
Formateur autorisé

(selon la directive ESTI n° 245)

Formation continue à orientation 
professionnelle avec certificat AES

08
/2

01
7



Impressum
Association des entreprises électriques suisses AES, 5001 Aarau, www.electricite.ch
Conception: Brigitte Mathys, 4900 Langenthal, www.brimadesign.ch

Conditions générales (CG)
Sauf indication contraire, nos CG s’appliquent à nos offres. 
Vous les trouverez sur www.electricite.ch/cg

Prix
Toutes les données de prix s’entendent hors TVA. 

Sous réserve de modifications.

Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5000 Aarau

Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
info@strom.ch
www.strom.ch



«Formateur autorisé», 
la clé d’une sécurité au travail optimale
Les travaux sur les lignes à grandes portées comportent de hauts risques. Ils nécessitent des 
connaissances, du savoir-faire et de l’expérience pour identifier et maîtriser tous les dangers.

Les monteurs de lignes aériennes doivent donc disposer d’une solide formation de base et, 
grâce à des cours de répétition adaptés aux situations, être capables de réaliser les travaux non 
seulement en respectant la qualité et les délais, mais aussi en toute sécurité. Afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de la formation de base et en particulier des cours de répétition, la 
fonction de «formateur autorisé» a été lancée à l’initiative de la branche et inscrite dans la 
 directive ESTI n° 245.

Une fois la formation certifiante de l’AES achevée avec succès, vous êtes autorisé/e et apte à 
former les collaborateurs concernés (monteurs de lignes aériennes, de protection contre la 
corrosion, etc.) de votre propre responsabilité et à les instruire pour la réalisation des travaux 
en toute sécurité. Vous assumez ainsi une tâche exigeante et à responsabilité.

Pour une mise en œuvre durable dans l’entreprise, le soutien de votre employeur est indispen-
sable. Il est responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur le lieu de travail, et il 
doit mettre à disposition les ressources nécessaires au niveau financier comme au niveau du 
personnel.

Je suis convaincu qu’il est possible de faire baisser durablement le nombre d’accidents lors de 
travaux sur les lignes à grandes portées grâce au concept de la formation de «formateur au-
torisé». Je vous remercie de votre engagement pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail.

Alois Blum
Ingénieur en sécurité
Domaine Artisanat et industrie
Suva



La formation en résumé
Base
La directive ESTI n° 245 a été élaborée sur l’initiative du comité technique TK 11 «Lignes aérien-
nes», par un groupe de travail composé d'ant d’entreprises électriques, d’entre-prises de 
construction, de travaux de peinture et d'anti-corrosion et de représentants d’organismes
officiels (Suva, ESTI). Elle a pour objectif de répondre aux exigences légales en matière de sé-
curité pour les travaux sur les lignes aériennes à haute tension et de déterminer des règles
d’appli cation communes pour les gestionnaires de réseau.
Les règles de sécurité comprennent un concept pour la formation de base et des cours de
 répétition périodiques, le tout visant à assurer et à améliorer en permanence la sécurité des
personnes lors des travaux sur les lignes aériennes à haute tension dans les entreprises.
Dans les règles de sécurité, il est stipulé que l’employeur doit veiller à ce que, pour son entre-
prise, au moins deux formateurs autorisés soient à disposition pour la formation de base et les
cours de répétition. Au moins un de ces formateurs autorisés doit travailler dans l’entreprise.

Objectif de la formation certifiante
Les participants sont préparés de manière complète à leur tâche de «formateur autorisé» dans 
la pratique. Ils sont en mesure de procéder correctement à des formations et à des instructions 
dans l’entreprise conformément aux règles de sécurité ESTI n° 245.
Un participant est nommé formateur autorisé une fois qu’il a suivi la formation de base selon 
les règles de sécurité ESTI n° 245 et qu’il a réussi les contrôles sur les objectifs de formation 
ainsi que la leçon d’essai. 

Groupe cible
Responsables d’équipe, responsables de groupe et collaborateurs qui travaillent sur des lignes  
à haute tension (selon la directive ESTI n° 245) ou qui dirigent et surveillent les travaux et qui 
sont responsables de la sécurité des personnes lors de ces travaux dans les entreprises.

Conditions préalables
• Expert ou personne ayant reçu l’instruction
• Compétence dans le domaine des travaux sur les lignes à grandes portées > 1 kV, en

théorie et en pratique
• Bonnes connaissances orales et écrites de la langue du cours
• Expérience de conduite du personnel en tant que responsable d’équipe/de groupe, de chef

de chantier, etc.
• Bilan de santé valide prouvant l'aptitude à effectuer des "travaux sur les pylônes", dedant       
de moins de 3 ans.
Important: si ces conditions ne sont pas remplies par le participant, celui-ci est exclu de la 
formation certifiante.



La formation certifiante dure 4 jours et se compose de blocs de cours théoriques et pratiques. 
L’examen final comprend un test théorique et une leçon d’essai que le participant doit donner 
devant le groupe.

