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PDIE–CH 2021 

Raisons 

▪ Adaptation au développement 

important

✓de RCP

✓d’infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques

✓de PAC

▪ Ajustements au cadre légal et 

normatif 

▪ Clarifications et corrections
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2.3 Avis d’installation (AI)
❑ Conformément à la directive ESTI n° 221 [12] (art. 23 et 25 OIBT [1]), un avis 

d’installation doit être adressé au GRD en temps opportun, c.-à-d. avant le 

début des travaux, dans les cas suivants : 

a) Nouvelles installations et extensions d’installations qui ont pour effet une 

augmentation de la puissance de > 3,7 kVA

❑ Toutes les autres conditions figurant dans les PDIE-CH 2018 ont été reprises 

telles quelles
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5.1 Etablissement du raccordement au 

réseau
❑ La ligne d’amenée depuis le point d’entrée 

jusqu’au point de fourniture peut être établie 

avec des câbles de la classe de 

comportement au feu FCA. Le bénéficiaire 

du raccordement au réseau doit garantir 

que les conditions requises sont remplies. 

En particulier, la ligne d’amenée doit être 

aussi courte que possible et ne doit pas 

passer par des voies d’évacuation et de 

secours (cf. VKF/AEAI FAQ 13-003)
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5.4 Lignes principales
❑ Le tableau mis à disposition dans ce 

chapitre donne des valeurs indicatives pour 

l’intensité nominale minimale du coupe-

surintensité général sans installations 

spéciales telles qu’IPE et infrastructures 

de recharge.
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6.1 Lignes d’abonné
❑ M 25 : telle est la dimension du tube 

de réserve à prévoir pour de futures 

lignes pilotes.
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7.1 Equipements de mesure, de commande et de 

communication
❑ Les équipements de mesure doivent être maintenus 

durablement en état de marche. Les éventuels 

interrupteurs principaux doivent être disposés après 

l’équipement de mesure.

❑ Les équipements de mesure qui ne sont plus 

nécessaires doivent être annoncés pour démontage.

❑ L’équipement de mesure est à affecter correctement, et 

doit être pourvu d’inscriptions durables indiquant 

clairement sa fonction. La désignation doit toujours se 

conformer, dans la mesure du possible, à 

l’Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et 

des logements (ORegBL) [17]. L’installateur ou, le cas 

échéant, le bénéficiaire du raccordement au réseau en 

est responsable.

App. 2ème

droite

App. 2ème

gauche

App. 2.1App. 2.2

ou ou
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7.4 Relevé à distance
❑ Afin de garantir la liaison de communication, un tube 

vide M25 doit être prévu dans les nouvelles 

constructions depuis l’emplacement de l’équipement de 

mesure jusqu’à la façade (p. ex. à l’endroit de la sonde 

extérieure). En façade, l’extrémité du tube doit aboutir 

dans une boîte grandeur 1 (avec couvercle) de type 

encastrée ou apparente. Voir dispositions particulières 

du GRD.
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7.9 Equipements de mesure avec 

transformateurs d’intensité
❑ En dérogation au chiffre 7, des transformateurs 

d’intensité privés peuvent être installés pour des 

systèmes de gestion de la recharge (électromobilité) 

dans une zone non mesurée. Seuls sont autorisés les 

transformateurs d’intensité qui ne nécessitent pas 

d’interruption des conducteurs pour leur montage 

(transformateur de courant pour câble). Le montage 

est soumis au devoir d’annonce. Le raccordement de 

la tension se fait après l’équipement de mesure du 

GRD.

❑ Dans le circuit de tension, on insérera des disjoncteurs 

avec un pouvoir de coupure minimum de 25 kA ou 

des coupe-circuits à fusibles plombables type D2 

au minimum; ils doivent être munis de calottes 

plombables transparentes.
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12.1 Infrastructure de recharge pour véhicules électriques
❑ Nouvelles définitions en lien avec l’électromobilité
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12.2 Généralités
❑ Concernant le devoir d’annonce, le raccordement et 

l’exploitation, l’infrastructure de recharge pour véhicules 

électriques est soumise aux mêmes dispositions que les 

récepteurs d’énergie (cf. chapitre 8) et les dispositifs de 

stockage d’énergie électrique (cf. chapitre 11), ainsi qu’à la NIBT 

[3].

❑ Le soutirage monophasé ou biphasé sur une borne de 

recharge n’est autorisé que jusqu’à 16 A. Sur demande, cela 

doit être justifié auprès du GRD au moyen de la déclaration de 

conformité. 

❑ Le bénéficiaire du raccordement au réseau doit garantir qu’en 

tenant compte du soutirage de puissance total, la puissance de 

raccordement souscrite n’est pas dépassée. S’il y a plusieurs 

bornes de recharge derrière le même point de fourniture, cela 

peut par exemple se faire via un système de gestion locale de la 

charge. Il faut en outre garantir qu’il n’en résulte aucune 

asymétrie non autorisée (cf. section 1.6).
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12.3 Contrôlabilité
❑ Afin de prévenir un risque imminent et 

considérable pour la sécurité de 

l’exploitation du réseau, (cf. section 1.9.4), 

les bornes ou les installations de recharge 

d’une puissance supérieure à 3,7 kVA

doivent être équipées d’un système de 

réduction de la charge piloté par le GRD. 

