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1. Dispositions générales 

- Les lois, ordonnances et normes fédérales, cantonales et 

communales s’appliquent à tous les travaux effectués pour 
Johnson Controls (JC) 

- Les conditions et directives des associations professionnelles en 
question ont un caractère obligatoire 

- En ce qui concerne la sécurité des personnes, les directives de la 
SUVA et de la CFST (Commission fédérale de coordination pour 

la sécurité au travail) doivent être respectées 

- Le mandataire / entrepreneur (nommé mandataire) communique 

les dispositions de sécurité et les règles de comportement aux 
collaborateurs, travaillant pour le mandant, et s’assure de 

l’observation de ces dispositions 

 

1.1 Règles de comportement générales 

- Toutes les instructions du mandant ou des services responsables 

de JC doivent être strictement respectées 

- L’accès n’est autorisé que dans les pièces qui sont nécessaire à 
l’exécution du mandat. Les locataires du bâtiment concerné 

doivent être informés au début des travaux. Ces mesures doi-
vent être prises après accord avec le donneur d’ordre. L’accès 

à d’autres personnes (membres de la famille, enfants, collègues, 
étrangers) est formellement interdit 

- Le mandataire est tenu de prendre toutes les mesures et 
d’effectuer les contrôles qui s'imposent pour protéger le bâtiment, 

ses équipements et le mobilier contre tout dommage lié à 
l’exécution du mandat 

- Le lieu de l’intervention doit être sécurisé de manière à ne mettre 

personne en danger 

- Les sorties de secours doivent toujours rester libres et ne doivent 
pas être obstruées par du matériel 

- Le mandataire est tenu de nettoyer le lieu d’intervention à la fin 
des travaux, d’emporter et d’éliminer le matériel restant 

conformément aux directives en vigueur (ISO14001). Il est fon-

cièrement interdit de se servir des emplacements exploités 
sur place pour l’élimination  

- Seules les personnes autorisées par un mandat correspondant 
sont habilitées à effectuer des travaux aux installations 

techniques 

- Les travaux sur des installations de sécurité ne sont autorisés que 
s’ils font l’objet d’un mandat et uniquement en accord avec le 

responsable du bâtiment. Les modifications apportées à ces 
installations doivent être opérationnelles dès la fin des travaux ou, 

si ceux-ci durent plusieurs jours, à la fin de chaque journée de 
travail. Sont considérés comme installations de sécurité les 

dispositifs de détection de gaz et de feu, les cloisons coupe-feu, 
les dispositifs d’alarme, les surveillances électriques de portes, 

les systèmes d’alimentation électrique, les installations 
électriques de secours, les installations de batteries, les 

climatisations dans les locaux d’exploitation, etc.  

- Tout défaut constaté, tout écart par rapport aux valeurs de 
consigne et toute panne décelée dans les installations techniques 

doivent être immédiatement signalés à JC 

- Le mandataire est tenu de respecter strictement toutes les 

indications et les interdictions (équipement de protection/ 
interdiction de fumer/interdiction d’utiliser des portables) 

- Le mandataire doit s’informer lui-même sur les  possibilités 

d’accès et de stationnement 

- Il est interdit d’utiliser les outils de JC 

- JC se réserve le droit d'exclure des employés de sociétés tierces 

en cas de non-respect des présentes dispositions 
 

 
 

 
 

1.2 Comportement en cas d’incendie 

- Alerter  Alerter les pompiers en composant le 118 
ou le 0118 ou en actionnant un bouton 

poussoir.  

