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Pour la mesure de votre consommation et production ou le relevé de votre compteur électrique, contac-
tez-nous au 021 631 50 00 ou par email à  info@sie.ch.

Pour toute question en lien avec le remplacement de votre compteur électrique par un smart meter, 
rendez-vous sur notre site : www.sie.ch/smart-meter.

De la source à la prise

COMPTAGE
Le comptage permet de mesurer les quantités 
consommées et produites d’une place de 
mesure. Cette dernière désigne l’ensemble des 
équipements techniques de mesure destiné à saisir 
les flux d’énergie. Une fois les données mesurées, 
elles sont récoltées sur place ou transmises  
grâce à des systèmes d’acquisition à distance.

Nous garantissons la sécurité et la qualité des 
données de mesure permettant la facturation 
de l’énergie acheminée et la rémunération de  
l’énergie refoulée sur le réseau. Pour ce faire,  
nous œuvrons à faire appliquer les lois et les règles 
en vigueur liées au contrôle des installations  
électriques selon des prescriptions spécifiques et 
des Schémas des Dispositions Particulières de 
l’Exploitant de Réseau appelés « PDIE », disponibles 
sur notre site : www.sie.ch/pdie-reglements 

L’étalonnage et la vérification des appareils 
de mesure (compteurs électriques) selon des 
normes strictes appliquées par des organismes 
spécialisés et accrédités font également partie de 
nos attributions. 

OIBT
Selon l’Ordonnance sur les installations électriques 
à basse tension (OIBT), la législation fédérale 
exige que les installations électriques à basse 
tension (400-230 V) soient contrôlées à intervalles 
réguliers. SIE, en qualité de gestionnaire de réseau, 
informe les propriétaires de l’obligation de faire 
contrôler leur installation, de procéder à une 
éventuelle remise en état et de transmettre un  
rapport de sécurité dans les cas suivants :

• Pour toute nouvelle installation électrique
•  Après tout changement de propriétaire si  

le dernier contrôle de de plus de 5 ans
• À l’échéance de la périodicité de contrôle

Notre dépliant « Contrôle des installations électriques» 
ou notre site : www.sie.ch/controle-installations 
vous renseignera sur les procédures détaillées.
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