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▪ Point de départ

▪ Volonté de l’AES et des distributeurs suisses de 

n’avoir plus qu’un seul document commun

▪ Organisation

▪ Groupe de travail comprenant des représentants des 

3 régions linguistiques, sous la responsabilité de 

l’AES

▪ Planning

▪ Avril 2016 : première séance du groupe de travail

▪ Mai 2016 à juin 2017 : rédaction du document

▪ Septembre 2017 à octobre 2017 : mise en 

consultation du document

▪ Approbation par la Direction de l’AES souhaitée en 

décembre 2017

▪ Entrée en vigueur prévue en principe le 1er janvier 

2018
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▪ Hiérarchie des documents AES

▪ Le nouveau document AES PDIE – CH est un document d’application
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▪ Contenu du document

▪ 12 chapitres font partie intégrante du 

document

✓ Généralités

✓ Devoir d’annonce

✓ Protection des personnes

✓ Protection contre les surintensités

✓ Raccordements au réseau

✓ Lignes d’abonné et pilote

✓ Equipements de mesure

✓ Récepteurs d’énergie

✓ Installations de compensation et filtrage 

d’harmoniques

✓ Installations autoproductrices

✓ Accumulateurs d’énergie et installations sans 

coupure

✓ Station de charge pour véhicules électriques

▪ Schémas et dessins, sous forme d’exemples, 

complètent la partie texte
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▪ Les PDIE romandes vont être abandonnées
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▪ Les «Dispositions Particulières» des différents GRD seront conservées et 

adaptées au nouveau document AES PDIE – CH 
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▪ Dès l’entrée en vigueur du nouveau document AES 

PDIE - CH, une période transitoire de 6 mois sera 

instaurée
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▪ La date inscrite sur l’avis d’installation (AI) fera foi 

pour déterminer les PDIE à respecter 
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▪ Restez attentifs aux courriers des différents GRD, des 

informations vous seront communiquées en temps 

utiles !  
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▪ Pour les installateurs-électriciens, il y aura lieu 

de mettre à jour vos bases de connaissances 

▪ Pour les conseillers en sécurité, il y aura lieu, en 

plus ce qui précède, de modifier vos glossaires
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▪ Aux membres du groupe GRUT PDIE pour tout le travail effectué lors de 

l’élaboration du document

▪ A M. Laurent Antille (Sierre Energie) et M. Franz Aeby (Groupe E) pour leur 

énorme implication au sein du groupe de travail de l’AES

▪ Aux deux sections romandes de l’ASCE de nous avoir attribué un temps 

de parole aux Journées Techniques 2017

▪ … et à vous pour votre attention !
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