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Travail en toute sécurité sur des véhicules à haute ten-
sion en cas de panne ou d'accident 

 
 
Public cible 
 
Ce cours s'adresse à tous les professionnels qui travaillent 
 

- dans le sauvetage, 

- dans le domaine de la récupération et du transport, 

- ou dans l'assistance en cas de panne/d'accident 

 
Dans ce contexte, il existe des risques particuliers pour ces groupes professionnels. 
 
 
Buts du cours 
 
Les participants sont capables  
 

- de reconnaître et distinguer dans les véhicules, les composants haute tension des autres 

modules, en se basant sur des caractéristiques évidentes. 

- de décrire les risques pouvant survenir à certains endroits des véhicules ou des compo-

sants à haute tension. 

- de nommer les éléments du PSA pour le travail assigné sur le lieu de l'événement et de 

justifier leur utilisation. 

- de protéger de manière sécurisée les véhicules concernés ou certaines de leurs pièces 

contre tout contact ou toute manipulation par des tiers non autorisés. 

- de déconnecter de manière autonome le système haute tension des véhicules concernés 

sur le lieu de l'événement. 

- de décrire les mesures de sécurité à prendre en cas de transport des véhicules accidentés 

à haute tension et de les justifier. 

 
Contenus du cours 
 

- Approfondir les connaissances de base en électricité pour les véhicules à haute tension 

- Identifier les dangers électriques en général sur le véhicule et en particulier sur le lieu de 

l'événement 

- Présenter le PSA et s’exercer à l’application correcte en pratique 

- Protéger les tiers ou les personnes non autorisées contre le contact avec des véhicules ou 

des composants accidentés haute tension 

- Mettre en pratique l'extinction du système de tension en utilisant les cartes de secours et 

les outils spécifiques 

- Charger, transporter et garder en toute sécurité des véhicules à haute tension accidentés. 
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Certificat de participation 
Après avoir passé le contrôle d'apprentissage, le participant reçoit un certificat de compétence. 
Le cours sera crédité avec 7 heures à la formation OACP. 
 
 
Durée du cours 
1 jour 
 
Heures du cours 
Arrivée des participants 07:30 
Début du cours 08:00 
Fin du cours 17:00 
 
Référent 
Bernward Limacher (AUTEF GmbH, Kreuzmatte 1D, 6260 Reiden) 
 
Frais de cours (Matériel et documents de cours, attestation SARI, pauses café et déjeuner inclus) 
CHF 445.00 pour membres ASS 
CHF 535.00 pour non-membre ASS 
 
Participants 
12 Participants/cours (dans l'ordre de réception des inscriptions) 
 
À emporter avec soi 
L‘équipement personnel de protection contre la haute tension, si le participant en dispose. 
Un appareil avec le programme RAS/CRS actuel installé dessus si l’entreprise en dispose et peut 
s’en passer pour un jour. 
 
 
Informations 
Anja Wyss, secrétariat ASS, 062 398 00 80 ou sekretariat@ass.ch 


