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Introduction 
En vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP1), les professionnels légale-
ment établis dans l’UE/AELE ont la possibilité de fournir une prestation de services en Suisse 
pendant une période maximale de 90 jours par année civile. 

Ils sont soumis à une procédure accélérée de vérification des qualifications professionnelles qui 
est régie par la directive 2005/36/CE2 et la LPPS3. La prestation de services doit faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès du SEFRI. 

La présente note explique quelles sont les modalités d’exercice de la profession et vise en pre-
mier lieu à expliquer pour quelles activités professionnelles une procédure de déclaration est né-
cessaire et quand elle ne n’est pas. 

 
 
Quelles sont les activités pour lesquelles une vérification des qualifications professionnelles 
sont nécessaires ? 
 
La plupart des activités professionnelles du domaine de l’électricité sont réglementées en Suisse. Ce-
la signifie que le titulaire de qualifications professionnelles étrangères doit faire reconnaître ou vérifier 
ses qualifications avant de commencer la prestation de services. 
 

                                                      
1  Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, 

d’autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681. 

2  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica-
tions professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22, dans la version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des 
personnes et la Convention AELE révisée. 

3  Loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications pro-
fessionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, RS SR 935.01 



   

 

 

  
 

Les prestataires de services qui souhaitent bénéficier de la procédure accélérée de vérification des 
qualifications professionnelles doivent obligatoirement procéder à une déclaration auprès du SEFRI 
s’ils veulent exercer à titre de prestataire de services l’une des activités suivantes : 
 

 Travaux d’installation : Etablissement, modification ou entretien des installations électriques 
au sens de l’art. 2 al. 1 OIBT4 ; raccordement à demeure des matériels électriques fixes ou 
débranchement, modification ou entretien de tels raccordements. Par installations électriques, 
on entend : 

a. les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE; 
b. les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette 

dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le 
droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations inté-
rieures qui passent par des terrains publics ou privés; 

c. les installations autoproductrices, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribu-
tion à basse tension; 

d. les installations électriques distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées 
directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles 
qui: 

i. équipent des tunnels ou d’autres constructions souterraines, 
ii. équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carbu-

rants ou de combustibles, 
iii. desservent des campings, des ports de plaisance, etc., 
iv. alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, 

des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux 
placés aux arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et 
d’installations publics; 

v. approvisionnent les équipements d’alimentation en eau et de traitement des 
eaux usées; 

e. les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés; 
f. les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile; 
g. les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure 

aux installations définies aux let. a à f; 
h. les installations électriques à bord de bateaux. 

 
 Travaux de contrôle : Contrôle des installations électriques citées ci-dessus ; 

 
 Autres travaux effectués par des ouvriers électriciens : il s’agit d’exécution de travaux 

d’installations électriques selon l’art. 2 al. 1 OIBT, de travaux d'installation à l'intérieur de l'en-
treprise, de travaux effectués dans des installations à courant fort au sens de l’art. 3 ch. 12 
OICF5, etc. La liste précise de toutes ces activités figure dans le tableau annexe. 

 
En revanche, ne sont pas réglementés et ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration les prestations 
de services dans les domaines suivants : 
 

 Plans d’installations électriques (dessinateurs électriciens) ; 
 Tout le domaine de la télématique ; 
 Toutes les parties commerciales et administratives liées au domaine électrique. 

 
Pour ces activités, l’exercice de la profession est libre et le prestataire fournir sa prestation de services 
sans vérification de ses qualifications professionnelles. Il doit cependant s’annoncer auprès de l’Office 
fédéral des migrations (www.bfm.admin.ch > Procédure d’annonce CH-UE/AELE). 

                                                      
4  Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse 

tension, RS 734.27. 

5  Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort ; RS 734.2). 



   

 

 

  
 

 
Qui est prestataire de services ? 
 
La prestation de services est une activité économique, indépendante ou sans conclusion d’un contrat 
de travail avec un employeur suisse, présentant un caractère temporaire (limité à 90 jours de travail 
par année civile), effectuée en Suisse contre rémunération par une personne établie dans un pays de 
l’Union européenne ou de l’AELE. Pour de plus amples informations, le SEFRI tient à disposition sur 
son site Internet une note plus détaillée sur la notion de prestataire de services. 
 