Ce système prime sur l’utilisation en faveur 

du réseau, qui n’est pas mentionnée dans 

les Prescriptions des distributeurs 

d’électricité (cf. section 1.9.5). Les bornes 

de recharge qui ne sont pas utilisées 

régulièrement (p. ex. recours temporaire à 

l’occasion d’événements ou assimilés) 

sont exemptées.

















https://www.strom.ch/fr/telechargement?keywords=IPE&publish_date_start=&publish_date_end=&sort_by=publish_date&sort_order=DESC


Avec S raccordement = puissance souscrite au CSG



https://www.strom.ch/fr/telechargement?keywords=MIRE&publish_date_start=&publish_date_end=&sort_by=publish_date&sort_order=DESC




Bilan du programme éco21

Présentation de l’équipe éclairage éco21

Le contexte de l’éclairage en Suisse

La fin de vente des tubes fluorescents

Augmentation des subventions 

Partenariats éco21

Plateforme formation



234 GWh/an*

ÉCONOMIES D’ÉLECTRICITÉ 

FINANCÉES DEPUIS LA 

CRÉATION DU PROGRAMME 

ÉCO21 EN 2007

406’000 tonnes**
CO2 ÉCONOMISÉES

40 MCHF / an
ÉCONOMIES SUR LES 

FACTURES D’ÉLECTRICITÉ 

DES GENEVOIS,

GRÂCE À ÉCO21
A Genève, la consommation d'électricité d'un 

habitant en 2021 est similaire à celle de 1985 !



Impact

environnemental

Impact

social

Impact

économique

234 GWh d’électricité

économisés/an

soit l’équivalent de la

consommation annuelle

de 78’000 ménages

406’000 tonnes de CO2

économisées depuis 2007

soit 26 mois d’émissions du 

parc automobile genevois

40 millions de CHF

économisés sur les factures 

d’électricité des Genevois

700 nouveaux emplois 

créés

148 millions de CHF investis

ayant généré 515 millions

de dépenses dans

l’économie locale

500 à 700 professionnels 

formés chaque année

Plus de 190 partenaires 

chauffagistes, électriciens, 

ventilistes, sanitaires, 

solaristes, bureaux 

d’ingénieurs …





Clare Ahnlund McElgunn

Responsable Solution 

Eclairage
clare.ahnlund-mcelgunn@sig-ge.ch

Chloé Asius

Assistante administrative 

Solution Techniques
Chloe.asius@sig-ge.ch

mailto:clare.ahnlund-mcelgunn@sig-ge.ch
mailto:Chloe.asius@sig-ge.ch


Source: 2019, GASSER Stefan, Eclairage, La lumière dans les bâtiments MINERGIE, https://www.minergie.ch/media/minergie_beleuchtung_f.pdf



Source : https://www.licht.de/en/service/timetable-for-lamp-exit







Respect de la charte d’utilisation SIG pour l’utilisation 

du logo SIG-éco21 sur les documents commerciaux 

(email, signature, carte de visite, …)

Toute utilisation doit être préalablement validé par notre 

service de communication.  



Critères pour devenir partenaire

Convention signée – Attestations à jour 

Liste d'installation de référence 

Attestation de formation éco21 solaire validée 

Rapport d'audit d'entrée d'une installation de 
référence validé 

Mise en avant du réseau partenaire chez les 
particuliers

Mise en avant du réseau chez les collectivités

Envoi de la liste de partenaires lors de demande de 
contact via SIG

Solution éco21 Solaire 

Tom Kunckler Responsable éco21 solaire 

M : +41 (0)79 759 16 91 

tom.kunckler@sig-ge.ch 
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Catalogue des formations, de séminaires techniques et de l’actualité éco21

Inscription en ligne aux formations et séminaires techniques 

Nouvelles formations e-learning & Classes Virtuelles

Satisfaction globale supérieure à 92%

SIG éco21 - Réseaux et Compétences (moschorus.com)

Plateforme de formation en ligne «Réseaux & Compétences»

Formation en e-learning 

pour apprendre à utiliser 

l’outil

Formation pour devenir partenaire 

éco21

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN_unHgIraAhWC2KQKHWbUBcAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.energie-cluster.ch/fr/medias/actualite/congres-des-professionnels-romands-de-la-pompe-a-chaleur-3993.html&psig=AOvVaw2gve2teXXalfXeEPrBzOo3&ust=1522154237683537
https://sig.moschorus.com/MosSrv/




























→

















https://www.elektroform.ch/online/sig
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FORMATION MELEC
OU
TITRE ÉQUIVALENT
POUR ÉQUIVALENCE ESTI

V2_0

Marc Kaiser
Responsable de formation en installations électriques 
marc.kaiser@ifage.ch – 076.343.49.79

En collaboration avec le

Présenté : SIG – séance d’information du 19 octobre 2022

mailto:marc.kaiser@ifage.ch
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Conditions pour obtenir l’équivalence selon ESTI

1. MELEC Bac professionnel des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

2. 1 année d'expérience professionnelle au moment de l’examen dans une entreprise d’installations 
conformément à l’OIBT, sous la direction d’une personne de métier.

