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Les interventions sur les installations de chauffage de grandes dimensions imposent des 

exigences spécifiques aux collaborateurs et aux entreprises. Pour établir un devis aussi précis 

que possible et ne pas s'exposer à de mauvaises surprises lors des travaux, diverses questions 

doivent être étudiées au préalable lors de la planification. Les documents de la SUVA et la liste 

de contrôle / aide au travail ci-après peuvent vous faciliter la tâche. 

 

Brochures d'aide 

− Sécurité lors des travaux de ramonage (SUVA) 

− Équipement de protection individuelle contre les chutes (site Web de la SUVA) 

− Échelles portables: conseils pour votre sécurité (SUVA) 

− Plateformes élévatrices 1+2 (SUVA) 

− Travaux sur cordes (SUVA)  

− Organisation en cas d'urgence (manuel de sécurité au travail de Ramoneur suisse dans le 

cadre de la solution de branche) 

− Maîtriser le danger (SUVA) (aide à l'identification des dangers sur l'installation) 

 

Préparation 

Dans les documents «Sécurité lors des travaux de ramonage», vous trouverez un résumé des 

principaux fondements de l'Ordonnance sur les travaux de construction. En tenant compte de la 

sécurité au travail et de la protection de la santé, ce texte définit à qui les différentes tâches 

incombent. Les réponses aux questions qui y sont posées constituent une aide précieuse pour 

les travaux et la planification. La lecture des autres documents est également utile, car ils 

répondent à de nombreuses questions ouvertes. Afin de toujours travailler avec les brochures et 

les ordonnances les plus récentes, nous vous conseillons de consulter celles-ci sur Internet.  

 

Études préliminaires 

L'installation doit préalablement être visitée avec la personne responsable. Il convient de définir 

clairement la nature des travaux que nous devons effectuer et leur étendue. Les grandes 

installations disposent en partie de contrats d'entretien qui couvrent des travaux de nettoyage 

spécifiques. La documentation de l'installation contient également des listes de contrôle 

définissant ce qui doit être nettoyé et entretenu, à quelle fréquence et de quelle manière. 

Qui prévoit les accessoires, outils et équipements requis? Qui paye les locations? Pour pouvoir 

obtenir une vision claire des travaux, des coûts et du temps nécessaires, il est impératif de 

répondre à ces questions dans un premier temps. 
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Liste de contrôle 

À utiliser en tant que base pour les études préliminaires: 

 

Appareil/s de chauffage 

− Type d'installation, données de l'installation, composants de l'installation et combustibles. 

Grande installation industrielle, chauffage urbain ou industriel. 

− Des documents tels que des listes d'entretien et des manuels d'utilisation sont-ils disponibles? 

Ils peuvent vous aider à estimer l'étendue des travaux.  

− Quels sont le calendrier et les conditions de travail (par exemple, exploitation partielle de 

l'installation)? 

− Faut-il monter à l'intérieur de l'installation? 

− Existe-t-il des accès critiques et des zones de travail dangereuses? 

− À quelle hauteur se situent les accès, les trappes de nettoyage et de contrôle? 

− Étendue et fréquence de nettoyage avec ou sans composants de l'installation. 

− D'autres entreprises interviennent-elles simultanément sur l'installation ou à proximité? 

− Quels sont les travaux et prestations de services réalisés par des tiers et sur quelles parties? 

− Est-ce que je dispose de personnel qualifié, de capacités et d'équipements en quantité 

suffisante? 

− Ai-je besoin d'équipements, d'outils ou de procédures de nettoyage spécifiques? 

− Qui organise l'évacuation des cendres, de la suie, des scories, du sable et des eaux usées? 

− Un préposé à l'installation est-il présent sur place pour la conduite de l'installation? 

− Où, comment et auprès de qui puis-je obtenir le matériel, les machines et les outils 

spécifiques? 

− Où et auprès de qui puis-je obtenir l'aide éventuellement requise pour ces travaux? 

