
Demande de raccordement au réseau électrique
Service électrique de la Commune de Develier

Requérant
Nom, prénom, adresse Téléphone

Courriel

Auteur du projet
Nom, prénom, adresse Téléphone

Courriel

Projet

Situation Parcelle n°

Habitation Nombre de logements :

Système de chauffage des locaux Pompe à chaleur Mazout
Bois/pellets Autres :

Système de préparation d'eau chaude Pompe à chaleur Mazout
Bois/pellets Autres :

Contenance du chauffe-eau par appartement ou contenance du chauffe-eau central

Tarifs souhaités : SED Simple SED Double SED Interruptible
(voir explications au verso)

Locaux commerciaux, artisanaux ou industriels

Puissance totale approximative de tous les consommateurs d'énergie à raccorder en kW

Système de préparation d'eau chaude Pompe à chaleur Mazout
Bois/pellets Autres :

Contenance des chauffe-eau

Tarif : le tarif sera défini sur la base du profil de consommation.

Système d'autoproduction Oui     Type : Puissance : kW
Non

Délai approximatif pour le raccordement de chantier :

Délai approximatif pour le raccordement définitif :

Lieu et date : Le requérant :

Doivent être joints à la demande :
- plan de situation 1:1000 ou 1:5000

La présente demande doit être adressée au secrétariat communal en même temps que la demande de permis et sera considérée comme
annonce préliminaire en vue du raccordement au réseau électrique. L'annonce régulière sera faite ultérieurement par l'installateur-
électricien.

- projection horizontale du rez-de-chaussée, le cas échéant du sous-sol, accompagnée d'une proposition quant à l'emplacement du coupe-circuit général et de
l'installation de mesure.
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Tarifs

SED Simple OPALE
La solution idéale pour les clients qui consomment peu d’électricité la nuit.

SED Double OPALE

SED Interruptible OPALE

SED PME OPALE

basse tension.

SED Pro OPALE
BT1
Produit pour les clients dont la consommation électrique annuelle est comprise entre 100'000 et 1'000'000 kWh/an, avec un
tarif de nuit avantageux (21h à 7h). Le lieu de consommation est équipé avec dispositif de mesure de la puissance et alimenté en
basse tension.

MT
Produit pour les clients dont la consommation électrique annuelle est supérieure à 1'000'000 kWh/an, avec un tarif de nuit 
avantageux (21h à 7h). Le lieu de consommation est équipé avec un dispositif de mesure de la puissance et alimenté en moyenne
tension.

Vous trouvez les tarifs détaillés sur notre site internet www.develier.ch ou vous pouvez prendre contact avec l'administration 

D'autres options sont possibles :

communale au 032 422 15 15 .

en basse tension.

Le reste des besoins d’électricité est couvert avec un autre produit.

Le produit d’électricité complémentaire destiné aux propriétaires d’appareils et d’installations fixes (tels que pompes à chaleur,
chauffages électriques, chauffe eau, fours industriels).
La consommation peut être interrompue en période de haut tarif pendant 2 × 2 heures.

Produit pour les clients dont la consommation électrique annuelle est comprise entre 20'000 et 100'000 kWh/an, avec un
tarif de nuit avantageux (21h à 7h). Le lieu de consommation est équipé avec un dispositif de mesure de la puissance et alimenté

(consommations inférieures à 20’000 kWh/an).
La solution idéale pour les clients qui souhaitent un tarif de nuit avantageux.

(consommations inférieures à 20’000 kWh/an).
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