La formation certifiante comprend les points essentiels suivants:
• Directive ESTI n° 245 • Travaux pratiques sur lignes à
• Équipement de protection individuelle antichute    grandes portées
• Dangers de l’électricité / des travaux en hauteur 

et mesures à prendre 

Matériel pédagogique
La documentation de cours et le matériel pédagogique sont distribués sous forme papier.

Attestation de participation / certificat AES
Les participants qui achèvent la formation certifiante (au moins 80% de présence) reçoivent 
une attestation de participation et, s’ils réussissent l’examen, le certificat AES.

Validité de la qualification
La qualification de formateur autorisé est valable pendant une durée limitée. Elle se 
prolonge si le formateur autorisé participe au cours de répétition. Il en est informé par écrit 
par l’AES.

Les participants sont tenus de prendre avec eux:
• Équipement de protection individuelle (EPI)

– Vêtements adéquats selon la météo, souliers, gants et casque de travail avec jugulaire
• Équipement de protection individuelle antichute (EPI antichute)

– Harnais antichute et ceinture d’assurage combinés avec œillet de retenue et de travail
 devant et derrière
– Corde d’assurage avec absorbeur de chute et mousquetons
– Deuxième longe de sécurité avec absorbeur d’énergie (frein de chute)
– Appareillage d’assurage en hauteur avec matériel de fixation ainsi que matériel de

sauvetage de l’entreprise

Intervenants Renseignements spécialisés
Tous les intervenants sont Voir formulaire d’inscription.
des experts dans leur domaine.



Description du contenu
1er jour
Théorie
• Exposé Suva
• Directive ESTI n° 245, Règles de sécurité pour des travaux sur les lignes

 à haute tension
• Risques de chute
• Équipement de protection individuelle antichute (EPI antichute)
• Méthodologie de formation
• Dispositifs antichute

Pratique
•  Dispositifs antichute

2e jour
Théorie
• Risques électriques et mesures de protection
• Mise à la terre d’installations
• Exigences envers le personnel selon l’Ordonnance sur le courant fort

Pratique
• Montage d’échelles suspendues et d’engins de circulation sur câble
• Déplacement et montage sur des consoles
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3e jour
Théorie
• Bases du sauvetage en hauteur
• Matériel de sauvetage en hauteur et leur utilisation

Pratique
• Sauvetage depuis une console
• Sauvetage depuis une échelle

4e jour (matin)
Théorie
• Élingues et longes
• Montage de consoles

Pratique
• Contrôle et entretien des EPI antichute

Examen final (après-midi)
• Leçon d’essai à donner
• Test théorique
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Formateur autorisé

12. à 15. mars 2019

Lieu

Centre de formation Énergie à Kallnach

Heures des cours

Mardi: de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h15

Mercredi et jeudi: de 7h45 à 12h00 et de 13h15 à 17h00

Vendredi: de 7h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Nuitée

Pour passer la nuit, nous vous recommandons l’Hotel Restaurant Jura, Bahnhofplatz 6, 3210 Kerzers,

tél.: +41 31 756 06 06, e-mail: info@jura-kerzers.ch

ou l’Hotel Restaurant Krone, Stadtplatz 29, 3270 Aarberg,

tél.: +41 32 391 99 66, e-mail: info@krone-aarberg.ch

Intervenants

Albert Amaron, ingénieur en sécurité, Suva

Philippe Schenkel, responsable du montage ouest, IED groupe SA

Nicolas Fosserat,chef d'équipe construction ligne aérienne, Romande Energie

Renseignements spécialisés

Thomas Hartmann, AES, responsable Sécurité, tél.: +41 62 825 25 45, e-mail: 
thomas.hartmann@strom.ch



Inscription
Formateur autorisé

 Participation à la formation certifiante à partir du 12 mars 2019

  Prix par participant  Membres de l’AES, par participant
Pour un cours à 4 pers. CHF 11’000.– CHF 8’500.–
Pour un cours à 5 pers. CHF 9’900.– CHF 7’700.–
À partir de 6 pers. CHF 8’800.– CHF 6’800.–

Prix par personne, documentation, collation durant les pauses, repas de midi et taxe d’examen compris. TVA de 7.7% en sus.

 Je confirme remplir les conditions préalables conformément à la description du cours.

Nom, prénom:                                                                                                                                            

Fonction:                                                                                                                                                        

Entreprise:                               

Adresse: 

NPA, lieu:                                                                                                                                                      

E-mail:  Tél.:  Fax:

Adresse de facturation:  

Par sa signature, le demandeur accepte les conditions générales publiées sur electricite.ch/cg.

Lieu /date: Signature:

Inscription en ligne: electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 62 825 25 88,
par e-mail à anmeldung@strom.ch ou par courrier à: Hintere Bahnhofstrasse 10,  5000 Aarau.

À votre service:
Andrea Hugo
Responsable de projet Gestion des cours

Téléphone +41 62 825 25 42
andrea.hugo@strom.ch

Le nombre de participants est  
limité. Les inscriptions sont prises  
en considération dans leur ordre  
de réception et confirmées dans les 
trois jours par e-mail. Vous recevrez 
la confirmation définitive et la 
facture deux semaines avant le 
début du cours.


