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L’aspect «sécurité» mérite qu’on lui porte une grande attention lors des travaux sur les réseaux
d’électricité, de gaz et d’eau. C’est pourquoi l’Association des entreprises électriques suisses
(AES) s’engage dans ce domaine et met régulièrement à jour les recommandations et les règles
de sécurité importantes pour la branche, en collaboration avec la Société Suisse de l’Industrie
du Gaz et des Eaux (SSIGE).
Depuis plus de 15 ans, le Manuel de la sécurité constitue l’ouvrage de référence de la branche.
Il est le résultat des travaux de recherche intensifs d’un groupe de spécialistes de la branche,
qui ont rassemblé puis traité nombre d’informations, afin de les condenser dans cet ouvrage
complet grâce à leur longue expérience pratique.
Une composante élémentaire de tout concept de sécurité et de la solution de
branche CFST
Le Manuel de la sécurité est une composante élémentaire de tout concept de sécurité conformément aux bases légales de la directive CFST 6508. Les directives CFST ont pour but de
garantir l’application homogène et adéquate des prescriptions relatives à la sécurité au travail,
c.-à-d. à la prévention des accidents et des maladies du travail. La CFST tient compte du droit
national et international correspondant. La solution de branche CFST n° 5 a été spécifiquement
définie pour la branche par les spécialistes de la Commission Sécurité; elle est également dis
ponible auprès de l’AES.
Les entreprises qui se sont engagées à utiliser la solution de branche CFST ont l’obligation
d’appliquer le Manuel de la sécurité.

Avantages pour vous
• Vous avez toujours sous la main les dernières recommandations de la branche concernant
la mise en œuvre des lois et des directives.
• Vous gagnez du temps: le Manuel de la sécurité contient toutes les informations impor
tantes, sur plus de 400 pages réparties en 12 chapitres, de façon claire et complète.
• Vous profitez des connaissances spécialisées et de l’expérience de l’équipe de spécialistes.

Les principales nouveautés
Le contenu du Manuel de la sécurité a été largement remanié, mis à jour et complété.
Thèmes remaniés et mis à jour:
• Sous-chapitre 2.2 Premiers secours
• Sous-chapitre 3.4.2: suppression de la norme SN 640710 et de la fiche thématique 33076
• Diverses petites mises à jour dans le chapitre 4
• Exploitation sécurisée des installations SF6 (déplacé au chapitre 5)
• Sous-chapitre 5.6.2 Protection lors de travaux sur des lignes aériennes (tableau remanié)
• Sous-chapitre 5.7 Travaux sur des lignes en câbles à haute tension (raccourci)
• Sous-chapitre 11.9: contient des références à la protection de la maternité au lieu de travail
Nouveau thème:
• Chapitre 5 Annexe contenant des informations plus détaillées
• Sous-chapitre 4.1.9 Essais récurrents et essais après réparation d’appareils électriques

Nos offres
Manuel de la sécurité 2019, version imprimée
Classeur de plus de 400 pages réparties en 12 chapitres, en couleurs.
Pour une utilisation à des postes de travail non fixes.
Manuel de la sécurité 2019, mise à jour de la version imprimée
70 pages en complément à la version imprimée 2018, en couleurs.
Manuel de la sécurité 2019, format PDF avec hyperliens
Le Manuel de la sécurité est également disponible en version à télécharger, au format PDF.
Le fichier peut être mis à disposition de tous les collaborateurs sur votre réseau interne.
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Commande
Manuel de la sécurité, version 2019
Nombre de manuels en version
imprimée

Prix

Prix membre AES

______ à CHF 460.–/ex.

______ à CHF 345.–/ex.

TVA de 2,5 % et frais de port en sus.

Manuel de la sécurité au format PDF avec hyperliens
Nombre de collaborateurs dans l’entreprise		
jusqu’à 10 collaborateurs
 CHF 520.–
 CHF 390.–
de 11 à 50 collaborateurs
 CHF 1’040.–
 CHF 780.–
de 51 à 100 collaborateurs
 CHF 1’560.–
 CHF 1’170.–
à partir de 101 collaborateurs
 CHF 2’080.–
 CHF 1’560.–
TVA de 7,7 % en sus.

Prix pour la mise à jour: voir page suivante
 Madame  Monsieur Nom, prénom:
Fonction:
Entreprise:
Adresse:
NPA, localité:
E-mail:

Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:
Par sa signature, le client accepte les Conditions générales ainsi que les Conditions d’utilisation de l’AES, publiées sur www.electricite.ch/cg.

Lieu /date: 					Signature:
Commandes par fax au +41 62 825 25 88, par e-mail à bestellung@strom.ch ou par courrier à:
Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau

À votre service:
Adrian Zuber
Chef de projet
Téléphone: +41 21 310 30 30
adrian.zuber@electricite.ch

Les commandes sont confirmées
dans les trois jours ouvrables et
les délais de livraison communiqués
par e-mail.

Commande
Manuel de la sécurité, version 2019: mise à jour
Pour les clients qui possèdent déjà la version 2018
Prix
Nombre de mises à jour en version
imprimée
______ à CHF 195.–/ex.
70 pages en complément à la version imprimée 2018, en couleurs.

Prix membre AES
______ à CHF 145.–/ex.

TVA de 2,5 % et frais de port en sus.

Manuel de la sécurité au format PDF avec hyperliens
Manuel de la sécurité 2019 complet à un prix préférentiel pour les clients qui possèdent la version 2018
au format PDF.
Nombre de collaborateurs dans l’entreprise		
jusqu’à 10 collaborateurs
 CHF 220.–
 CHF 165.–
de 11 à 50 collaborateurs
 CHF 435.–
 CHF 325.–
de 51 à 100 collaborateurs
 CHF 655.–
 CHF 490.–
à partir de 101 collaborateurs
 CHF 875.–
 CHF 655.–
TVA de 7,7 % en sus.

 Madame  Monsieur Nom, prénom:
Fonction:
Entreprise:
Adresse:
NPA, localité:
E-mail:

Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:
Par sa signature, le client accepte les Conditions générales ainsi que les Conditions d’utilisation de l’AES, publiées sur www.electricite.ch/cg.

Lieu /date: 					Signature:
Commandes par fax au +41 62 825 25 88, par e-mail à bestellung@strom.ch ou par courrier à:
Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau
Adrian Zuber
Chef de projet
Téléphone: +41 21 310 30 30
adrian.zuber@electricite.ch

Les commandes sont confirmées
dans les trois jours ouvrables et
les délais de livraison communiqués
par e-mail.

