Demande d’énergie électrique
(Une demande par introduction électrique)

Demande à

Société Electrique Intercommunale de la Côte SA
Avenue du Mont-Blanc 24 - 1196 Gland

Ce formulaire dûment rempli nous sera retourné en 1 exemplaire, avant le début des travaux, avec :
 Cochez ce qui convient : ☐ 1 plan de situation dressé pour la mise à l’enquête
☐ 1 plan d'intention des introductions
☐ Fiche technique (borne de recharge, PAC, PV, etc.) ☐ Le bilan de puissance
Cette demande d’énergie ne remplace pas l’avis d’installation (Al) et l’avis d’intervention sur les appareils de
tarification (IAT). Les demandes et le complément d’information pour des Installations Autoproductrices d’énergie (IAP)
et les Installations de Production Décentralisée (IPD) doivent être remplis par l’installateur électricien agréé.
Important : la présente demande doit être dûment remplie et documentée pour être considérée comme valable.

ARCHITECTE - DIRECTION DES TRAVAUX

PROPRIÉTAIRE - MAITRE D’OUVRAGE

Raison social

Nom(s)

Personne de contact

Prénom(s)

Adresse

Adresse actuelle

NPA - Commune

NPA - Commune

Téléphone

Téléphone

Portable

Portable

Courriel

Courriel

NATURE DE LA CONSTRUCTION
☐ Villa individuelle*
☐ Villa jumelle*
☐ Locatif*
Nombre d’appartements __________________
☐ Locaux commerciaux*
☐ Atelier ou Usine*
☐ Entrepôt*
☐ Rural* ☐ Augmentation de puissance**
**Intensité ________________________________ (CHF 160.- hors taxe, par Ampère)
**Intensité déjà acquise _____________________ A (à confirmer par la SEIC)
☐ Pompe à chaleur

________________ kW

☐ Borne de recharge :
Nombre de bornes ____________________
Courant nominal de l’appareil _______________ A
Puissance nominale totale : _____________ kVA

Puissance nominale de la borne _________ kVA
Tension de sortie ☐ L-N (230V) ☐ 3L-N (400V)

☐ Autres récepteurs importants (estimation de la puissance) ______________________________________ kVA
Panneaux photovoltaïques ☐ Oui ☐ Non
Surface du panel __________________ m2 Nombre d’onduleur(s) et puissance unitaire _______ pcs _____ kVA
Puissance de sortie AC _____________ m2 Courant de sortie ______ A Facteur de puissance (COS φ) ______
Tension de sortie ☐ L-N (230V) ☐ 3L (400V) ☐ 3L-N (400V)
Pour PAC + ECS (chauffage électrique) - Attestation de qualité thermique calculée par :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN PRÉVU

PROPRIÈTAIRE - MAITRE D’OUVRAGE

Entreprise

Nom(s)

Personne de contact

Prénom(s)

Adresse

Adresse actuelle

NPA - Commune

NPA - Commune

Téléphone

Téléphone

Portable

Portable

Courriel

Courriel
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IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
Date de la mise à l’enquête
Localité

Rue

Nom du chantier

N° parcelle(s)

ADRESSE DE FACTURATION
1. Pour la contribution aux coûts du réseau :
☐ Propriétaire (MO)
☐ Propriétaire (MO), p.adr. à la DT
☐ Architecte (DT)
☐ Autre (adresse complète à préciser)
Adresse compète :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Pour la contribution au raccordement réseau (payable après travaux) :
☐ Propriétaire (MO)
☐ Propriétaire (MO), p.adr. à la DT
☐ Architecte (DT)
☐ Autre (adresse complète à préciser)
Adresse compète :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

DATE SOUHAITEE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU : _______________________________________
La date doit être confirmée au moins 2 semaines avant les travaux d'introduction. - L’avis d’intervention sur les appareils de
tarification (IAT) (demande de pose de compteurs définitifs) doit nous être parvenu avant l’exécution de l’introduction définitive.

Moyen de raccordement :
☐ Coffret en façade jusqu’à 160 A
☐ Borne d’introduction en limite de propriété jusqu’à 160 A
☐ Dans un local électrique avec emplacement de raccordement pour 200 A et plus

Remarque

Le client s’engage à fournir gratuitement à SEIC et à ses mandataires un accès permanent à l’introduction
électrique et à la place de mesure, afin de permettre le relevé du compteur, le contrôle de l’installation,
le changement des équipements de mesure ainsi que les travaux d’entretien. Cet accès doit être accepté
par SEIC.*
Lieu ________________________

Date ________________________

Signature

Réservé au distributeur
☐ Station _____________________ ☐ Borne _____________________ Départ n° ____________________
Réseau de distribution ☐ Nouveau

☐ A renforcer

☐ Suffisant Section câble ________________________

N° d’affaire : _________________________________ N° de dossier : _________________________________

*art 23.3 Conditions générales de SEIC relatives au raccordement, à l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en énergie
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