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2. Devoir d’annonce  

2.2 Devoir d’annonce 

(5) Les événements dus à l’électricité tels que électrisations, électrocutions, etc. survenus dans les 

installations basse tension doivent immédiatement être annoncés par téléphone à SIG. Les 

travaux de remise en état consécutifs à ces cas doivent être également annoncés. 

(6) Les formalités d’annonce et de contrôle doivent également être effectuées lors de l’exécution de 

travaux dans des bâtiments et des locaux jouissant de l’immunité diplomatique, tels que par 

exemple : organisations internationales, ambassades, consulats, légations, ainsi que pour des 

installations situées sur le territoire genevois, alimentées par le réseau de distribution provenant 

de France. 

2.3 Demande de raccordement 

Seul le document en français est accepté par SIG. 

(1) En complément à la liste d’appareils et d’installations figurant dans les PDIE-CH, une demande 

de raccordement doit être transmise à SIG 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 raccordée à forfait 

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

Des documents supplémentaires peuvent être demandés par SIG. 

2.4 Avis d’installation 

 Seul le document en français est accepté par SIG. 

(1) Un avis d’installation doit être transmis à SIG selon PDIE-CH et ce, pour chaque compteur ou 

installation raccordée à forfait. 

(3) SIG ne retourne pas à l’installateur-électricien un avis d’installation validé. Seuls les avis 

d’installation insuffisamment renseignés ou ne correspondant pas aux attentes de SIG sont 

retournés à l’installateur-électricien. 

2.5 Achèvement et mise en service 

 Seul le document en français est accepté par SIG. 

(2) Un IAT par compteur ou par récepteur de télécommande doit être transmis à SIG avant toute 

intervention par SIG sur ces équipements. 

Les installations raccordées à forfait doivent également être annoncée au moyen du formulaire 

correspondant (IAT). 

(3) En temps opportun, SIG doit pouvoir disposer d’un délai d’au moins 5 jours ouvrés. 
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4. Protection contre les surintensités 

4.1 Coupe-surintensité généraux 

(3) a) Sont admis les coupe-surintensité suivants : 

I. Lors d’un raccordement au moyen d’un, de deux ou trois câbles réseau basse tension : 

Réglette(s) de coupe-surintensité sectionnable(s) en charge et cadenassable(s), à haut 

pouvoir de coupure (1 réglette par câble). 

Une barre PE selon dessin A 4.1.3 en annexe doit également être installée dans la cellule 

d’alimentation en complément des réglettes mentionnées ci-dessus. 

II. A l’aval d’un poste de transformation : 

Disjoncteur débrochable d’un pouvoir de coupure en rapport avec le transformateur installé. 

(5) Le montage d’un coupe-surintensité général dans un ensemble d’appareillage est indiqué sur le 

dessin A 4.1.5 en annexe au présent document. Celui-ci remplace le dessin A 4.15 des PDIE-

CH. 

4.2 Coupe-surintensité d’abonné 

(3) Les serrures à double cylindre donnant l’accès au personnel SIG, les coffrets « Feu », etc., sont 

indiqués sur les dessins A 5.1.5/1 et A 5.1.5/2 en annexe au présent document. 

4.4 Coupe-surintensité de relevé à distance 

(1) Pour les grandes installations (consommation / production), la mise à disposition d’un 

emplacement libre à proximité de la distribution non-comptée pour l’installation d’un coupe-

surintensité 1L + N, 10 A ou 13 A, est impérative. 

5. Raccordements au réseau 

5.1 Etablissement des raccordements au réseau 

(2) L’emplacement et l’exécution du raccordement et du point d’introduction est indiqué sur les 

dessins A 5.1.2/1, A 5.1.2/2, A 5.1.2/3, 5.1.2/4 et 5.1.2/5, en annexe au présent document. Ceux-

ci remplacent le dessin A 5.12 des PDIE-CH. 

(3) Lorsque le coupe-surintensité général utilisé est de type boîte de prise, les bornes d’entrées du 

coupe-surintensité général pourront être installées à une hauteur minimum de 60 cm sur sol fini. 

(5) Les serrures à double cylindre donnant l’accès au personnel SIG, les coffrets « Feu », etc., sont 

indiqués sur les dessins A 5.1.5/1 et A 5.1.5/2 en annexe au présent document. 

5.3 Raccordements provisoires et temporaires 

(1) L’annexe A 5.3.1/1 indique les différents points de raccordement provisoires octroyés par SIG. 

La procédure à suivre pour de tels raccordements est définie dans l’annexe A 5.3.1/2. 
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6. Lignes d’abonné et pilote  

6.2 Ligne pilote 

(2) SIG exige l’établissement des lignes pilote 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. 

(5) Seuls les numéros de conducteurs (de 1 à 4) sont exigés. En complément, les numéros de 

conducteurs (5 et 6) doivent être installés lorsque le tarif PAC est souhaité par le client. 

