
 

SEY/JMS/SUB/cnu/Directives-spécificités REL_2016.07.01.docx 

 

 

Directives et spécificités du réseau électrique de la 

Commune d'Yverdon-les-Bains (état 1er juillet 2016) 

Ce document se veut un outil de travail à l'intention des électriciens et des fabricants d'ensemble 

d'appareillage (tableaux de comptage). 

Les présentes directives peuvent être modifiées en tout temps sans préavis. Il appartient au lecteur 

de s'assurer de la validité de son document (peuvent être téléchargées à partir du site Internet du 

SEY www.sey.ch - onglet Electricité / Raccordement / Directives comptage). 

En complément aux PDIE (Prescriptions de distributeurs d'énergie), cette directive s'applique sur le 

territoire de la Commune d'Yverdon-les-Bains, excepté les localités de Gressy et Sermuz qui 

dépendent des directives de Romande Energie. 

1. Exigences techniques 

1.1 Coupe-circuit 

Tous les appareils de tarification doivent être précédés d'un coupe-surintensité plombable avant 

compteur. 

Sont acceptés, avant compteur, les fusibles ou les disjoncteurs. 

En cas d'intervention - quelle qu'elle soit - sur le tableau électrique, le compteur concerné devra 

être équipé d'un coupe-circuit avant compteur. 

1.2 Pose des appareils de tarification 

Aucun compteur ne pourra être posé sans que soit transmis au préalable le formulaire ad hoc (IAT - 

Intervention sur appareils de tarification) au Service des Energies. 

Le formulaire IAT, doit parvenir au Service des Energies au moins 2 jours ouvrables avant la date 

de pose des appareils. 

1.3 Relevé à distance 

Un emplacement de comptage supplémentaire devra être prévu pour le système de relevé à 

distance dans toute installation neuve ou rénovée. Cet emplacement sera équipé d'une 

alimentation 230 V 10 A avant compteur. 

Les compteurs d'électricité, d'eau et de gaz seront reliés à cet emplacement par un câble U72 

1 x 4 x 0.8. 

1.4 Comptage indirect 

Le comptage indirect est exigé pour une intensité supérieure à 80 A. 

1.5 Tarifs 

Les "Conditions de vente et prix aux clients finaux" détaillent les tarifs appliqués. Elles peuvent être 

téléchargées à partir du site Internet du SEY www.sey.ch/tarifs-electricite ou commandées 

directement auprès du Service des Energies. Les conditions et les prix de rachat de l'énergie 

produite sont à demander directement auprès du Service des Energies. 
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2. Usine, halle industrielle, immeuble commercial et immeuble locatif 

1. La direction des travaux prendra contact avec le SEY afin d'organiser une séance de 

coordination pour la définition de la puissance d'équipement, de l'installation productrice 

d'énergie et du comptage. 

2. Tous les plans, schémas et documents nécessaires concernant la distribution de puissance 

ainsi que de la disposition des compteurs dans le bâtiment projeté seront transmis au Service 

des Energies. 

3. Seul le Service des Energies est compétent pour déterminer le système de comptage utilisé. 

4. Les bâtiments seront équipés d'un système de relevé à distance des compteurs (cf. point 1.3 

Relevé à distance). 

3. Installation provisoire de chantier 

1. Le formulaire « Demande de raccordement provisoire d'énergies et traçage des conduites 

souterraines » peut être téléchargé à partir du site Internet du SEY www.sey.ch (onglet 

Electricité / Raccordement / Provisoire) ou commandé directement auprès du Service des 

Energies. Il sera dûment complété et adressé au Service des Energies au minimum 5 jours 

ouvrables avant le début des travaux. 

2. Un avis d'installation et le formulaire « IAT - Intervention sur appareils de tarification » seront 

adressés au Service des Energies au minimum 2 jours ouvrables avant le début des travaux. 

3. Aucune mise sous tension des installations ne sera effectuée si la partie administrative n'a 

pas été réglée préalablement. 

4. Installation productrice d'énergie 

1. La pose d’un compteur de production est exigée. 

2. Un dispositif de verrouillage, défini au chapitre 18 des PDIE Suisse Romande, sera à installer. 

4.1 Injection totale (voir fig. 5) 

1. L'énergie produite par l'installation productrice d'énergie sera réinjectée dans le réseau 

du distributeur au niveau de l'introduction du bâtiment. 

2. Les petites installations (≤ 30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel pour 

mesurer la production nette d'énergie. 

3. Les grandes installations (> 30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel à 

courbe de charge pour mesurer la production nette d'énergie. Le télérelevé est 

obligatoire et financé par le propriétaire de l'installation. 