 

Composants de l'installation 

− Conduits d'évacuation des gaz, recirculation 

− Ventilateurs, appareils de réglage, soupapes 

− Filtres électrostatiques, séparateur de particules, épurateur de gaz  

− Récupération de chaleur 

− Évacuation de la suie et des cendres: ces composants doivent-ils également être nettoyés et 

dans quelle mesure? 
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Accès / plateformes de travail sur l'installation 

− Des accès et des trappes de nettoyage sont-ils présents? 

− Des plateformes de travail appropriées sont-elles présentes aux emplacements requis? 

− Est-il nécessaire d'installer un échafaudage ou de louer une plateforme élévatrice au 

préalable? 

− Les plateformes élévatrices doivent être adaptées à l'utilisation prévue (liste de contrôle 

Planification de l'utilisation). 

− Les échelles ne sont que partiellement appropriées et ne doivent pas être utilisées en tant que 

plateformes de travail. 

 

Personnel 

− Des équipements de protection individuelle (EPI) spécifiques sont-ils nécessaires (protection 

contre les chutes, masques de protection respiratoire, combinaisons de protection, casque, 

chaussures, bottes)? 

− Le personnel est-il compétent et correctement formé pour les travaux à effectuer? Il doit être 

capable de s'adapter aux contraintes et de maîtriser les ressources nécessaires. 

 

Mesures de sécurité pour les installations de chauffage accessibles 

− Ne pénétrer dans les installations de chauffage accessibles qu'avec une protection et sous 

surveillance. 

− Refroidir et ventiler suffisamment l'espace intérieur (purger les gaz d'échappement). 

− Présence permanente d'un superviseur sur place. 

− Contact visuel et oral avec les personnes à l'intérieur et en dehors de l'installation. 

− Une évacuation rapide de l'installation de chauffage est-elle garantie (comme pour la 

protection contre les chutes)? 

 

Sécurisation de l'installation de chauffage et des filtres électrostatiques contre tout 

démarrage involontaire 

− L'installation de chauffage et les composants, convoyeurs, ventilateurs associés peuvent-ils 

être sécurisés afin d'empêcher toute mise sous tension / mise en route involontaire? 

− Une mise en route involontaire par un tiers, par exemple via une commande à distance, est-

elle empêchée de manière fiable? 

− Les filtres électrostatiques peuvent-ils être arrêtés et mis à la terre par un technicien? 
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Protection contre les chutes 

− La zone de travail est-elle protégée contre les chutes (support stable, plateforme avec 

protections latérales)? 

− Les points d'ancrage des dispositifs de protection anti-chute sont-ils accessibles et 

manifestement appropriés? 

− L'évacuation des personnes après une chute peut-elle être assurée en toute sécurité? 

− Un dispositif de sécurité est indispensable pour grimper sur les hautes cheminées. 

 

Organisation en cas d'urgence dans la zone de travail  

Une situation d'urgence doit être surmontée avec un minimum de dommages pour les personnes 

et les biens. L'organisation en cas d'urgence doit par conséquent garantir la prise de mesures 

adéquates à tout moment. En outre, l'organisation en cas d'urgence vise à éviter les plaintes 

dues à l'absence de premiers secours (extrait de la sécurité au travail). 

 

Pour permettre une intervention rapide et adéquate après un accident, plusieurs affiches 

d'urgence (au format A4 minimum) doivent être apposées à des emplacements bien visibles sur 

l'installation. Celles-ci aident les personnes impliquées à agir de manière calme et réfléchie.  
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Calcul des coûts des travaux sur les grandes installations de 

chauffage  

 

Pour établir un devis, il est important de calculer précisément les coûts. Les tarifs de ramonage 

existants et les taux horaires sont conçus pour les petites installations de chauffage. Ils ne 

couvrent que quelques-uns des coûts supplémentaires (voire aucun) engendrés par les travaux 

sur les grandes installations. Malgré tout, certains cantons disposent d'une convention collective 

de travail (CCT) qui définit les suppléments de salaire pour les travaux spécifiques. La liste 

suivante doit vous aider à calculer correctement les coûts. 

