSE-80-016, Sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement, Version 3, 
15.01.2018 

• C2.3 Pancarte, Comportement en cas d’urgence 
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3. Prestations 

3.1 Vue d’ensemble 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des catégories de prestations à effectuer, avec leur type et le modèle 
de rémunération applicable. Les liens contenus dans la colonne « Chap. » renvoient aux descriptions des 
prestations. 

Le tableau ci-dessous indique si les prestations sont essentiellement effectuées dans les bureaux du Parte-
naire contractuel ou sur le chantier. 

Prestation Démontage ancienne ligne  
& lignes tierces 

Finalisation montage 
nouvelle ligne (lots 4 et 5) 

Modèle de  
rémunération 

Catégorie Chap. 

     
       

Gestion du mandat 3.2.1 X  X  F 

Séances de travaux 3.2.2 X X X X F 

Coordination SST 3.2.3 A, B A, B A, B A, B TH 

CoSe 3.2.4 X    F 

PHSE 3.2.5 A, B    TH 

Audits 3.2.6  A  A TH 

Formations 3.2.7  X   F 

Coaching 3.2.8 A A A A TH 

Journal SST 3.2.9 X  X  F 

Réserve 3.2.10 A, B A, B A, B A, B TH 

Légende : A/B = Engagement du Partenaire contractuel au tarif A/B selon chiffre 1.2, F=Forfait, TH=Tarif ho-
raire avec plafond des coûts, X = Engagement du Partenaire contractuel avec rémunération forfaitaire 
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3.2 Description des prestations 

3.2.1 Gestion du mandat (Pos. P1 selon doc. D) – rémunération forfaitaire 

N° Prestations Description 

P1-
01 

Mise en place et vali-
dation du système de 
facturation 

Mise en place d’un tableur (Excel ou autre programme permettant un ex-
port dans Excel) permettant une facturation selon les exigences du 
chiffre 1.4. 

1 séance online avec Swissgrid (2h) de présentation du système de factu-
ration. 

1 modification du système selon les instructions de Swissgrid et soumis-
sion à Swissgrid pour validation. 

P1-
02 

Séance trimestrielle 
SST avec facturation 
des prestations 

1 facture provisoire adressée par mail au moins 10 jours ouvrables avant 
la séance trimestrielle SST, répondant aux exigences du chiffre 1.4. 

1 mise à jour de l’infographie des coûts, jointe à la facture provisoire. 

1 appréciation qualitative d’environ une demi-page, qui permet à Swissgrid 
de connaître la tendance d’évolution des coûts pour l’affaire en général, 
avec remise du journal SST en annexe (voir chiffre 3.2.9). 

1 séance trimestrielle SST de 3h environ, y.c. envoi d’une invitation, prépa-
ration à la séance et rédaction du procès-verbal de la séance. Les séances 
peuvent avoir lieu à Prilly, sur le chantier ou en ligne, sans influence sur le 
prix. 

Modification (éventuelle) de la facture provisoire en fonction du retour de 
Swissgrid lors de la séance trimestrielle SST et envoi de la facture formelle 
à Swissgrid. 

Respect du formalisme de facturation prévu par Swissgrid. 

3.2.2 Séances de travaux (Pos. P2 selon D) – rémunération forfaitaire 

N° Prestations Description 

P2-
01 

Séance DLT Préparation et participation à la séance hebdomadaire DLT Montage / Dé-
montage. 

Préparation et participation à la séance hebdomadaire DLT GC. 

Les séances durent approximativement 2h et ont en principe lieu sur le 
chantier. 

P2-
02 

Séance DGT Préparation et participation à la séance mensuelle DGT. 

Les séances durent approximativement 2h et ont en principe lieu sur le 
chantier. 

P2-
03 

Séance de mise au 
point Health & Safety 

Préparation et direction de la séance trimestrielle de mise au point avec le 
service Health & Safety de Swissgrid. 

Les séances ont lieu soit à Aarau soit en ligne.  
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3.2.3 Coordination SST (Pos. P3 selon doc. D) – rémunération à l’heure avec plafond des coûts  

N° Prestations Description 

P3-
01 

Gestion et suivi de 
projet 

Prise de connaissance du projet et suivi de son évolution. 