 



   

 

 

  
 

Activités dans le domaine de l’électricité 
Remarques : 

- Ce tableau contient la liste des activités professionnelles pour l’exercice desquelles il est obligatoire, en Suisse, de posséder des qualifications particulières. 
L’ESTI délivre les autorisations d’installer ou de contrôler (www.esti.admin.ch). Si un employeur souhaite connaître l’équivalence des diplômes de ses em-
ployés ou de candidats à un poste, il peut inviter la personne concernée à demander une reconnaissance de diplôme à l’OFFT (www.bbt.admin.ch). 

 
- L’OFFT et l’ESTI ont préparé ce document à titre d’information. Les données qu’il contient ne sont pas garanties. Seules les bases légales en vigueur 

font foi. 

 
- Les activités qui relèvent de l’OICF chiffres 5-7 et des travaux effectués dans des installations sous tension (chiffre 8) ne constituent pas des activités ré-

glementées dans le sens où la loi n’exige pas un titre suisse précis. Il suffit d’être en possession d’une formation de base en électrotechnique, sans autre 
exigence.  

 Activité réglementée Dénomination de la 
fonction/de l’activité 

Base légale Titre suisse exigé Remarque 

1. Etablissement, modification ou entretien 
des installations électriques au sens de 
l’art. 2 al. 1 OIBT ; raccordement à de-
meure des matériels électriques fixes ou 
débranchement, modification ou entretien 
de tels raccordements  

Installateur électricien 
(personne du métier se-
lon art. 8 OIBT) 

Art. 6 OIBT Diplôme fédéral d’installateur électri-
cien, ou  examen pratique auprès de 
la Commission d‘examen profession-
nel et supérieur USIE 
 
 

- 

2. Contrôle des installations électriques se-
lon l’art. 2 al. 1 OIBT 

Contrôleur électricien, 
ou personne du métier 
selon art. 8 OIBT 

Art. 27 OIBT Brevet fédéral de conseiller en sécuri-
té électrique, ou diplôme 
d’installateur, ou  examen pratique 
auprès de la Commission d‘examen 
professionnel et supérieur USIE. 

- 

3. Exécution de travaux d’installations élec-
triques selon l’art. 2 al. 1 OIBT 

Employé d’une entre-
prise d’installation 

Art. 10 OIBT CFC d’électricien de montage (forma-
tion de 3 ans) ou d’installateur électri-
cien (formation de 4 ans) ou formation 
équivalente 

- 

4a. Travaux d'installation à l'intérieur de l'en- Électricien Art. 13 OIBT Certificat fédéral de capacité de Autorisation 



   

 

 

  
 

treprise d'exploitation / travaux 
au sein même de 
l'entreprise de 
l'employeur 

monteur-électricien et activité pratique 
d’au moins trois ans dans le domaine 
des installations électriques, sous la 
surveillance d’une personne du 
métier; 
 
ou 
 
certificat fédéral de capacité d’une 
profession apparentée à celle de 
monteur-électricien ou de 
dessinateur-électricien ou un diplôme 
équivalent et activité pratique d’au 
moins cinq ans dans le domaine des 
installations électriques, sous la 
surveillance d’une personne du 
métier; 
 
ou 
 
examen d’électricien d’exploitation. 

d'installer limitée 
aux travaux décrits 

4b. Travaux sur des installations spéciales Électricien 
d'exploitation / travaux 
au sein même de 
l'entreprise de 
l'employeur 

Art. 14 OIBT Remplir les mêmes conditions que les 
électriciens d’exploitation (voir ci-
dessus, ch. 4 a) et activité pratique de 
trois ans sur de telles installations, 
sous la surveillance d’une personne 
du métier ou d’une personne ayant 
réussi l’examen correspondant de 
l’ESTI; 
 
ou 
 
activité pratique de trois ans sur de 
telles installations, sous la 
surveillance d’une personne du métier 
ou d’une personne ayant réussi 
l’examen correspondant de l’ESTI, et 

Travaux sur 
installations 
nécessitant des 
connaissances 
spéciales 
uniquement ; 
autorisation 
d'installer limitée 
aux travaux décrits 



   

 

 

  
 

examen de montage d'installations 
spéciales. 

4c. Raccordement de matériels électriques Électricien 
d'exploitation / travaux 
au sein même de 
l'entreprise de 
l'employeur 

Art. 15 OIBT Remplir les mêmes conditions que les 
électriciens d’exploitation (voir ci-
dessus, ch. 4 a) 
 
ou 
 
examen de raccordement de 
matériels électriques. 