(7) Relation pilotes – fonctions de télécommande 

 SIG exige la numérotation des pilotes correspondante à l’ordre de départ aux bornes du tableau 

de télécommande (1 → 6) : 

(10) Pour les lignes principales, au moins cinq conducteurs pilotes (y compris le conducteur neutre) 

seront tirés entre le récepteur de télécommande et les dispositifs de mesure. Au besoin, SIG peut 

demander un nombre de fils pilotes différents. 

7. Dispositifs de mesure et de commande 

7.1 Généralités 

(6) L’accord de SIG pour le déplacement d’un équipement de mesure ne pourra être octroyé qu’après 

la réception, en temps opportun, des formulaires « Avis d’installation » (AI) et « Intervention sur 

les appareils de tarification » (IAT) correspondants. 

(7) Les éléments cités dans les PDIE-CH sont posés, raccordés, échangés et démontés par SIG, 

après réception des formulaires « Avis d’installation » (AI) et « Intervention sur les appareils de 

tarification » (IAT) correspondants. 

7.2 Plombage 

(3) Le déplombage des parties non-mesurées doit être annoncé à SIG par voie électronique de l’une 

des manières suivantes : 

• en cochant la case « Déplombé » du formulaire « Rapport de sécurité » (RS) 

• par mail à compteurelectrique@sig-ge.ch en indiquant : 

✓ l’adresse 

✓ le numéro SIG de l’équipement de mesure 

✓ la raison du déplombage 

7.4 Relevé à distance 

(2) Pour les grandes installations (consommation / production) nécessitant un relevé à distance, voir 

PDIE DP SIG articles 4.4.1 et 7.6.6. 

7.5 Emplacement et accès 

(1) Les serrures à double cylindre donnant l’accès au personnel SIG, les coffrets « Feu », etc., sont 

indiqués sur les dessins A 5.1.5/1 et A 5.1.5/2 en annexe au présent document. 
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7.6 Montage des équipements de mesure 

(2) Une réduction de maximum 10 % de la largeur des panneaux normalisés est tolérée par SIG. 

(6) Pour les grandes installations (consommation / production), un emplacement de libre pour le 

relevé à distance d’une surface minimum de 400 mm x 250 mm devra être installé dans une 

cellule, un tableau de comptage ou autre selon entente avec SIG. 

7.7 Disposition et désignation de l’équipement de mesure 

(2) SIG établit un schéma de numérotage pour des habitation (villas et appartements) raccordées à 

l’aval d’un tableau de comptages centralisés équipé d’appareils de mesure SIG, ceci dès 3 

installations. La procédure à suivre figure dans l’annexe A 7.7.2/1. 

 SIG vérifie la concordance des lignes d’abonné entre les emplacements des appareils de mesure 

SIG situés sur le tableau de comptage centralisés (y compris coupe-surintensité d’abonné) et les 

ensembles d’appareillage des appartements concernés. Voir dessin A 7.7.2/2 en annexe au 

présent document. 

 La numérotation des appartements s’établit selon le sens de la montée de l’escalier (voir exemple 

ci-dessous). 

 Pour les appartements du rez-de-chaussée, la numérotation respecte la verticalité des étages. 
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 Le croquis ci-dessous explique la correspondance des chiffres composant un numéro 

d’appartement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Niches, armoires de protection et systèmes de verrouillage 

(5) Les serrures à double cylindre donnant l’accès au personnel SIG, les coffrets « Feu », etc., sont 

indiqués sur les dessins A 5.1.5/1 et A 5.1.5/2 en annexe au présent document. 

7.9 Equipements de mesure avec transformateurs d’intensité 

 Le schéma A 7.9.9 en annexe au présent document remplace le schéma A 7.9 des PDIE-CH. 

(4) Les dimensions des barres cuivre des transformateurs d’intensité sont indiquées dans l’annexe   

A 7.9.4. 

(8) En complément des PDIE-CH, les transformateurs d’intensité et le compteur correspondant 

doivent être installés dans le même local. Les cas spéciaux sont réservés. 

(9) Le câblage et la section pour le circuit de courant et de tension sont indiqués dans l’annexe             

A 7.9.9. 

(11) L’annexe A 7.9.11/1 indique l’encombrement des bornes d’essai. L’annexe A 7.9.11/2 donne 

l’emplacement des bornes d’essai par rapport au panneau normalisé du compteur indirect 

concerné. 

7.10 Câblage des équipements de mesure 

Le schéma A 7.10 en annexe au présent document remplace le schéma A 7.10 des PDIE-CH. 

(3) Cette disposition est nécessaire pour tous les compteurs jusqu’à et y compris 80 A. 

  

 

..  2 1 

N° propre à SIG lié 

au bâtiment 

N° d’étage 

N° de surface 

sur le palier 
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8. Récepteurs d’énergie 

8.5 Chauffe-eau 

(1) En complément des PDIE-CH, les chauffe-eau à accumulation dont la puissance est supérieure 

à 1 kW et non soumis à un horaire de commande SIG sont, dans tous les cas, soumis au 

délestage. 

