
n° code 

prestation
Equipement Prestation Descritpion Fréquence Référence

contrôle

contrôle, essais et exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes d'éclairage. 

Cela implique le bon fonctionnement de l'installation de télégestion pour ce qui concerne les 

signalisations locales, les signalisations à distance, et de la commande locale et la télécommande.

6x

entretien remplacement intégral des lampes de un ou de plusieurs régimes d'éclairage des installations de tunnel 6x

2
CSI/OSI Signalisation routière

contrôle / 

entretien

y compris le remplacement de toutes les lampes pour le fonctionnement parfait de toute la signalisation 

routière
4x cfr CDC 2013.0483 p126

contrôle

contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires - pour les différents programmes de balisage, y 

compris le fonctionnement parfait de l'installation de télégestion, aussi bien en ce qui concerne la 

signalisation locale que la signalisation à distance et la commande locale et la télécommande.

2x

entretien

entretien à l'ensemble des installations de balisage, ainsi que le remplacement des lampes et batteries 

pour le fonctionnement autonome de certains moyens de signalisation par pictogrammes à éclairage 

incorporé

2x

4
CVS / OVS Ventilation

contrôle / 

entretien

contrôle et entretien à l'ensemble des installations de systèmes de ventilation comprennant le contrôle, 

les essais et l'exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de ventilation
4x cfr CDC 2013.0483 p131

5
CCO / OCO Détection CO

contrôle / 

entretien

contrôle et entretien à l'ensemble des installations de détection de CO comprennant le contrôle, les 

essais et l'exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de ventilation
11x cfr CDC 2013.0483 p132

6
CAV / OAV Ventilateurs axiaux

contrôle / 

entretien

contrôle et entretien à l'ensemble des installations de ventilateurs axiaux comprennant le contrôle, les 

essais et l'exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de ventilation 
4x cfr CDC 2013.0483 p134

7

CTA / OTA

Protection contre les 

vibrations et le pompage des 

ventilateurs axiaux

contrôle / 

entretien

contrôle et d'entretien à l'ensemble des installa¬tions de systèmes de protec¬tion des ventilateurs 

axiaux contre les vibrations et le pompage com¬prennent le contrôle, les essais et l'exécution des 

répara¬tions néces¬saires - pour les différents pro¬grammes de ventilation 

4x cfr CDC 2013.0483 p136

8

CBS / OBS

Commande des pales 

orientables en service des 

ventilateurs axiaux

contrôle / 

entretien

contrôle et entretien à l'ensemble des installations de commande des pales orientables en service des 

ventilateurs axiaux comprennant le contrôle, les essais et l'exécution des réparations nécessaires pour 

les différents programmes de ventilation

4x cfr CDC 2013.0483 p139

9
CBV / OBV Ventilateurs boosters

contrôle / 

entretien

contrôle et entretien à l'ensemble des installations de ventilateurs boosters comprennant le contrôle, 

les essais et l'exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de ventilation
4x cfr CDC 2013.0483 p142

10

CPK / OPK Station de pompage
contrôle / 

entretien

contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de stations de 

pompage, y compris le fonctionnement parfait de l'installation de télégestion, aussi bien en ce qui 

concerne la signalisation locale que la signalisation à distance et la commande locale et la 

télécommande.

4x cfr CDC 2013.0483 p143

11
CTB/OTB Télégestion

contrôle / 

entretien

contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires au fonctionnement de l'installation de 

télégestion, aussi bien en ce qui concerne la signalisation locale que la signalisation à distance, la 

commande locale et la télécommande.

6x cfr CDC 2013.0483 p145

cfr CDC 2013.0483 p124

cfr CDC 2013.0483 p128

CVE/OVE Eclairage

1

CAB

OAB

3

Balisage
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12

CTF / OTF Téléphonie
contrôle / 

entretien

contrôle et entretien de l'ensemble des installations téléphoniques comprennant : le contrôle, l'essai et 

l'exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de postes d'appel de secours - y 

compris le fonctionnement parfait de l'installation de télégestion, aussi bien en ce qui concerne la 

signalisation locale que la signalisation à distance.

6x cfr CDC 2013.0483 p146

13

CBD/OBD Détection incendie
contrôle / 

entretien

contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes de détection 

d'incendie, y compris le fonctionnement parfait de l'installation de télégestion, aussi bien en ce qui 

concerne la commande et la signalisation locales que la signalisation à distance et la télécommande

6x cfr CDC 2013.0483 p148

14

CTV / OTV Télésurveillance
contrôle / 

entretien

contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires pour les différents programmes du circuit fermé 

de télévision ou la télésurveillance y compris le fonctionnement parfait de l'installation de 

télésurveillance, aussi bien en ce qui concerne la commande et la signalisation locales que la 

signalisation à distance et la télécommande

12x cfr CDC 2013.0483 p150

contrôle

contrôle des équipements électriques, électroniques, électromécaniques et mécaniques des locaux de 

commande et de la permanence comprennant : contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires, 

y compris les tiroirs interchangeables, portes, passages de câbles, aux équipements des locaux de 

commande et à certains équipements de la permanence.