3. Participation à la formation : 90 % minimum

4. Epreuves orales et pratiques auprès de ifage-CIEG de 120 minutes - 3 examens avec notes ≥ 4.0

5. Démarche administrative facilitée pour la reconnaissance auprès de l’ESTI

Pour les non-MELEC
les candidats peuvent suivre la formation (points 1-2-3)

mais l’examen est organisé par l’ESTI

Présenté : SIG – séance d’information du 19 octobre 2022
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Equivalence MELEC via VAE (Validation des Acquis par Expérience)

Cette démarche doit être entreprise par le candidat, en France.

Liste non exhaustive :
• BAC PRO Equipements et installations électriques
• BAC PRO Electrotechnique énergie équipements communicants
• BEP électrotechnique
• BEP métiers de l'électrotechnique
• BEP Electrotechnique énergie équipements communicants
• BEP Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
• CAP « électrotechnique
• CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques 

-> VAE : http://www.ac-grenoble.fr/dava/

Présenté : SIG – séance d’information du 19 octobre 2022
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Plan de formation et examination
De janvier à juin, à raison d'une demi-journée par semaine (jeudi matin)

Start : janvier 2023

Nombre de participants : minimum 10

Formation : CHF 3'500.-
Examen pour MELEC : CHF 500.-
Dossier ESTI pour MELEC : environ CHF 300.- à CHF 600.-

Aide au financement (sous réserve) : CAF - CPMBG

M1-Règles de la technique – environ 40 h – Examen 45’

Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT; RS734.27)
Ordonnance du DETEC sur les installations électriques à basse tension (RS734.277.3)

Normes installations à basse tension selon la NIBT 2020

Règles de la CES, Terres de fondation SNR 464113

M2-Electrotechnique – environ 24 h – Examen 60’

Electrotechnique en relation avec les mesures OIBT

Contrôles, première vérification  y compris pratique

Utilisation d'appareils de mesure

M3-Sécurité au travail/matériels – environ 8 h - Examen 15’

Matériels

Sécurité au travail

Présenté : SIG – séance d’information du 19 octobre 2022
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Inscriptions

https://www.ifage.ch/formation/industrie-batiment/installations-electriques/formation-melec-em-pour-equivalence-esti/

Présenté : SIG – séance d’information du 19 octobre 2022

A votre disposition : marc.kaiser@ifage.ch – 076.343.49.79
Présent à l’EVENT de SONEPAR les 26/27 octobre

mailto:marc.kaiser@ifage.ch




https://www.esti.admin.ch/inhalte/ESTI_220_0621_FR.pdf






Installation Sch. III 5

Installation d’un circuit de prises ménagères



Installation Sch. III 5

Remplacement de l’ensemble d’appareillage

sans modification du reste de l’installation



Installation Sch. III 5

Ajout d’une prise sur circuit existant







Les dernières mises à

jour sur vos demandes

Des accès rapides vers 

vos demandes

Le plan des réseaux

Des actualités

Un espace pour donner 

votre avis





Par statut

Par date de création

Par type

Moteur de 

recherche





Des documents pour 

vous aider à remplir vos 

demandes

Un répertoire de 

contacts SIG par type de 

demande et par fluide









*
*



*
*





Appartement 20

Transformation complète des installations

électriques de l’appartement
x

x
x

3ème
Jacques Durand
626343

19.10.2022

55.01 2022 01.09.22



Appartement 20

Rénovation des circuits éclairage et prises

«Salle de bains», «Séjour + chambres» et 

«Prises ménagères»

x
x

x

2ème
Pierre Dupont
626351

19.10.2022

56.01 2022 01.09.22





sig-ge.ch/partenaires

→ 







elektroform.ch/online/sig







Antoine de Saint-Exupéry, probablement

















https://www.ostral.ch/fr
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/energie/elektrizitaet.html
https://www.strom.ch/fr




https://www.youtube.com/watch?v=J7jJMn4YO6s&t=4s








Énergie: renforcer la sécurité de l’approvisionnement - DETEC (admin.ch)

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-90158.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72900.pdf
http://www.stop-gaspillage.ch/
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/energie/securite-de-l-approvisionnement-guerre-ukraine.html#403476575


https://www.ge.ch/document/29464/telecharger
https://www.ge.ch/teaser/geneve-economise-son-energie/agir-economiser-energie
https://www.ge.ch/document/energie-agir-economiser-energie-vos-questions-faq












http://www.sig-ge.ch/




Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés




