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Contexte et mission du GRUT

Présentation du GRUT
Contexte et mission du GRUT
 Depuis 40 ans, les gestionnaires de réseaux de distribution
romands se regroupent au sein du GRUT pour :
 Se comparer en terme d’efficience, de qualité de réseau et de sécurité
 Etudier les meilleures pratiques
 Partager sur la qualité du matériel et réaliser des marchés communs d’achats

 Libéralisation et stratégie énergétique 2050
 Séparation des « branches » de l’électricité de plus en plus claire
Producteur

GRT

GRD

Fournisseurs

Consommateurs

 Les GRDs se trouvent confrontés aux enjeux propres aux services
publics notamment l’égalité de traitement et la régulation de leurs activités
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Présentation du GRUT
Contexte et mission du GRUT
 Nous comparer de manière






transparente sur des indicateurs
communs et partager les causes des
écarts
Identifier et faire évoluer les meilleures
pratiques pour améliorer notre
performance et celle de la branche
Uniformiser des pratiques de la Suisse
occidentale vis-à-vis des clients et des
partenaires communs
Coordonner et soutenir les organes
faîtiers au niveau de la branche et des
instances fédérales dans des prises de
positions pouvant être communes à la
Suisse occidentale
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Organisation et
fonctionnement

Présentation du GRUT
Organisation et fonctionnement
 Optimiser le fonctionnement en travaillant

Comité Directeur
GRUT

en mode projet

 Impliquer les directions des entreprises :

Secrétaire

Comité de pilotage

Valoriser, Donner les moyens, Décider

 Favoriser les liens entre le GRUT et l’AES

Commissions
pérennes
Qualité de la
fourniture

 Développer les liens avec les entreprises

CORSE - Sécurité

de Multidis1)

Projets
Raccordement des IPD
Protection MT/BT IPD
Etc…

Matériel (veille)

 Cohérence avec la Plateforme des GRD2)

1)

PDIE

Multidis : Association de distributeurs multifluides de Suisse romande
des GRD : Groupement de distributeurs romands pour la mise en place de dispositions
d’ordre contractuelles

2) Plateforme
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Présentation du GRUT
Organisation et fonctionnement
Comité Directeur
(SIG)
(RE)
(Groupe E)
(SIL)
(Multidis)
(BKW)

Responsabilités :
 Un Comité Directeur décisionnel qui détermine
des objectifs annuels, alloue les ressources et
valide les changements au sein des
entreprises.

 Le comité Directeur se réunit au moins une fois

par année pour prendre connaissances du bilan
de l’année précédente et valider les objectifs de
l’année future.
 Le président du COPIL anime le Comité Directeur.
Les membres du comité de pilotage participent à
la séance.
 Le comité Directeur élit le président du COPIL
pour 2 ans, renouvelables sur proposition du
COPIL.
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Présentation du GRUT
Organisation et fonctionnement
Comité de pilotage Responsabilités :
(SIG, présidence)  Un Comité de pilotage qui :
(SIG, secrétariat)
(Groupe E)
(RE)
(Multidis)
(SIL)
(BKW)

 identifie des projets annuels alignés aux
enjeux actuels
 propose de lancer des « projets communs
spécifiques »
 propose des ressources et une organisation
 est responsable de communiquer et valider les
impacts des changements au sein des
entreprises.
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Présentation du GRUT
Organisation et fonctionnement
 Objectif : Volonté de se comparer sur des indicateurs communs, de partager la
cause des écarts et d’identifier des projets communs.
Disponibilité et qualité de la
fourniture

Sécurité

Matériel*

PDIE

*Les sous-groupes de travail
se rencontrent une fois dans
l’année (hors événement
exceptionnel) afin de garder le
lien .

Responsable

Daniel Vela (RE)

Charles Rochat (Groupe E)

Ana Vukicevic (SEL)

Romain Beuchat (SIG)

Objectif
pérenne

Transmission des informations de deux
Commissions AES
Comparaison des SAIDI des
entreprises et partage des causes de
défauts et analyse des écarts.
Analyser des cas de perturbation et leur
résolution.
Rapport annuel comparatif sur le SAIDI,
les causes des défauts. Analyse des
écarts de manière globale entre les
réseaux. Partage des causes et
identification de projets communs

Partage des accidents, des
causes et des actions
entreprises.

Partage des défauts de
matériel selon le type
d’ouvrages du réseau
HT-MT-BT

Normaliser nos règles et
pratiques vis-à-vis des
tiers : installations
intérieures.

Rapport annuel sur les
accidents, leurs causes et
les leçons tirées par toutes
les entreprises.

Rapport annuel global
sur les défauts de
matériel.

Rapport annuel global
sur les éléments ayant
été standardisés.

Délivrables
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Présentation du GRUT
Organisation et fonctionnement
Groupe GRUT PDIE

Nom Prénom

Fonction

Société

Berthiaud Marie-Madeleine

Secrétaire

SIG

Antille Laurent

Membre

Sierre Energie SA

Bally Roger

Suppléant

BKW SA

Beuchat Romain

Responsable

SIG

Bezençon Denis

Suppléant

Romande Energie SA

Cudré-Mauroux Pierre-Alain

Membre

SIE SA

Dutoit Jean-Luc

Membre

SEL

Egger Pierre-Alain

Membre

Groupe E SA

Monney Pierre-Alain

Membre

SIG

Morex Jacques-Michel

Membre

SIN

Riva Roberto

Membre

Viteos SA

Rufer Fritz

Membre

BKW SA

Schmidig David

Suppléant

Groupe E SA

Trost Jean-Marc

Membre

Romande Energie SA
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Modifications des PDIE
Romandes

Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Mise à jour des PDIE Romandes au 1er avril 2015

