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1. Généralités 

1.1 Principes de base 
(1) Les dispositions particulières de SIE SA se basent sur les prescriptions des PDIE CH (seuls les articles 

qui diffèrent des PDIE-CH ou sont  spécifiques à SIE SA sont repris dans le présent document), ainsi 
que sur les conditions générales (CG) et/ou les règlements en vigueur sur les conditions applicables au 
raccordement au réseau, à l’utilisation du réseau et à la fourniture d’énergie électrique du gestionnaire 
du réseau de distribution (GRD) 

Seuls les documents en français sont acceptés par SIE SA 

1.4 Facteur de puissance 
(2) Le facteur de puissance cos phi doit se situer entre 0.93 inductif et capacitif.  

2. Devoir d’annonce 

2.3 Demande de raccordement technique 
(1) En complément à la liste d’appareils et d’installations figurant dans les PDIE-CH, une demande de rac-

cordement doit être transmise à SIE SA avant l’avis d’installation dans les cas suivants :  

 a) Nouveau raccordement au réseau, extension ou modification d’un raccordement existant  

 b) Le renforcement du calibre du coupe-surintensité général d’une installation existante  

 c) Installations raccordées à forfait  

 d) Installations provisoires ou temporaires telles que chantiers, fêtes foraines, etc.  

 e) Des documents supplémentaires peuvent être demandés par SIE SA. 

(2) Pour les appareils et installations suivants, une demande de raccordement technique doit être transmise 
au GRD avant la remise de l’avis d’installation: 

 f) Appareils et installations pouvant provoquer des perturbations sur le réseau 

 g) Installations productrices d’énergie en parallèle avec le réseau de distribution basse tension 

 h) Installations d’accumulateurs d’énergie raccordés au réseau de distribution basse tension 

 i) Appareils et installations pour production de chaleur électrique  

 j) Station de charge pour véhicules électriques 

(3) Pour les demandes de raccordement technique, il faut se référer aux informations détaillées mention-
nées dans les chapitres 8 à 12 des présentes PDIE-CH. 

2.4 Avis d’installation 
(1) Avant le début des travaux, un avis d’installation doit être adressé en temps opportun au GRD dans les 

cas suivants: a) à i) selon PDIE CH 

J) Création de regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP) minimum 3 mois 
avant la mise en service 
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(2) Les informations suivantes sont à mentionner ou à joindre à l’avis d’installation, respectivement au for-
mulaire " intervention sur les appareils de tarification " :  

a) Les données de l’installation (récepteurs, producteurs, accumulateurs) 

b) Un descriptif des travaux prévus 

c) Le numéro des compteurs concernés 

d) Le schéma de principe de l’installation projetée, y compris les appareils de mesure et de commande, 
ainsi que les valeurs des coupe-surintensité 

e) Un plan de disposition de l’ensemble d’appareillage, si le coupe-surintensité général y est intégré 
et/ou si la mesure est faite par transformateur de mesure 

f) Plan et numérotation des locaux basés selon la législation fédérale (lien : https://www.housing-
stat.ch/fr/accueil.html)  

Des documents supplémentaires peuvent être demandés par SIE SA. 

2.5 Achèvement et mise en service 
(9) Seul le document (IAT) en français est accepté par SIE SA et doit nous parvenir au moins 5 jours ou-

vrables avant la date de pose. 

(10) Les installations raccordées à forfait doivent également être annoncées au moyen du formulaire corres-
pondant (IAT).  

4. Protection contre les surintensités 

 (5) Pour les villas, les appareils de tarification doivent être accessibles en tout temps, même en cas d’ab-
sence du client. Ils seront placés dans une armoire accessible de l’extérieur. Dans les autres bâtiments, 
l’accessibilité aux introductions et aux compteurs sera garantie en tout temps, pour SIE SA et pour les 
clients concernés, conformément à nos Conditions générales de fourniture d’énergie électrique. 

5. Raccordements au réseau 

5.3 Raccordements provisoires et temporaires 
(2) Une commande de raccordement temporaire (disponible sur notre site SIE SA) doit nous parvenir mini-

mum 10 jours ouvrables avant la mise en service disponible via le lien sur le site SIE.  