Gestion des demandes de SG ou des mandataires. 

Vérification d’informations techniques avec des spécialistes (ingénieurs, 
géologues, etc.). 

Contacts avec les autorités ou les tiers (SPT, SUVA, OCF, OCVS, etc.). 

Tenue à jour de la plateforme d'échange pour les services d'urgence. 

Tenue à jour de la documentation sur Securesafe ou tDMS. 

P3-
02 

Connaissance des 
conditions-cadres 

Suivi des décrets de l’Etat du Valais et des conditions d’alarmes météoro-
logiques. 

P3-
03 

Communication Vérification des supports de communication (flyers, informations aux habi-
tants, films, etc.) quant à la conformité SST de leur contenu. 

P3-
04 

Enseignements tirés 
du projet 

1 Résumé des enseignements tirés du projet (2 à 4 pages A4), pouvant 
servir à Swissgrid pour les prochains projets de ligne complexes. 

 

3.2.4 CoSe (Pos. P4 selon doc. D) – rémunération forfaitaire 

N° Prestations Description 

P4-
01 

Visite d’évaluation des 
risques 

Visite des lieux du chantier futur (notamment emplacement des pylônes 
des lignes à démonter) avec évaluation des risques SST. 

Définition de mesures à réaliser aux emplacements des pylônes et du 
tracé, afin de maîtriser les risques précédemment évalués. 

Remarque : se référer au chiffre 4 du document C1.1 « Conditions particu-
lières » pour l’étendue du projet 

P4-
02 

Rédaction du CoSe Rédaction du concept de sécurité spécifique au projet (CoSe) pour la 
phase de démontage (ancienne ligne et lignes tierces), sur la base du Plan 
de Sécurité Intégrale (PSI) du 22/11/2018 établi pour le lot 5 de l’appel 
d’offres montage du projet Chamoson-Chippis (voir document C3.3). 

Le Partenaire contractuel s’assure que le contenu des chapitres désignés 
en vert dans la table des matières du PSI lot 5 (voir document C3.5) soit 
intégré dans le CoSe. Il doit adapter le contenu là où il y a lieu. 

Le CoSe ne doit contenir aucune longue citation de textes légaux ou nor-
matifs, mais seulement effectuer des renvois vers ceux-ci.  
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3.2.5 PHSE (Pos. P5 selon doc. D) – rémunération à l’heure avec plafond des coûts 

N° Prestations Description 

P5-
01 

PHSE Demande des PHSE auprès des entreprises intervenantes, au plus vite 
dès l’adjudication des travaux. 

Vérification des PHSE remis par les entreprises intervenantes, y.c. modes 
opératoires, dossiers d’urgence, etc. 

Séances de préparation spécifiques au PHSE avec les entreprises interve-
nantes. 

Analyse des demandes de modification des modes opératoires faites par 
les entreprises intervenantes. 

Interactions avec les entreprises et suivi des modifications des PHSE. 

P5-
02 

Autre documentation 
SST des entreprises 
intervenantes 

Idem P5-01 pour la documentation SST complémentaire (modes opéra-
toires supplémentaires, procédures spécifiques, etc.). 

Vérification du respect de la directive ESTI 245 par les entreprises de dé-
montage (existence de deux formateurs autorisés selon le chiffre 5.4.1 de 
la directive). 

Vérification des formations de base SST et continues des PERCOs. 

Vérification des formations sur corde pour tous les monteurs (IRATA ou 
équivalent).  

3.2.6 Audits (Pos. P6 selon doc. D) – rémunération à l’heure avec plafond des coûts 

N° Prestations Description 

P6-
01 

Audits propres Audit SST des entreprises de montage/démontage et de leurs sous-trai-
tants, y.c. rapport et suivi des mesures correctrices.  

Audit SST des entreprises de génie civil et de leurs sous-traitants, y.c. 
rapport et suivi des mesures correctrices.  

Audit SST des entreprises de peinture et de leurs sous-traitants, y.c. rap-
port et suivi des mesures correctrices.  

Audit SST des entreprises de raccordement fibres optiques et de leurs 
sous-traitants, y.c. rapport et suivi des mesures correctrices.  

P6-
02 

Audits internes Vérification et suivi des audits internes effectués par les entreprises inter-
venantes. 