Raccordement et 
remplacement de 
matériels 
électriques 
raccordés à 
demeure ; 
autorisation 
d'installer limitée 
aux travaux décrits 

5. Travaux effectués dans des installations 
à courant fort au sens de l’art. 3 ch. 12 
OICF (installations de production, de 
transport et de distribution dans le ré-
seau) 

Personne compétente 
(art. 3 ch. 19 OICF) 
 
Définition : « personne 
possédant une forma-
tion de base en électro-
technique 
(apprentissage, forma-
tion équivalente dans 
l’entreprise ou études 
dans le domaine élec-
trotechnique) et expé-
rimentée dans le ma-
niement des 
dispositifs électrotech-
niques » 

Art. 11 al. 1 
et 67 OICF 

Exemple de formation suisse qui 
remplissent les conditions légales : 
 
Formation de base en électrotech-
nique 
CFC dans le domaine électrotech-
nique (CFC d’électricien de réseau, 
d’installateur électricien, monteur de 
tableaux électriques, etc.) avec expé-
rience pratique 
 
ou 
 
 
Etudes dans le domaine électrotech-
nique : 
Études en électrotechnique des EPF, 
HES (ou ETS) ou ES, avec expé-
rience pratique 
 
Expérience : 
Expérience pratique d’une durée ap-
propriée dans le domaine des installa-
tions techniques spécifiques, expé-
rience qui doit être confirmée par 

Selon les cas la 
personne instruite 
peut exercer cer-
tains travaux (voir 
art. 11 al. 2 OICF) 
 
Voir les précisions 
de la directive 
ESTI 407.0909 f 
concernant les ac-
tivités sur des ins-
tallations élec-
triques et le 
tableau annexé 



   

 

 

  
 

l’exploitant de l’installation 
 
ou 
 
Formation équivalente dans 
l’entreprise : 
L’expérience se base sur la formation 
d’une personne qualifiée (électrique-
ment) et dure – sous la surveillance 
d’une personne compétente – 5 ans 
au minimum pour la partie pratique. 
Une formation théorique spécialisée 
doit être intégrée dans les activités 
pratiques. 
 

6. Travaux effectués dans des installations 
à courant fort au sens de l’art. 3 ch. 12 
OICF (installations de production, de 
transport et de distribution dans le ré-
seau) 

Personne instruite (art. 
3 ch. 20 OICF) 
 
Définition : « personne 
n’ayant pas reçu de 
formation électrotech-
nique 
de base, mais qui peut 
exercer, dans des ins-
tallations à courant fort, 
des activités 
limitées et bien définies 
et qui connaît la situa-
tion locale et les me-
sures 
de protection » 

Art. 11 al. 2 
et 67 OICF 

- Activité limitée aux 
tâches de routine 
pour la personne 
instruite 

7. Travaux effectués dans des installations 
à courant fort sous tension (installations 
de production, de transport et de distribu-
tion dans le réseau) 

Personne qualifiée et 
spécialement formée 

Art. 76 OICF  
 
 

Exemple de formation suisse qui  
remplissent les conditions légales : 

Selon le ch. 6.3.1.4 de la norme 
européenne EN 50110-1:2004, en-

Les exigences de 
base pour la for-
mation spécifique 
sont définies au 
ch. 6.3.2 de la 



   

 

 

  
 

treprise d’installation électrique, 
selon le genre de travail personne 
compétente ou personne instruite. 
Pour des exemples de travaux sous 
tension, voir le ch. 3.3 de la direc-
tive ESTI Nr. 407.0909 f concernant 
les activités sur les installations 
électriques (simple travail de rou-
tine : personne instruite avec ins-
truction; travaux demandant des 
qualifications particulières au per-
sonnel, à la formation et à 
l’organisation : personne compé-
tente avec formation spécifique). 

 

norme européenne 
EN 50110-1 :2004. 

8. Travaux effectués dans des installations 
à basse tension sous tension 

Personne qualifiée et 
spécialement formée 

Art. 22 al. 2 
et 3 OIBT 

Exemple de formation suisse qui 
remplissent les conditions légales : 
 
CFC d’installateur électricien ou for-
mation équivalente.  

Deux personnes 
doivent toujours 
être engagées. La 
deuxième per-
sonne peut être 
une personne ins-
truite, mais elle 
doit avoir accompli 
le cours de pre-
miers secours. 

