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Fiches Techniques et Conditions d’Exécution du Travail Supprimées 
 
Les recommandations BT n ° 1 et n ° 2 sont à retirer du recueil des CET BT. 
Celles-ci sont diffusées directement par le Comité des Travaux Sous Tension auprès des employeurs ou de leurs 
représentants. 
 
La recommandation HTA n ° 1 est à retirer du recueil actuel des CET HTA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion :  
 
Domaine HTA et HTB 

 

 

Les mises à jour des CET et FT sont diffusées sur abonnement par SERECT deux fois par an. 

 

Domaine BT : 

Les demandes de CET, FT ou autres documents approuvés se font auprès de :   

PROMOTELEC 

Tour Chantecoq  

5, rue Chantecoq 

92808 PUTEAUX CEDEX 

        ℡ 01 41 97 42 76,   01 41 97 41 15 

       Anne.hazard@promotelec.com. 

 

Les FT BT, incluant l'ensemble des mises à jour, sont au prix de 42 euros hors taxes franco de port. 
Les mises à jour individuelles de février 2004, novembre 2005 et novembre 2006 sont respectivement au prix de 5 euros, et 12 euros hors taxes franco de 
port, 
 
Les CET BT, incluant l'ensemble des mises à jour, sont au prix de 44 euros franco de port. 
Les mises à jour individuelles, de novembre 2004, novembre 2005 et novembre 2006 sont respectivement aux prix de 11, 10, et 10 euros franco de port. 
 
Concernant les envois au DOM TOM ou toute livraison particulière,  consulter directement PROMOTELEC.
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