P6-
03 

Audits externes et 
exercices 

Prise de connaissance des audits externes (Swissgrid Health & Safety, 
SUVA, etc.) et suivi des mesures correctrices édictées par lesdits audits. 

Préparation et exécution d’exercices d'alarme et d’évacuation en collabora-
tion avec le service Health & Safety de Swissgrid. 
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3.2.7 Formations (Pos. P7 selon doc. D) – rémunération forfaitaire 

N° Prestations Description 

P7-
01 

Préparation de la for-
mation d’instruction 

Préparation du matériel d’instruction, sur la base de l’exemple fourni dans 
le document C3.4. 

 

P7-
02 

Instruction 1er jour, 
jusqu’à 10 participants 

Planification des instructions 1er jour en fonction des adjudications des tra-
vaux et des disponibilités des participants.  

Organisation des instructions 1er jour (informer les personnes appelées à 
intervenir sur l’obligation de participer, convenir d’une date, vérifier et con-
signer les présences, etc.). 

Instruction 1er jour des personnes appelées à intervenir sur le chantier. 

P7-
03 

Instruction 1er jour, 
plus de 10 participants 

Idem P7-02. 

3.2.8 Coaching (Pos. P8 selon doc. D) – rémunération à l’heure avec plafond des coûts 

N° Prestations Description 

P8-
01 

Appels d’offres entre-
prise 

Relecture des appels d’offres entreprise avec vérification des aspects SST 
et de la présence des mesures de protection dans les cahiers des charges. 

Proposition de critères d’aptitude en lien avec la sécurité au travail et éva-
luation des offres des entreprises pour ces critères. 

P8-
02 

Présence sur le chan-
tier 

Présence bihebdomadaire sur le chantier (minimum), à raison de minimum 
2h sur le chantier pour chaque jour de présence. Echanges réguliers avec 
le PERCO. 

Vérifications préalables des conditions sécuritaires de travail avant le dé-
but des travaux, notamment dans les cas spécifiques suivants : 

o Places de montage ; 
o Terrain difficile ; 
o Travaux à proximité de l’eau. 

Séances avec les chargés de sécurité des entreprises intervenantes. 

P8-
03 

Séances entreprises Séances ponctuelles avec les chargés de sécurité et les PERCOs pour 
aborder et approfondir des sujets particuliers en lien avec la SST. 
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3.2.9 Journal SST (Pos. P9 selon doc. D) – rémunération forfaitaire 

N° Prestations Description 

P9-
01 

Tenue d’un journal 
SST 
(1 forfait = 1 trimestre) 

Tenue régulière d’un journal SST contenant au minimum les événements 
suivants : 

o Validation du PHSE d’une entreprise intervenante ; 
o Audit interne à l’entreprise intervenante ; 
o Audit propre réalisé par l’ingénieur sécurité ; 
o Audit réalisé par Health & Safety ; 
o Violation des règles de sécurité par une entreprise intervenante ; 
o Accident ou incident survenu sur le chantier ; 
o Renvoi du chantier d’une personne pour des raisons de non-respect 

des mesures de sécurité ; 
o Arrêt du chantier pour des raisons de non-respect des mesures de sé-

curité ; 

Remise du journal SST actualisé une fois par trimestre (voir chiffre 3.2.1) 
et/ou dans les 10 jours ouvrables suivant la demande de Swissgrid. 

3.2.10 Réserve (Pos. P10 selon doc. D) – rémunération à l’heure avec plafond des coûts 

N° Prestations Description 

P10-
01 

Réserve Autres prestations en lien avec la santé et la sécurité au travail, deman-
dée expressément par Swissgrid (e-mail). 

Toute demande de prestations de réserve faite par Swissgrid doit contenir 
un nombre maximal d’heures dévolu à cette prestation pour être valable. 
Le Partenaire contractuel s’enquiert de cette validité. 

 

4. Exigences envers le Partenaire contractuel 

L’ingénieur sécurité et le personnel impliqué dans le mandat doivent répondre aux exigences générales sui-
vantes : 

• Comportement indépendant et proactif 

• Capacité de réflexion analytique et abstraite  

• Assurance, esprit d’initiative, soin et persévérance 

• Capacité de travailler en équipe  

http://www.swissgrid.ch/

