Demande de provisoire de chantier
Demande à

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

A fournir à la SEIC

☐ 1 plan de situation

Demandeur

☐ Enterprise de génie civil /
maçonnerie
☐ Architecte

☐ Maître d’ouvrage - propriétaire
☐ Installateur électricien
☐ Autre

Entreprise
Nom, prénom
Adresse
NPA - Commune
Courriel
Mobile

Téléphone


Ce formulaire dûment rempli, nous sera retourné en 1 exemplaire, minimum 2 semaines avant la mise à
disposition du provisoire.

1.

INSTALLATEUR ELECTRICIEN PREVU

Entreprise
Nom, prénom
Adresse

NPA - Commune

Courriel
Mobile

Téléphone

2.

LIEU DE CONSOMMATION

Nom du chantier
Adresse

NPA - Commune

N° de parcelle(s)
Période approximative du provisoire souhaité
Date de début : ___________ Date de fin : ______________
Les dates d'interventions doivent être données ou confirmées minimum 2 semaines avant le début des travaux
(la plage d'intervention est au minimum 2 semaine).
Forfait selon liste ci-dessous :
☐ ≤ 63A
Tableau avec emplacement de
comptage fourni par le demandeur

☐ ≤ 63A et ≤ 160A
Tableau de comptage fourni
par SEIC si disponible

Intensité demandée : __________________

☐ ≤ 160A
Solution sur mesure

☐A

Le tableau de ≤ 63A fourni par le demandeur doit avoir passé le contrôle de sécurité électrique et avoir un
emplacement compteur.

3.

ADRESSE DE FACTURATION POUR :

(si différent de l’adresse du client mentionné ci-dessus)

Entreprise

Nom, Prénom

Adresse

NPA - Commune

Courriel
Téléphone
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4.

TARIF PROVISOIRES DE CHANTIERS

Prix du raccordement provisoire
≤ 63
> 63 ou ≤ 160 A
> 160 A

5.

CHF 800.- (hors taxe)
CHF 1600.- (hors taxe)
sur devis, au minimum Frs 10.- par ampère (hors taxe)

RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

Le point de raccordement au réseau est défini par SEIC et le provisoire est installé au point le plus proche.
Le câble privé entre l’emplacement du chantier et le point de raccordement au réseau est à la charge et sous la
responsabilité du demandeur.
Jusqu’à 160 A : raccordement dans une armoire de distribution basse tension.
Plus de 160 A : raccordement directement à la station moyenne et basse tension la plus proche.
Tarif de l'énergie électrique
Selon les tarifs officiels appliqués à la Société Electrique Intercommunale de la Côte, disponible sur www.seicgland.ch
Conditions
Aucuns travaux ne seront réalisés par SEIC avant le payement du forfait pour le provisoire de chantier.
L’intensité demandée peut-être réduite ou refusée selon les conditions locales du réseau de distribution de SEIC.
L’alimentation en énergie électrique, peut être refusée ou coupée, si l’installation ne respecte pas les lois,
ordonnances, normes, règles techniques en vigueurs ou pour des risques sur ta sécurité des personnes et des
biens. L’alimentation ne sera rétablie qu'après réparation de l’installation par une entreprise compétente et
mandatée par le demandeur.
Remarque

6.

POUR ACCORD

Lieu et date

Le demandeur

Le maître d’œuvre

_________________________

_________________________

Signature(s) /
Timbre

Réservé au distributeur
☐ Station _____________________ ☐ Station _____________________ Départ n° ____________________
N° d’affaire : _________________________________ N° de dossier : _________________________________
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