 
 
  



   

 

 

  
 

Abréviations : CFC Certificat fédéral de capacité 
 USIE Union suisse des installateurs électriciens 
 EPF Ecole polytechnique fédérale 
 HES Haute école spécialisée 
 ES Ecole supérieure 
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Installations électriques par des 
prestataires de services de l’UE/AELE
Procédure de déclaration

Les prestataires de services1 doivent faire une déclaration 
au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation SEFRI avant d’exercer leur activité profes-
sionnelle en Suisse. L’Inspection fédérale des installations 
à courant fort ESTI est ensuite responsable de la vérifica-
tion des qualifications professionnelles.

Le 1er septembre 2013 sont entrés en 
vigueur deux décrets réglant l’obligation 
de déclaration et la vérification des qua-
lifications professionnelles des presta-
taires de services de l’UE/AELE qui 
veulent exercer une activité réglementée 
en Suisse pendant 90 jours ouvrés au 
maximum par année civile.2

En Suisse, l’établissement, la modifica-
tion et l’entretien des installations élec-
triques à basse tension sont réglementés. 
Les professions d’électriciens (niveau 
certificat fédéral de capacité), de contrô-
leurs électriciens (niveau autorisation de 
contrôler) et d’installateurs-électriciens 
(niveau examen professionnel supérieur 
[maître]) sont donc des professions régle-
mentées.3 La vérification des qualifica-

tions professionnelles est faite selon les 
prescriptions de la directive 2005/36/CE 
du Parlement et du Conseil européen du 
7 septembre 2005 relative à la reconnais-
sance des qualifications professionnelles 
(ci-après: directive 2005/36/CE). Ainsi, 
les conditions de reconnaissance des 
qualifications professionnelles sont les 
mêmes en Suisse qu’au sein de l’UE.4

De plus, celui qui veut exécuter (à 
titre indépendant) des travaux sur des 
installations électriques à basse tension, 
comme auparavant et quel que soit le 
pays dans lequel le diplôme a été obtenu, 
doit avoir l’autorisation d’installer déli-
vrée par l’ESTI.5 L’octroi de cette autori-
sation est partie intégrante de la procé-
dure de déclaration et ne doit pas être 

demandé séparément (voir ci-dessous 
«Autorisation d’installer»).

Autorité de déclaration 
compétente
Les ressortissants de l’UE/AELE qui 

veulent exercer un métier réglementé dans 
la branche des installations électriques en 
Suisse pendant 90 jours ouvrés au maxi-
mum par année civile doivent s’annoncer 
par le système en ligne6 du SEFRI. De 
plus, ils sont soumis à une obligation de 
déclaration à l’Office fédéral des migra-
tions.7

Notification de la déclaration
Le formulaire pour la déclaration en 

ligne auprès du SEFRI doit ensuite être 
signé et envoyé au SEFRI avec tous les 
documents exigés.8 Le SEFRI contrôle 
en première ligne si tous les documents 
selon les prescriptions de la directive 
2005/36/CE sont complets.9 S’il consi-
dère un dossier complet, il le fait suivre à 
l’ESTI pour vérification des qualifica-
tions professionnelles.10

Si par contre des documents manquent, 
le SEFRI indique au prestataire de services 
les documents manquants à fournir.11

Installateur-électr.

Commu-
nication

Commu-
nication

Commu-
nication

Communication

Qualifications professionnelles suffisantes
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Contact

Siège
Inspection fédérale des installations  
à courant fort ESTI 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf 
Tél. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie
Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne 
Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Vérification des qualifi-
cations professionnelles
Dès que le SEFRI dispose d’un dossier 

complet, il le transmet à l’ESTI pour véri-
fication des qualifications profession-
nelles.12 Comme indiqué précédemment, 
cette vérification est faite selon les pres-
criptions de la directive 2005/36/CE. 
Dans un premier temps, l’ESTI vérifie si 
le prestataire de services remplit les exi-
gences de la reconnaissance de l’expé-
rience professionnelle.13 S’il ne remplit 
pas ces conditions, les formations sont 
comparées.14 La vérification de la forma-
tion se limite aux domaines concernant 
l’établissement, la modification et l’entre-
tien sûrs d’installations électriques à 
basse tension en Suisse.15 Concernant 
ces domaines, les formations sont com-
parées quant à leur durée, leur contenu 
et le rapport entre formation théorique et 
formation pratique.