 
Facteurs 

− Formation et instruction du personnel  

− Exigences supérieures en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 

− Location ou achat de machines et outils spécifiques 

− Usure accrue des machines, outils et consommables  

− Nettoyage, contrôle et entretien des machines, appareils et dispositifs de protection 

individuelle (notamment contre les chutes)  

 
Personnel / salaires 

− Suppléments de salaire pour les travaux sur les grandes installations et les installations 

industrielles 

− Primes en cas de travail de nuit et le week-end 

− Conditions de travail difficiles (chaleur, humidité, hauteur, masques de protection intégrale, 

équipements de protection individuelle contre les chutes). Ces facteurs influent sur la 

productivité au travail = plus de temps nécessaire 

 
Sécurité au travail et protection de la santé 

− Protections respiratoires, oculaires et auditives adaptées aux zones de travail 

− Combinaisons de protection, chaussures de sécurité, casque, équipement de protection 

individuelle contre les chutes, harnais et attaches 

− Vêtements de rechange propres et secs en nombre suffisant (pantalons, tee-shirts, 

chaussettes, sous-vêtements) 

− Repas et boissons (indispensables en cas de conditions de travail difficiles) 

− Durée de travail maximale (pauses en nombre suffisant) 
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Machines, outils et accessoires 

Pour des travaux efficaces et rentables, des machines, outils et accessoires adaptés sont 

indispensables. Ils doivent être mis à disposition en nombre suffisant (équipements de rechange 

compris). La zone d'intervention doit être aménagée et correctement dimensionnée afin de 

satisfaire aux sollicitations élevées et aux performances requises. 

 

Détermination des besoins 

− Quels sont les machines, outils et accessoires nécessaires? 

− Quand et pendant combien de temps les différents outils et machines doivent-ils être utilisés? 

− Une utilisation simultanée de machines et d'outils est-elle nécessaire? Dans quel nombre et 

sur quelle durée? 

− Les ai-je en ma possession, dois-je les acheter ou puis-je les louer? 

 

Plateformes de travail / transport de charges 

− Plateformes élévatrices, échafaudages, appareils de transport. Calculer le coût de location. 

− La formation à l'utilisation en toute sécurité des plateformes élévatrices est-elle garantie? 

− Planification et formation à la sécurité lors du levage et du déplacement de charges. 

 

Unités d'aspiration  

− Une unité d'aspiration suffisamment puissante est-elle installée ou faut-il prévoir une unité 

d'aspiration mobile? 

− Les conduits et flexibles présents sont-ils suffisamment longs pour atteindre toutes les zones 

à aspirer? 

− Le diamètre des conduits est-il suffisant pour éviter toute obstruction durable? 

− Les conduits et flexibles sont-ils résistants à la température (cendres brûlantes)? 

 

Air comprimé 

− La production d'air comprimé et la puissance disponible sont-elles suffisantes pour les outils à 

air comprimé utilisés? 

− Les compresseurs fixes sont-ils appropriés pour la quantité d'air et les durées d'utilisation 

requises?  

− Combien d'appareils peuvent-ils être utilisés en même temps avec un degré d'efficacité 

optimal? 

  



 

Liste de contrôle / aide au travail 

pour les grandes installations de chauffage  

Ramoneur Suisse | Renggerstrasse 44 | 5000 Aarau | +41 (0)62 834 76 66 | verband@kaminfeger.ch | www.kaminfeger.ch 

 

Alimentation électrique / éclairage / outils électriques 

− En matière d'électricité, la sécurité des personnes est-elle garantie en permanence et partout 

dans l'installation? 

− Les câbles, connecteurs, éclairages et outils électriques sont-ils dans un état garantissant leur 

sécurité de fonctionnement? Sont-ils conformes aux normes et classes IP requises? 

− Des disjoncteurs FI sont-ils présents en nombre suffisant et correctement installés? 

− Les filtres électrostatiques doivent uniquement être coupés et mis à la terre par des 

techniciens accrédités. 

 

Outils / appareils / machines 

− Les machines, outils, brosses et consommables sont-ils présents en nombre suffisant et leurs 

dimensions sont-elles correctes? 

− Un remplacement de machines ou d'outils en cas de panne est-il possible dans un délai 

raisonnable? 

 

Cette liste de contrôle n'a pas vocation à être exhaustive. Elle peut toutefois aider à établir un 

devis pour de tels travaux. 

Février 2021 

  