- Sauver  Sauver les personnes en danger  

- Eteindre  Fermer portes et fenêtres. Lutter contre le 
feu (n’actionner les extincteurs portatifs 

que sur le lieu de l'incendie)  

- Informer  Le donneur d’ordre de Johnson Controls 

 

1.3 Comportement en cas d’accident 

- Analyser et Alarmer  

- Alerter le service de secours (tél. 144 ou 0144) et/ou 

l’organisation sanitaire interne (si disponible, tél. voir 
affiche dans le bâtiment)  

- Demander l’aide de secouristes supplémentaires  

- Evaluer  A Dégager les voies respiratoires  

 B Pratiquer la respiration artificielle  

 C Effectuer un massage cardiaque  

- Rester  Eviter de laisser le patient seul  

- Informer Le donneur d’ordre de Johnson Controls 

  

1.4 Comportement en cas d’évacuation 

- Sécuriser le lieu d’intervention  

- Suivre les instructions (ne pas utiliser l’ascenseur)  

- rejoindre la place de rassemblement et attendre les 
informations  

 

2. Réglementations particulières 

2.1 Protection des données / Sécurité de l’information 

- Le mandataire est chargé d’informer ses employés des 
obligations légales 

- Les informations et les données ne peuvent être ni 
copiées ni transmises à des tiers 

- Il est interdit d’utiliser le matériel informatique pour 
effectuer des travaux ne concernant pas directement 

l’exécution du mandat. 

- Il est interdit de brancher des appareils et des sys-

tèmes non autorisés à l’infrastructure réseau ou aux 
installations d’informatique dans l’immeuble 

 

2.2 Accès 

- Le donneur d’ordre veille à ce que le mandataire ait 

accès au bâtiment (autorisation et moyen d’accès) 

- Les employés de firmes tierces sont tenus de justifier 
de leur identité chaque fois qu'ils en sont priés. Sont 

considérés comme autorisations d’accès les moyens 
d’accès personnel (badge avec photo) ou impersonnels 

accompagnés du mandat. Ces autorisations d’accès 

doivent être émises par le donneur d’ordre.  

- Il y a lieu de signaler à l'interlocuteur JC tout droit 
d’accès devenu superflu et de lui remettre 

spontanément les moyens d’accès qui ne sont plus 
utilisés. Si les badges ne sont pas rendus dans les 14 

jours après la fin du contrat, le donneur d’ordre est en 
droit de demander le remboursement de ses frais et 

débours résultant de ce retard 
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2.3 Prévention des incendies 

- Le matériel inflammable doit être entreposé conformément aux 

directives en vigueur 

- Les liquides facilement inflammables et les bouteilles de gaz 

doivent être stockés uniquement en quantité minimale et dans les 
endroits et les conteneurs prévus à cet effet 

- Les lieux d’intervention doivent être isolés de manière adéquate. 
Si l’enceinte de protection ne peut être fermée immédiatement 

après les travaux d’installation, il y a lieu d’en avertir sans délai le 
donneur d’ordre, qui prendra les mesures de remplacement 

nécessaires (p.ex. installations provisoires, mesures 
organisationnelles, etc.) 

- La désactivation des détecteurs d’incendie ou de parties de ceux-
ci (groupes de détecteurs) requiert l’approbation du donneur 

d’odre. Toute manipulation doit être consignée dans le journal de 
l’installation de détection incendie. Avant de quitter le lieu de son 

intervention, le mandataire est tenu de réactiver les groupes de 
détecteurs désactivés 

 

2.4 Mesures à prendre sur le lieu d’intervention 

- Lorsqu’ils ne sont pas utilisés et notamment la nuit, les machines 
(p.ex. postes de soudure, fraiseuses), les outils (p.ex. outils pour 

le béton, le bois et les outils électriques) et autres dispositifs 
(p.ex. échelles) doivent être conservés dans un endroit fermé, 

pendant toute la durée des travaux 

- Les briques et autres éléments semblables doivent être stockés à 

l’intérieur de l’enceinte de protection, afin d’éviter des actes de 
vandalisme 

- Si possible, les conteneurs de déchets doivent être placés dans 
l’enceinte de protection, à une certaine distance des parois de 

verre, et être couverts pendant la nuit. Les conteneurs pleins 
doivent être évacués avant la fin de semaine 

- En ce qui concerne les échafaudages extérieurs, il y a lieu de 
bloquer les escaliers inférieurs afin de rendre tout accès 

impossible. Les fenêtres accessibles par l’échafaudage doivent 
être fermées 

- En fin de journée, les ascenseurs et les monte-charges doivent 
être mis hors service (coupure du courant / clé) 