4.2 Consommation propre avec un seul utilisateur (voir fig. 6) 

1. L'énergie produite par l'installation productrice d'énergie non-consommée sur place 

sera réinjectée dans le réseau du distributeur au niveau de l'introduction du bâtiment. 

2. Les installations productrices d'énergie dont la production est consommée totalement 

ou partiellement (consommation propre) sur le lieu de production seront équipées d'un 

compteur bidirectionnel au point de fourniture du bâtiment. 

3. Les petites installations (≤ 30 kVA) bénéficiant de la RPC et/ou possédant un 

accumulateur seront équipées d'un compteur bidirectionnel pour mesurer la production 

nette d'énergie. 

4. Les grandes installations (> 30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel à 

courbe de charge pour mesurer la production nette d'énergie. Le télérelevé est 

obligatoire et financé par le propriétaire de l'installation. 
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4.3 Consommation propre avec plusieurs utilisateurs : Communauté d'Autoconsom-mateurs 

(CA) (voir fig. 7) 

1. L'énergie produite par l'installation productrice d'énergie non-consommée sur place 

sera réinjectée dans le réseau du distributeur au niveau de l'introduction du bâtiment. 

2. Les installations productrices d'énergie dont la production est consommée totalement 

ou partiellement (consommation propre) sur le lieu de production seront équipées d'un 

compteur bidirectionnel au point de fourniture du bâtiment. 

3. Les petites installations (≤ 30 kVA) bénéficiant de la RPC, possédant un accumulateur 

et/ou optant pour la solution « Communauté Virtuelle » seront équipées d'un compteur 

bidirectionnel pour mesurer la production nette d'énergie. 

4. Les grandes installations (> 30 kVA) seront équipées d'un compteur bidirectionnel à 

courbe de charge pour mesurer la production nette d'énergie. Le télérelevé est 

obligatoire et financé par le propriétaire de l'installation. 

5. Dans le cas où un ou plusieurs utilisateurs finaux ne souhaitent pas (ou plus) faire partie 

de la CA, deux alternatives sont proposées : 

 soit le câblage du tableau sera modifié pour alimenter les personnes 

concernées avant le compteur bidirectionnel; 

 soit les utilisateurs en question seront équipés d'un compteur à courbe de 

charge. L'équipement et le télérelevé étant financés par la CA. 

5. Rénovation d'installation 

En cas de rénovation ou de transformation d'une installation électrique, les fils électriques isolés au 

coton seront remplacés, sauf si la sécurité apportée par l'isolation au coton des fils est assurée 

pendant la prochaine périodicité. 

6. Schémas 

Figure 1 - Disposition des coupe-circuit et des appareils de tarification sur les tableaux de 

comptage. 

Figure 2 - Disposition des coupe-circuit et des appareils de tarification sur les tableaux de 

comptage centralisés pour des immeubles à plusieurs entrées. 

Figure 3 - Schéma de principe du câblage du télérelevé. 

Figure 4 - Numérotation/disposition des appartements dans les immeubles. 

Figure 5 - Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec injection totale. 

Figure 6 - Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec consommation 

propre d'un seul utilisateur. 

Figure 7 - Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec consommation 

propre d'une communauté d'auto-consommateurs. 

7. Adresse de contact 

Yverdon-les-Bains Énergies 

Electricité - Multimédia 

Contrôle des installations 

Rue de l'Ancien-Stand 2 - CP 1295 

1401 Yverdon-les-Bains 

Yverdon-les-Bains Énergies : 024 / 423 65 55 

Contrôle des installations tél. : 024 / 423 65 61 

Contrôle des installations fax : 024 / 423 65 51 

Adresse électronique pour l'envoi des différents 

formulaires officiels : electroform@yverdon-les-

bains.ch 



Directives et spécificités du réseau électrique de la Commune d'Yverdon-les-Bains (état au 01.07.2016) 4/9 

SEY/JMS/SUB/cnu/Directives-spécificités REL_2016.07.01.docx 

Figure 1 - Disposition des coupe-circuit et des appareils de tarification sur les tableaux 

de comptage 

 

Figure 2 - Disposition des coupe-circuit et des appareils de tarification sur les tableaux 

de comptage centralisés pour des immeubles à plusieurs entrées 
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Figure 3 - Schéma de principe du câblage du télérelevé 
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Figure 4 - Numérotation/disposition des appartements dans les immeubles 
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Figure 5 - Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec injection 

totale (cf. 4.1) 

 

Nomenclature 
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Figure 6 - Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec 

consommation propre d'un seul utilisateur (cf. 4.2) 

 

Nomenclature 
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Figure 7 - Principe du comptage d'une installation productrice d'énergie avec 

consommation propre d'une communauté d'auto-consommateurs (cf. 4.3) 

 

Nomenclature 

 