Délai
Si le dossier est complet, l’ESTI doit 

établir dans un délai d’un mois à partir 
de la réception du dossier complet par le 
SEFRI une décision indiquant si les qua-
lifications professionnelles du prestataire 
de services sont suffisantes pour exercer 
une activité professionnelle en Suisse et 
la communiquer à la personne concer-
née.16

Suspension
Si, par contre, en cours de vérification 

des qualifications professionnelles par 
l’ESTI il s’avère que d’autres informa-
tions sont nécessaires (par exemple, des 
documents plus précis concernant le 
contenu du diplôme étranger si les exi-
gences d’expérience professionnelle ne 
sont pas remplies), l’ESTI suspend la pro-
cédure et fixe un délai au prestataire de 
services pour fournir les documents man-
quants. Si les documents demandés ne 
sont pas présentés dans le délai et si le 
cas ne peut être vérifié quant au fond 

sans ces documents, l’ESTI prononce 
une décision de non-entrée en matière. 
Dans ce cas, il est toujours possible d’en-
voyer ultérieurement une nouvelle 
demande avec les documents supplémen-
taires. S’il est possible de décider malgré 
les documents manquants, l’ESTI pro-
nonce une décision en se basant sur les 
documents dont elle dispose. Si le pres-
tataire envoie les documents manquants, 
la procédure suit son cours et l’ESTI doit 
prononcer une décision avant l’expira-
tion du délai de deux mois à partir de la 
réception des documents supplémen-
taires et la communiquer au prestataire 
de services.17

Qualifications 
professionnelles suffisantes
Si après vérification du dossier l’ESTI 

arrive à la conclusion que les qualifica-
tions professionnelles sont suffisantes, 
elle informe le prestataire de services 
dans les délais voulus qu’il est autorisé à 
exercer son activité en Suisse.

Qualifications 
professionnelles insuffisantes
Si les qualifications professionnelles 

divergent de façon substantielle des exi-
gences valables en Suisse pour l’exercice 
d’une profession réglementée et si les 
écarts représentent un danger pour la 
santé ou la sécurité publique, le presta-
taire de services a la possibilité de passer 
une épreuve d’aptitude à l’ESTI.18 Le but 
de cette épreuve est de contrôler si le 
prestataire a acquis les connaissances 
manquantes en dehors de sa formation. 
L’ESTI joint à sa décision sur les qualifi-
cations professionnelles manquantes une 
liste des contenus et de l’étendue de 
l’épreuve. Les matières de l’épreuve sont 
définies au cas par cas en fonction de la 
formation et de l’expérience profession-
nelle du prestataire de services.

L’épreuve d’aptitude peut être repas-
sée une fois.19

Début de l’exercice de 
l’activité professionnelle
Le prestataire de services a le droit 

d’exercer dès que l’ESTI lui a communi-
qué que rien ne s’oppose à son activité 
professionnelle, que les délais fixés sans 
communication par l’ESTI sont expirés 
ou qu’il a réussi l’épreuve d’aptitude.20

Autorisation d’installer
Avec la communication l’ESTI octroie 

au prestataire de services qui veut exercer 
en tant qu’installateur-électricien (niveau 

maître) une autorisation générale d’instal-
ler pour entreprises.21 De principe, la per-
sonne mentionnée sur cette autorisation 
peut surveiller au total vingt personnes, 
parmi lesquelles 5 auxiliaires au plus.22 
Les personnes en possession d’un 
diplôme de l’UE/AELE et qui n’ont pas 
fait faire reconnaître leur diplôme sont 
considérées comme auxiliaires. Cela 
signifie que le prestataire autorisé (niveau 
maître) est habilité à prendre avec lui cinq 
collaborateurs (avec diplôme étranger) 
pour exécuter des travaux en Suisse sans 
avoir à les déclarer au SEFRI et sans que 
leurs qualifications professionnelles 
soient vérifiées. Tous les autres collabora-
teurs éventuels (maximum 15) qui 
désirent accompagner en Suisse le presta-
taire habilité doivent faire une déclara-
tion au SEFRI. Leur formation doit être 
reconnue comme au moins équivalente à 
la profession d’électricien (niveau certifi-
cat fédéral de capacité) en Suisse.

L’autorisation est à chaque fois valable 
pour l’année civile en cours.

Emolument
L’émolument pour la vérification des 

qualifications professionnelles est calculé 
en fonction du temps investi et sur la 
base de l’ordonnance sur les émoluments 
de l’ESTI.23 Les dossiers incomplets, à 
savoir vagues ou incomplets par rapport 
au contenu de la formation, entraînent 
pour l’ESTI un surcroît de travail qui est 
facturé. C’est pourquoi il est judicieux de 
contacter les autorités dans l’état d’ori-
gine avant la déclaration et de s’informer 
sur les documents nécessaires.24 Pour 
l’octroi de l’autorisation il n’est facturé 
aucun émolument supplémentaire.25 Par 
contre, l’émolument dû pour la tenue 
d’une éventuelle épreuve d’aptitude est 
facturé séparément au prestataire de ser-
vices.