Toute installation supérieure à 400 A fera l’objet d’un devis. 

6. Lignes d’abonné et pilote 

6.2 Ligne pilote 
SIE SA exige l’établissement des lignes pilotes lorsqu’un récepteur impose une fonction de commande 
ou de délestage. La continuité des lignes pilotes doit être garantie entre la télécommande et les appareils 
de commande. 

  

https://www.housing-stat.ch/fr/accueil.html
https://www.housing-stat.ch/fr/accueil.html
https://www.sie.ch/sie_upload/produits_et_services/pdf/FO-OPE-MCS%20-%20Commande%20de%20raccordement%20temporaire%20-%2013.07.2018.pdf
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7. Appareils de mesure et de commande 

7.4 Relevé à distance 
1) Le système de communication est défini par le GRD.  

7.5 Emplacement et accès  
1) Le GRD et le client final doivent pouvoir accéder impérativement en tout temps à l’équipement de me-

sure. L’accès aux installations de comptage, à l’introduction SIE SA, ainsi qu’aux installations de 
TvT Services SA, devra être garanti en tout temps lorsque ces installations sont situées à l’intérieur du 
bâtiment, ceci par un coffret à clé, aux co-utilisateurs des installations dont le personnel de SIE SA et 
TvT Services SA  

7.7 Disposition et désignation de l’équipement de mesure  
3) La disposition et la désignation de l’équipement de mesure se base sur le registre fédéral des bâtiments 

et des logements (RegBel) et la directive fédérale pour la numérotation des logements (se référer au 
schéma SIE A7.7/1) 

7.9 Équipement de mesure avec transformateurs d’intensité  
3) Les transformateurs d’intensité et boîtes à bornes sont définis et fournis par SIE SA (se référer aux 

schémas A7.9.4.1/2). 

9) Le câblage et la section pour le circuit de courant et de tension seront réalisés selon le schéma A7.9.9 

7.10 Câblage des équipements de mesure  
3) Tous les emplacements de compteurs seront préparés pour le raccordement d’un compteur à double 

tarif.  

8. Récepteurs d’énergie 

8.6 Lave-linge, sèche-linge, etc.  
(1) Le raccordement de lave-linge et de sèche-linge peut être soumis à des dispositions particulières du 

GRD. SIE 

8.7 Installations de production de chaleur et systèmes de refroidissement 
(1) Le raccordement de production de chaleur et de systèmes de refroidissement peut être soumis à des 

dispositions particulières du GRD. SIE 

8.8 Chauffage à résistance 
(1) Le raccordement de chauffage à résistance peut être soumis aux dispositions particulières du GRD (dé-

lestage heures de pointes, appoint PAC, chauffe-serviettes, câbles chauffants pour conduits et chenaux).  

8.9 Pompe à chaleur 
1) Pour les pompes à chaleur et leurs chauffages d’appoint, une demande de raccordement doit être adres-

sée au GRD avant la remise de l’avis d’installation, accompagnée des documents usuels. 

2) Le raccordement des pompes à chaleur et leurs chauffages d’appoint est soumis aux dispositions parti-
culières du GRD. 

3) Les pompes à chaleur doivent être équipées par un système de retardement à l’enclenchement (0-300s). 
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9. Installations de compensation et de filtrage 

9.1 Généralités 
(4)   Circuit de blocage des condensateurs 

La Fréquence utilisée par la télécommande centralisée est de 283,3 Hz   

10. Installations autoproductrices (IAP) 

10.3 IAP en parallèle avec le réseau de distribution 
Les règles applicables sur le réseau de SIE SA sont définies dans les documents de l’AES téléchargeables 
sous https://www.strom.ch/fr/telechargement 

Spécifications techniques du raccordement et de l’exploitation parallèle pour le NR 7 

• Raccordement au réseau pour les installations productrices d’énergie sur le réseau basse tension 
(RR/IPE-NR 7 – CH 2020) 

Spécifications techniques du raccordement et de l’exploitation parallèle pour le NR 3 et NR5 

• Recommandation pour le raccordement au réseau des installations de production d’énergie (RR/IPE 
de 2014)   

Remarque :  

Lors de la révision 2020, les niveaux de réseau ont été traités séparément. Pour la basse tension (NR 7), 
l’édition RR/IPE-NR 7 de 2020 s’applique.  