- A la fin de la journée de travail, il convient de vérifier les armoires 
électriques et l’alimentation en eau. Il faut éventuellement couper 

le courant ou l’alimentation en eau 
 

2.5 Exécution de travaux impliquant du feu et de tâches 
développant beaucoup de poussière 

Les travaux de meulage, de soudage ou de découpage (utilisant le feu 
ou produisant des étincelles) ainsi que ceux développant beaucoup de 

poussière sont soumis à l’approbation écrite de JC. Le chef de chantier 
est chargé de veiller au respect des dispositions suivantes:  

- Les travaux impliquant du feu peuvent être exécutés par des 

spécialistes formés à cet effet et disposant d'une autorisation 
écrite (autorisation de travaux à feu ouvert) exclusivement. Cette 

autorisation est accordée par le donneur d’ordre.  

- Eviter, dans la mesure du possible, les travaux de soudure 

dans des locaux à infrastructure technique et les locaux à 

risques d’incendie 

- Le mandataire est tenu de respecter les instructions et les 

mesures préventives stipulées dans l’autorisation de travaux à feu 
ouvert (p.ex. lieu, heures de travail, manipulation du système de 

détection d’incendie, mesures de protection pour le bâtiment et 

l’environnement, contrôles répétés dans les endroits 
dangereux, avis, etc.) 

- Les équipements d’exploitation doivent être protégés 
efficacement contre la poussière et les salissures (p.ex. 

séparation du lieu d’intervention, dispositifs d'aspiration, 
etc.) 

- Lors des travaux, il convient de vérifier que le bon 
fonctionnement des équipements d’exploitation ne sera 

pas menacé par un léger développement de poussière 
et que les détecteurs d’incendie ne déclencheront pas 

d’alarme 

 

2.6 Travaux sur des installations électriques 

- Les travaux sur des installations électriques ne peuvent 

être exécutés que par du personnel d’entreprises 
spécialisées sous la surveillance d’une personne du 

métier ou par des personnes disposant d’une 
autorisation d’installer limitée (OIBT, art. 14 et 15)  

- En général, les travaux sur des installations électriques 

ne doivent être exécutés que lorsqu’elles sont hors 
tension (5 règles de sécurité, OIBT, art. 22)  

- Sont seuls autorisés à travailler sur des installations 
électriques sous tension les monteurs électriciens titu-

laires d’un certificat fédéral de capacité. Ils doivent être 
spécialement instruits et équipés selon les connais-

sances les plus récentes pour l’exécution de tels tra-
vaux 

- Les travaux sur des installations électriques sous ten-

sion doivent être effectués par deux personnes. L’une 
d’elles sera désignée comme responsable  

- Les travaux sur des installations électriques doivent 
faire l’objet d’un accord préalable du donneur d’ordre 

- Les avis requis par la loi aux exploitants du réseau 

(avis d’installation et avis de fin des travaux) sont à la 
charge des titulaires des autorisations 

- L’installation terminée, l’entreprise spécialisée doit re-

mettre au donneur d’ordre le rapport de sécurité (OIBT, 
art. 37) comprenant le protocole de mesure 

- A l’issue des travaux d’installation, les titulaires d’une 
autorisation d’installer limitée sont tenus de remettre  

au donneur d’ordre une copie de l’autorisation 
d’installation et une copie du protocole de mesure ré-

sultant du contrôle final 

  

3. Responsabilité 

Le mandant se réserve le droit de tenir le mandataire 

comme responsable pour des dommages qui découleraient 
directement ou indirectement du non-respect de ces 

dispositions de sécurité.  

Les conditions contractuelles écrites sont applicables (par 
ex. mandat, contrat d'entreprise), resp. les "Conditions 

générales" relatives au mandat. 

 

4. Confirmation 

Par son acceptation de la commande, le preneur d’ordre 
certifie avoir connaissance des consignes de sécurité et 
des directives de comportement ainsi que des « Condi-
tions générales » significatives pour la commande indi-
quées ci-dessus et en garantit leur application. 

 
 

 