 Lorsqu’une installation photovoltaïque et qu’un chauffe-eau à accumulation sont raccordés à 

l’aval du même compteur SIG, ce dernier n’est plus soumis à un horaire de commande SIG. 

8.7 Installations de production de chaleur et systèmes de refroidissement 

(1) Les installations nouvelles ou les extensions d’installations existantes de production de chaleur 

et systèmes de refroidissement sont soumises préalablement à l’autorisation de l’OCEN (Service 

cantonal de l’énergie). 

 En complément des PDIE-CH, les installations de production de chaleur et système de 

refroidissement dont la puissance est supérieure à 1 kW sont dans tous les cas soumis au 

délestage. 

8.8 Chauffage à résistance 

(1) Les installations nouvelles ou les extensions d’installations existantes de chauffage à résistance 

sont soumises préalablement à l’autorisation de l’OCEN (Service cantonal de l’énergie) selon 

tableau annexe A 8.8.1. 

 En complément des PDIE-CH, les installations de chauffage à résistance dont la puissance est 

supérieure à 1 kW sont dans tous les cas soumises au délestage. 

8.9 Pompe à chaleur 

(2) En complément des PDIE-CH, les pompes à chaleur dont la puissance est supérieure à 1 kW 

sont dans tous les cas soumises au délestage. 

10. Installations autoproductrices (IAP)  

10.2 Devoir d’annonce 

 Le document A 10.2 des PDIE-CH est repris par SIG. 

10.3 IAP en parallèle avec le réseau de distribution 

 Les schémas A 10.3/1 à A 10.3/5 des PDIE-CH ne sont pas repris tels quels par SIG. Complétés, 

ils sont disponibles en annexe au présent document avec les mêmes références. Le schéma 

supplémentaire A 10.3/6 complète les documents précités. 
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Annexes : Dessins et schémas 

Indication : La désignation des dessins et schémas fait référence aux chapitres et alinéas. 

Dessins et schémas PDIE-CH repris par SIG 

A 2.21 Annonce d’installations électriques selon OIBT 

A 2.42/1 Schéma de principe d’une maison individuelle 

A 2.42/2 Schéma de principe pour un immeuble de plusieurs appartements 

A 7.56 Disposition des équipements de mesure dans les bâtiments 

A 7.62 Panneaux normalisés pour les équipements de mesure 

A 10.2 Annonce d’installations de production d’énergie (IPE) 

Dessins et schémas PDIE Dispositions Particulières SIG 

A 4.1.3 Barre PE – Dessins de principe 

A 4.1.5 Cellule « Alimentation » – Exécution pour 1 à 3 câbles 

A 5.1.2/1 Boîte de prise 160 A – Montage encastré 

A 5.1.2/2 Boîte de prise 160 A – Montage apparent 

A 5.1.2/3 Boîte de prise 400 A – Montage encastré 

A 5.1.2/4 Boîte de prise 400 A – Montage apparent 

A 5.1.2/5 Colonne d’abonné 

A 5.1.5/1 Serrures à double cylindre pour accès aux installations de service 

A 5.1.5/2 Cylindre de service magnétique pour coffrets « Feu » 

A 5.3.1/1 Raccordements provisoires et temporaires – Points de raccordement SIG 

A 5.3.1/2 Raccordements provisoires et temporaires – Procédure à suivre 

A 7.7.2/1 Compteurs SIG centralisés – Procédure à suivre pour la pose des compteurs 

A 7.7.2/2 Compteurs SIG centralisés – Résultat après vérification de la concordance 

A 7.9.4 Dimensions des barres cuivre pour transformateurs d’intensité (T.I.) 

A 7.9.9 Câblage de l’équipement de mesure avec TI 

A 7.9.11/1 Encombrement des bornes d’essai 

A 7.9.11/2 Emplacement des bornes d’essai par rapport au panneau normalisé du compteur 

concerné 

A 7.10 Câblage de l’équipement de mesure 

A 8.8.1 Traitement des dossiers de chauffage électrique 

A 10.3/1 IPE et consommation propre d’un seul client sur un même raccordement réseau avec 

clients multiples 

A 10.3/2 IPE et regroupement dans le cadre de la consommation propre 

A 10.3/3 IPE fonctionnant en secours / parallèle avec le réseau de distribution 

A 10.3/4 IPE avec accumulateur côté AC fonctionnant en secours / en parallèle avec le réseau 

de distribution 

A 10.3/5 IPE avec accumulateur côté DC fonctionnant en secours / en parallèle avec le réseau 

de distribution 

A 10.3/6 IPE et consommation propre d’un seul client 

A 10.3/7 IPE et consommation propre collective sans regroupement – Communauté 

d’autoconsommateurs (CA) 
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