Pour la moyenne et la haute tension (NR 3 et NR 5) le document n’étant pas encore approuvé, l’édition du 
RR/IPE de 2014 s’applique, à l’exception de la répartition de la puissance figurant au chapitre 3.1. 

 

  

https://www.strom.ch/fr/telechargement
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Annexes: Schémas 

Indications : 

- La désignation des schémas fait référence aux chapitres et alinéas. 

A2.42.1 Maison individuelle 

A2.42.2 Immeuble de plusieurs appartements 

A2.42.3 Installation de distribution d'éclairage public 

A2.42.4 Un comptage pour TL (billetterie) + Commune (éclairage abri)- 1 alimentation 

A2.42.5 Un comptage pour TL (billetterie) + Commune (éclairage abri)- 2 alimentations 

A4.1.3a Armoire d'introduction pour 1 appartement Electricité + Téléréseau (TvT) 

A4.1.3b Armoire introduction pour 2 appartements sans inst.communes 

A4.1.3c Armoire introduction pour 2 appartements avec inst.communes 

A4.1.5a Coupe-circuits généraux agréés par SIE SA 

A4.1.5b Platine disposition de montage 63A 

A4.1.5c Platine disposition de montage 160A 

A4.1.5d Cellule d'introduction avec équipement DIN II/ DIN III 

A4.1.5e Cellule d'introduction avec équipement disjoncteur 

A6.2.7 Désignation des fils pilotes 

A7.7.1 Disposition des appareils sur les tableaux de distribution 

A7.9.4.1 Transformateur de courant (TGK1) 

A7.9.4.2 Transformateur de courant (TGH1) 

A7.9.4.3 Transformateur de courant MT (TI) 

A7.9.4.4 Transformateur de courant MT (TP) 

A7.9.9 Câblage de l’équipement de mesure BT avec TI 

A7.9.10 Câblage de l’équipement de mesure MT avec TI/TP 

A7.9.11 Câblage de l’équipement de mesure HT avec TI/TP 
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A7.9.12 Encombrement boîte à bornes TVS14 

A7.56.1 Disposition des équipements de mesure dans les bâtiments 

A8.5.1 Chauffe-eau mono ou triphasé, enclenchement par télécommande 

A8.8.1 Installation avec four professionnel 

A10.3.2/1 Comptage pour installations de production et de consommation propre 

A10.3.2/2 IT.P.2 - Injection totale inférieure ou égale à 30kVA 

A10.3.2/3 IT.P.3 - Injection totale supérieure à 30 kVA 

A10.3.2/4 AC.I.S.2 - Autoconsommation individuelle inférieure ou égale à 30 kVA 

A10.3.2/5 AC.I.S.3 - Autoconsommation individuelle supérieure à 30 kVA 

A10.3.2/6 AC.C.P CCH - Autoconsommation collective sans dissident 

A10.3.2/7 AC.C.P. CCH - Autoconsommation collective avec dissidents 

A10.3.2/8 R.C.S.2 - Regroupement dans le cadre de la consommation propre propre infé-
rieure ou égal 30 kVA 

A10.3.2/9 R.C.S.3 - Regroupement dans le cadre de la consommation propre supérieure 
à 30 kVA 

A10.3.2/10 AC.I.P.3 -Uniquement 1 producteur et 1 consommateur 

A10.3.2/11 AC.I.S.3 - MT avec autoconsommation inférieure à 30 kVA 

A10.3.2/12 AC.I.S.3 - MT avec autoconsommation supérieure à 30 kVA 

A10.3.2/13 Principe, Accumulateur d'énergie avec IAP et consommation finale. Pas de re-
charge de l’accumulateur à partir du réseau de distribution. 

A10.3.2/14 Principe, Accumulateur d'énergie avec IAP et consommation finale. Recharge 
de l’accumulateur à partir du réseau de distribution, mais sans décharge dans le réseau 
de distribution. 

A10.3.2/15 AC.CES - MT Autoconsommation collective sans dissident 
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