Raccordement électrique de chantier
à adresser par email : bt@eli10.ch ou par FAX : 032 720 20 29
Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et de cocher ce qui convient, puis de nous le retourner.
Celui-ci est indispensable pour la bonne exécution de votre raccordement sous réserve des possibilités du réseau
existant. Un électricien agréé doit également nous faire parvenir un AI (Avis d'installation) ainsi qu’un
IAT (Intervention sur les appareils de tarification). Le raccordement sera effectué uniquement après
réception de ces documents.
De plus, un rapport de sécurité doit aussi nous être envoyé (max 10 jours après le raccordement du
compteur). Si celui ne nous est pas parvenu, nous nous réservons le droit de couper le raccordement
électrique de chantier. Nous vous en remercions par avance.
Adresse
Demandeur du provisoire

Adresse
de facturation
(Merci de votre précision - aucune modification d'adresse ne
sera acceptée après facturation)

 Prénom :
Raison sociale)

 Nom :
 Adresse :
(Lieu dit)
 N° postal
et localité :

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nom/prénom du propriétaire
de la construction
: ……………………………………………………………………...
Implantation :
Localité :

……………………………

Lieu-dit ou rue : ………………………………….…………

Puissance

: ………………………. kW

Nature du provisoire :

Intensité nominale

: ………………………. Ampères



Grue

Intensité de démarrage

: …………



Autre

Ampères

Selon la norme en vigueur EN 50160 et la recommandation AES 2,72f concernant le niveau des perturbations
admissibles sur le réseau et afin de maintenir la qualité du niveau de fourniture des autres clients, il est
possible que le raccordement de la grue ne soit pas autorisé.

Concernant la pose d’un raccordement provisoire au réseau BT (max. 80A), un forfait de CHF 500.- est
facturé. Le forfait comprend la pose et la dépose du raccordement EL. Toute intervention supplémentaire sera
facturée en sus selon nos prescriptions techniques n°4.
Entreprise d’installation électrique prévue : …………………………………………………………………………..………………
Date souhaitée pour la mise à disposition du raccordement : ……………………………………………………………..…
Lieu/date : ……………………………………………

Signature : …………………………………………....……………………………

Décision du distributeur (à remplir par Eli10 SA)

Autorisé
point de raccordement : ……………………………………………………………………………….

Autorisé avec convention

Non autorisé
Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bevaix, le
……………………………
Signature : …………………………………………………………………………
Les conditions applicables concernant la fourniture d'énergie électrique sont celles du tarif "Chantier".

Réseau de distribution
Raccordements provisoires
aux réseaux MT et BT

Prescription technique

PT4 – Raccordements provisoires aux
réseaux MT et BT
_________________________________________________________________________

Sur la base des articles 1, 2, 3, 7 et 8 des CG,
la présente prescription technique définit :

Raccordements provisoires au réseau BT

 Le point de dérivation au réseau

Raccordements jusqu’à 80A

 Le point de fourniture

Les raccordements provisoires de chantiers dont
l’intensité ne dépasse pas 80 A sont facturés sur
la base d’un forfait de CHF 500.– qui comprend :

 Le mode de facturation des prestations des
raccordements provisoires.
A. Définitions
Raccordement provisoire
Est considéré comme raccordement provisoire
tout raccordement temporaire d’installations
mobiles au réseau BT ou MT. La durée d’un tel
raccordement est limitée à 6 mois, sauf
convention contraire entre les parties. Ce
raccordement
n’est
pas
soumis
aux
contributions de raccordement. Il doit
satisfaire aux exigences de l’OIBT.
Point de dérivation
Le point de dérivation est l’endroit où se fait la
connexion au réseau existant BT ou MT. Il est
défini par Eli10.
Point de fourniture
Le point de fourniture est la limite de
propriété entre les installations du distributeur
et les installations du client. Pour les
raccordements provisoires, le point de
fourniture est le même que le point de
dérivation.
B. Facturation du raccordement
Raccordements provisoires au réseau MT
Les raccordements provisoires au réseau MT font
l’objet d’un projet soumis à l’approbation de
l’Inspectorat fédéral des installations à courant
fort. L’ensemble des coûts fixés sur la base d’une
offre, sont à la charge du client.

 les 2 trajets aller et retour
raccordement et le démontage ;

pour

le

 la main d’œuvre pour le raccordement et le
démontage.
Toutes les interventions supplémentaires seront
facturées de la façon suivante :
• la main d’œuvre en régie ;
• un forfait de déplacement de CHF 60.– par
déplacement.
Raccordements supérieurs à 80A
La facturation sera effectuée en régie ou sur la
base d’une offre préalablement établie.
Supplément express (<2 jours ouvrables)
(Pour les demandes de raccordement à plus
court terme, Eli10 facture un supplément express
de CHF 300.– par raccordement. Le
raccordement provisoire est réalisé au plus vite
mais garanti dans les deux jours ouvrables.
Matériel pour installations provisoires
Le matériel, tel que le câble et le tableau, est
fourni par le client.
Dans la limite des disponibilités, du matériel
pour des installations provisoires peut être loué
auprès d'Eli10.
C. Facturation de l’énergie
L’énergie livrée et consommée est facturée
séparément selon les tarifs en vigueur.

