Description des prestations
Fonction de gestionnaire de réseau – EM ELECTROCONTROL SA
Votre poste de transformation – vos devoirs
Quiconque génère lui-même de l'énergie électrique ou la distribue dans
une zone ou dans un bâtiment à partir d’un poste de transformation est
lui-même gestionnaire de réseau. Les dispositions légales imposent la
perception de ces différentes tâches.
Un réseau électrique doit être exploité et entretenu en toute sécurité.
Pour ce faire, les responsabilités et les tâches qui en résultent doivent
être clairement définies. De plus, le gestionnaire doit s'assurer que son
réseau est correctement dimensionné et utilisé. Par conséquent, il doit
être informé à tout moment des travaux d'installation qui sont effectués
dans le réseau ou dans les installations domestiques, dans tous les détails.
Les pertes ou perturbations de réseau pouvant affecter les réseaux en amont doivent être exclues. Par conséquent, des
registres doivent être conservés pour l'exécution de ces tâches, qui indiquent toujours l'état actuel du réseau. De plus,
l'opérateur de réseau doit pouvoir garantir qu'il ne fournit de l'énergie électrique uniquement dans des installations sûres.
Pour ce faire, il doit organiser des inspections périodiques de ces installations conformément aux exigences légales. Ici,
il incombe au gestionnaire de réseau de s’assurer que ces contrôles soient effectués complètement. Pour cette tâche
également, des registres correspondants doivent être tenus. La priorité absolue est toujours d'utiliser l'électricité de
manière sûre, de telle sorte qu'aucune personne ou qu’aucun bien matériel ne soit en péril et également, que les
utilisateurs des installations électriques ont à disposition à tout moment une énergie électrique de qualité.
1. Principes de base
-

Lois, ordonnances, directives, normes
a) Loi fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant LIE,
RS 734.0
b) Ordonnance sur les installations électriques à courant fort,
RS 734.2
c) Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT,
RS 734.27
d) Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité,
LApEI 734.7
e) Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité,
OApEI 734.71
f) Loi fédérale sur la métrologie,
LMétr 941.20
g) Recommandation sectorielle du marché Suisse de l’électricité, rédigée par
l’AES
h) Commentaires à propos de l’Ordonnance sur les lignes électriques
STI Nr.240.1199
(Suite à la page 2)
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i)

Ordonnance sur les lignes électriques,
OLEI 734.31
j) Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension,
OMBT 734.26
k) Ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension,
RS 734.272.3
l) Norme sur les installations à basse tension,
NIBT 2015 SEV 1000 : 2015
m) Prescriptions des distributeurs d’électricité PDIE selon les cantons
-

Le haut niveau de connaissances et de qualification des experts d’EM ELECTOCONTROL SA chargés de
l’élaboration des documents
La grande expérience des experts responsables techniques d’EM ELECTROCONTROL SA dans l’assistance et le
contrôle des tâches de surveillance des réseaux

2. Avantages pour le client
-

Utilisation de modèles et de documents créés pour l’entreprise et adaptés aux processus comme condition
préalable à l’exécution des tâches de surveillance du réseau
Support, conseil, assistance, formation et contrôle de gestion sur demande

3. Déroulement et réalisation
Plusieurs variantes sont disponibles pour mettre en œuvre les fonctions de gestionnaire de réseau.

a. Préparation des documents nécessaires à l’exécution des fonctions de gestionnaire de réseau, y compris

l’instruction / la formation du client. Le client effectue ensuite le travail en tant que gestionnaire de réseau de manière
indépendante.

b. Préparation des documents nécessaires à l’exécution des fonctions de gestionnaire de réseau, y compris

l’instruction / la formation du client. Le client effectue ensuite le travail en tant que gestionnaire de réseau de
manière indépendante. EM ELECTROCONTROL SA assiste le client dans le contrôle.

c. Préparation des documents nécessaires à l’exécution des fonctions de gestionnaire de réseau, y compris l’instruction
/ la formation du client. Le client cède l’ensemble du contrôle à EM ELECTROCONTROL SA.
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