
 

 

 

Conditions particulières pour la pose des 

compteurs SEVJ 

Travaux à effectuer par l’installateur sur réseau SEVJ (Voir PDIE avril 2018)   

Chauffe-eau article 8.5 

Contacteur d'enclenchement simple Programme 10. 24h00 - 6h00
 Programme 12. 22h00 - 6h00 
 ou 
Contacteur d'enclenchement simple 
avec relance automatique diurne  Programme 19. 22h15 - 6h15 
  13h00 - 17h00 
 
Si relance manuelle avec contacteur simple : 
Ajouter un commutateur de cde avec le 
programme 21 (blocage 11h15-12h15) et le 
programme chauffe-eau 10 ou 12 (voir feuille annexée) 
 
Contacteur 0 - 1 - auto         Interdit sur réseau SEVJ 
 
Pompe à chaleur PAC article 8.9 

Contacteur de blocage puissance Programme 21. 11h15 - 12h15 
ou 

Contacteur de délestage sur régulation PAC Programme 21. 11h15 - 12h15 
 
Machine à laver et sèche-linge 230 V/400 V article 8.6 

Contacteur de puissance avec blocage  Programme 20. 11h00 – 12h00 
 
Production solaire  Les programmes de blocage 20 et 21 

remplacés par le programme 223. 
 (pas de blocage si ensoleillement suffisant) 
Plombage du distributeur article 7.2 

Compteur Déplombage interdit 
Télérelais  " donc démontage interdit              
Limiteur  "                                 aviser Patrick Schuhmacher ou  
Télérelevé  "  service clientèle au 021 845 13 13 
Prise TV  "  



 

Compteur article 6.1 

Fil souple avec indication entrée/sortie - minimum 6   avec embout-long. 
Tous les compteurs SEVJ sont à équiper du double tarif. 
Fil de commande (2 par compteur) N° 0 neutre + N° 2 Programme 11 
Tarif bas les week-ends et jours fériés, ainsi que la semaine de 22h à 6h00 
 
Télérelais article 4.3 + 6.2 

C/circuit fusible L+N avec bague de calibrage et fusible 16 A 500 V. Câblage complet avec 
dispositif de plombage sur le porte-fusible. 
 

 ou 
Disjoncteur L+N 16 A avec dispositif de plombage 
Fusible ou disjoncteur doivent être alimenté en amont du disjoncteur principal. 
Etiquette télérelais (voir annexe). 
 
Télérelais et tableau divisionnaire article 6.2 

Chaque fil pilote en aval de l’appareil de télécommande doit être protégé par un disjoncteur 4 A 
sur le tableau de comptage. 
 
Disjoncteur principal avant compteur 

Disjoncteur de branchement abonné fourni par SEVJ (envoyé sur demande) 
"Raccordement par l'installateur" 
Nommer le disjoncteur de branchement abonné d'après le genre de local et correspondance avec 
l'emplacement compteur. 
 
Exemple : Principal locaux généraux 
 Principal appart. 1er 
 Principal appart. 1er droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sevj.ch/particuliers/energies/distribution/ Documents « conditions particulières pour 
la pose des compteurs SEVJ » 
 
 
Annexes :   Désignation des fils pilotes 
 Schéma position porte étiquette 

https://www.sevj.ch/particuliers/energies/distribution/
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