 Disponibles sous
www.electricite.ch,
rubrique «Download»
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Mise à jour des PDIE Romandes au 1er avril 2015

 Sélectionnez la case «Prescriptions des distributeurs d’électricité» dans «Type
de document»
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Mise à jour des PDIE Romandes au 1er avril 2015

 La liste des documents du
groupe GRUT PDIE
s’affiche au bas de l’écran
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Mise à jour des PDIE Romandes au 1er avril 2015

 Les documents du groupe GRUT PDIE
mis à disposition peuvent être
téléchargés

 Evitez les moteurs de recherche !
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Avant l’exécution de travaux d’installations électriques, consultez
 les PDIE Romandes
 les Dispositions Particulières de l’exploitant de réseau alimentant le site en
question
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Chapitre 18 : Installations autoproductrices
 Devoir d’annonce à l’ESTI adapté à la nouvelle OPIE (art. 18.2.3.3)
 Mode de raccordement et limites de puissance de refoulement ont été
adaptés (art. 18.2.10)

 Les procédures pour le raccordement d’IAP avec ou sans mise en parallèle sur le
réseau ont été revues (art. 18.1.5 et 18.2.11)

 Chapitre 22 : Annonce et contrôle
 Avis d’installation pas nécessaire lorsque la différence entre la puissance raccordée
de l’installation d’origine et celle de l’installation après travaux n’excède par 3,6 kVA
et qu’il n’y a pas de travaux sur les appareils de tarification (art. 22.21)

 IAT pour toute intervention sur les appareils de tarification ou sur des installations
raccordées à forfait (art 22.41)
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Nouveaux schémas en relation avec les installations de production
raccordées selon le principe de la consommation propre
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Présentation du GRUT
Modifications des PDIE Romandes
 Nouveaux schémas en relation avec les installations de production
raccordées selon le principe de l’injection de la totalité de la production
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Guide administratif et
technique

Présentation du GRUT
Guide administratif et technique
 Document destiné à aider les professionnels de la branche
(organes de contrôle, installateurs-électriciens autorisés, etc.)

 Recueil donnant un cadre aux interprétations les plus sujettes à
caution

 Sujets principalement traités :
 Questions administratives – échanges de formulaires
 Catalogue des extensions d’installations
 Procédures de contrôle périodiques

 Catalogue des contrôles périodiques – Liste PDIE des périodicités
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Annonces liées aux
installations photovoltaïques
raccordées au réseau

Présentation du GRUT
Annonces liées aux installations
photovoltaïques raccordées au réseau
 Autorisation pour l’exécution de travaux d’installation
 A partir des bornes de raccordement des panneaux, les travaux de mise en
place d’installations photovoltaïques sont soumis à l’obligation d’autorisation

 pour les personnes physiques (OIBT, art. 7)
 pour les entreprises (OIBT, art. 9)

 Une autorisation limitée peut être octroyée par l’ESTI aux personnes ne
remplissant pas les conditions ci-dessus (OIBT, art. 14)

 Annonce du projet
 A l’ESTI, pour toutes les installations d’une puissance supérieure à 30 kVA
(selon OPIE)

 A l’exploitant de réseau, pour toutes les installations, au moyen d’une demande
de raccordement (AES 1.18f) et avis d’installation (AI)
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Présentation du GRUT
Annonces liées aux installations
photovoltaïques raccordées au réseau
 Contrôle de réception
 Installations soumises à approbation auprès de l’ESTI
 Le contrôle de réception est réalisé par l’ESTI, quelque soit la périodicité de contrôle de
l’objet sur lequel l’installation photovoltaïque est fixée

 Une copie du RS doit être envoyée à l’exploitant de réseau

 Installations non soumises à approbation auprès de l’ESTI
 Un contrôle de réception doit être effectué pour toutes les installations apposées sur un
objet dont la périodicité de contrôle est de moins de 20 ans

 Une copie du RS doit être envoyée à l’exploitant de réseau
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Présentation du GRUT
Annonces liées aux installations
photovoltaïques raccordées au réseau
 Contrôle périodique
 La périodicité de contrôle de l’installation photovoltaïque est la même que celle
de l’objet auquel elle est raccordée

 La périodicité de contrôle la plus courte s’applique en cas d’installations mixtes
 Le contrôle périodique ne peut être réalisé que par un organe de contrôle
indépendant selon art. 31 OIBT (ou par un organisme d’inspection accrédité)
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Présentation du GRUT
Annonces liées aux installations
photovoltaïques raccordées au réseau
 Documents à retrouver chez le propriétaire d’une installation
photovoltaïque
 Selon OIBT
 Rapport de sécurité et protocole de mesure
 Schéma, plans, instructions d’exploitation
 Selon Directive ESTI n° 233 «Photovoltaïque solaire (PV) – Systèmes
d’alimentation électrique»
 Schéma de principe de l’installation photovoltaïque
 Concept du système de la mise à terre et de la protection contre les
surtensions
 Description des systèmes de protection montés
 Mode d’emploi et instructions pour l’entretien et la maintenance
 Le concept de l’installation comprenant les actions à entreprendre en cas de
panne
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Présentation du GRUT
Annonces liées aux installations
photovoltaïques raccordées au réseau
 Documents à retrouver chez le propriétaire d’une installation
photovoltaïque
 Selon Directive ESTI n° 219 «Exploitation d’installations de production
d’énergie électrique (IPE) en parallèle avec le réseau de distribution basse
tension»
 Le protocole de la mise en service et de l’essai des dispositifs de sécurité

 De manière générale
 Les modes d’emploi de tous les matériels utilisés, y compris les déclarations
de conformité des modules PV et des onduleurs
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Présentation du GRUT
Organisation et fonctionnement

Merci pour votre attention

30