Renouvellement de la 
déclaration
Le prestataire de services doit renou-

veler la déclaration au SEFRI pour 
chaque année civile au cours de laquelle 
il veut exécuter des travaux en Suisse et 
indiquer les modifications éventuelles.27 
A l’exception de la confirmation relative 
à l’autorisation légale d’exercer une acti-
vité professionnelle dans le pays d’ori-
gine, il faut seulement joindre mainte-
nant à la déclaration de renouvellement 
les documents concernant des modifica-
tions éventuelles.27

Le déroulement est le même que pour 
la première déclaration.
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S’il n’y a aucune modification par rap-
port aux indications données à l’origine 
pour l’autorisation d’installer, celle-ci est 
renouvelée pour une année civile à nou-
veau.

 Dario Marty, directeur

Hinweise
1 Pour une meilleure lisibilité, on ne fait pas expressé-
ment de distinction entre les genres. La forme mascu-
line englobe toujours également la forme féminine.
2 Loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires 
de services de déclarer leurs qualifications profession-
nelles dans le cadre des professions réglementées et 
sur la vérification de ces qualifications (LPPS ; RS 
935.01) et ordonnance sur l’obligation des presta-
taires de services de déclarer leurs qualifications pro-
fessionnelles dans le cadre des professions réglemen-
tées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS ; 
RS 935.011).
3 Art. 10, al. 3, let. a, art. 24, al. 2, art. 27, al. 1, let. a 
ainsi que art. 8 de l’ordonnance sur les installations 

électriques à basse tension (OIBT ; RS 734.27) ; 
Annexe 1, chiffre 10 OPPS.
4 Dans le cadre de l’accord entre la Confédération 
suisse, d’une part, et de la Communauté européenne 
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes du 21 juin 1999 (RS 
0.142.112.681).
5 Art. 6 OIBT. 
6 https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login 
7 https://www.bfm.admin.ch//content/bfm/fr/home/
themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html 
8 http://www.sbfi.admin.ch/diploma/02023/02027/
index.html?lang=fr ; art. 2, al. 3 OPPS.
9 Art. 7, al. 2 directive 2005/36/CE.
10 Art. 8, al. 1 OPPS.
11 Art. 5, al. 2 OPPS.
12 Art. 8, al. 1 OPPS.
13 Art. 7, ch. 4 et art. 16 s. Directive 2005/36/CE; une 
reconnaissance sur les qualifications professionnelles 
selon l’art. 17 Directive 2005/36/CE présuppose une 
activité d’une certaine durée en tant qu’indépendant 
ou en tant que dirigeant d’entreprise ou en fonction 
de cadre supérieur.
14 Art. 10 ss. Directive 2005/36/CE.

15 Art. 7, ch. 4 directive 2005/36/CE. Ces domaines 
sont en Suisse les suivants : prescriptions et normes, 
contrôles de sécurité et technique de mesure.
16 Art. 10, al. 2 OPPS.
17 Art. 11 OPPS.
18 Art. 3, al. 2 LPPS.
19 Art. 12, al. 3 OPPS ; rapport explicatif pour l’OPPS, 
p. 15, ch. 3.5.3.; www.admin.ch/ch/d/gg/pc/docu-
ments/2329/VMD_Erl-Bericht_de.pdf 
20 Art. 5, al. 1 LPPS.
21 Art. 9 OIBT.
22 Art. 10, al. 1 et 6 OIBT.
23 Art. 9 Ordonnance sur l’Inspection fédérale des 
installations à courant fort (OESTI ; RS 734.24). 
L’émolument va jusqu’à 3‘000.00 francs.
24 L’adresse de l’autorité compétente peut être trou-
vée au point de contact (http://ec.europa.eu/inter-
nal_market/qualifications/index_fr.htm > Points de 
contact nationaux) ou dans la banque de données 
pour professions réglementées (même page internet).
25 Art. 6, let. a Directive 2005/36/CE.
26 Art. 4, al. 1 OPPS.
27 Art. 4, al. 2 OPPS et art. 3, al. 1, let. b OPPS.
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