4x

entretien

entretien aux équipements des locaux de commande et de la permanence comprennent le graissage 

des pièces mobiles des portes, couvercles d'accès, stores, treuils, etc...

Ces prestations englobent également la réalimentation en eau distillée des batteries, la lubrification des 

batteries, et toutes les prestations d'entretien indispensables au fonctionnement parfait des batteries et 

des redresseurs.

4x

contrôle
contrôle, essai et exécution des réparations nécessaires pour les différents équipements des groupes 

d'alimentation de secours.
12x

entretien

entretien aux groupes d'alimentation de secours comprennant toutes les prestations nécessaires au 

maintien en parfait état de fonctionnement de ces groupes d'alimentation de secours, y compris le 

graissage des pièces mobiles, l'entretien des alternateurs, des groupes diesel, des armoires de 

commande, des automates, etc... .

12x

contrôle

contrôle de l'ensemble des installations de tableaux haute tension et des transformateurs de puissance, 

aux équipements électroniques, électromécaniques et mécaniques des installations haute tension 

comprennant : l'essai et l'exécution, et ce non sous tension, des réparations nécessaires

1x

entretien

entretien de l'ensemble des installations de tableaux haute tension et aux transformateurs de 

puissance, comprennant, et ce non sous tension, la fixation de tous les éléments de l'installation fixés 

par des boulons, en ce compris les rails, les borniers, la filerie, les câbles d'alimentation, de signalisation, 

...etc... ainsi que le graissage de tous les éléments mobiles des portes ... etc...

1x

contrôle

contrôle de l'ensemble des installations de tableaux basse tension, aux équipements électriques, 

électroniques, électromécaniques et mécaniques des locaux de service comprennant : l'essai et 

l'exécution, et ce non sous tension, des réparations nécessaires, y compris les tiroirs amovibles, portes 

et passages de câbles, aux différents équipements des locaux de service.

1x

entretien

entretien de l'ensemble des installations de tableaux basse tension, comprennant, et ce non sous 

tension, la fixation de tous les éléments de l'installation fixés par des boulons, en ce compris les rails, les 

borniers, la filerie, les câbles d'alimentation, de signalisation, etc.. ainsi que le graissage de tous les 

éléments mobiles des portes etc...

1x

CNB

ONB
Alimentation de secours

16

cfr CDC 2013.0483 p153

Locaux de commande et de 

permanence du PA
CBL/OBL

15

cfr CDC 2013.0483 p151

Installation de tableau Basse 

Tension

CLI

OLI

18

cfr CDC 2013.0483 p160

cfr CDC 2013.0483 p158
CHI

OHI

17

Haute Tension et 

transformateur de puissance
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19

CVT / OVT

Installation de comptage de 

véhicules, de mesures de 

vitesse et de temps de séjour

contrôle / 

entretien
contrôle, l'essai et l'exécution des réparations nécessaires aux divers équipements de ces installations. 0x

20

CKHS
Contrôle installation HT par un 

organisme indépendant

contrôle / 

entretien

comprennent tous les contrôles prescrits par les législations en vigueur dans le domaine des 

installations à haute tension et dans celui des engins de levage. Ces prestations ont lieu annuellement 

par installation.

1x cfr CDC 2013.0483 p163

21

CKHE

Contrôle installation d'engins 

de levage par un organisme 

indépendant

contrôle / 

entretien

comprennent tous les contrôles prescrits par les législations en vigueur dans le domaine des 

installations à haute tension et dans celui des engins de levage. Ces prestations ont lieu annuellement 

par installation.

4x cfr CDC 2013.0483 p163

22

CPMV / 

OPMV

Panneaux à messages 

variables

(tunnel OTAN)

contrôle / 

entretien

Le contrôle de la température et de l’humidité

Le contrôle visuel des Leds

Le test d’affichage

Le contrôle de la signalisation (alarmes, défaut, commande)

Le remplacement des petits éléments défectueux les résistances chauffantes, les modules Leds si 

nécessaires.

2x cfr CDC 2013.0483 p163

23
CBAR / OBAR

Barrières

(tunnel OTAN)

contrôle / 

entretien

Le graissage des parties mobiles ;

Le contrôle de la signalisation (alarmes, défauts, commande) ;
3x cfr CDC 2013.0483 p164

24 CRAD / 

ORAD

Retransmission radio

(tunnel OTAN)

contrôle / 

entretien

Le parcours des alarmes du système avec acquitement si nécessaire ;

Le resserrage des borniers de raccordement si nécessaire ;
2x cfr CDC 2013.0483 p164

25
CHAU / 

OHAU

Détection de hauteur

(tunnel OTAN)

contrôle / 

entretien

Le contrôle du signal et le test des fonctionnalités ;

Le contrôle du bon fonctionnement sur le système de supervision technique ;

Le remplacement des éléments défectueux si nécessaires.

4x cfr CDC 2013.0483 p165
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