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Présentation des prescriptions « PDIE ROMANDES » 
 
 
 
La dénomination « PDIE ROMANDES » veut distinguer les présentes prescriptions de 
celles d’autres exploitants de réseaux, couramment dénommées « PDIE ». 
 
 
Les exploitants de réseaux initiateurs des « PDIE ROMANDES » veillent à la 
continuité de ces prescriptions. Collaborant avec les représentants, par canton, des 
entreprises ayant adhéré par la suite aux PDIE ROMANDES, ils constituent un groupe 
de travail ayant pour tâche l’unification, l’actualisation et la diffusion des prescriptions. 
 
 
Point de communication : PDIE ROMANDES 

 p.a. AES   
 Association des entreprises électriques suisses 
 Hansjörg Holenstein, Responsable Groupe Technique 
 Hintere Bahnhofstrasse 10 
 Case postale  
 5001 Aarau 
 Tél. 062 825 25 25 
 
 Adresse E-Mail : hansjoerg.holenstein@strom.ch 
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Les « PDIE ROMANDES » se présentent sous la forme 
 
 
 

 d’un « tronc commun »  
à toutes les entreprises adhérentes (textes et schémas portant le sigle PDIE). 

 de « dispositions particulières »  
propres à chaque exploitant de réseau (fascicule ou feuilles portants le sigle 
des entreprises intéressées) comprenant les éléments spécifiques qui n’ont 
pas pu être unifiés pour le moment, notamment pour des questions tarifaires. 
 
Pour obtenir ces documents : Prendre contact directement avec les 
exploitants de réseaux (voir chapitre « Listes des adhérents »). 

 d’un « guide administratif et technique » 
Ce document résume les activités et les responsabilités de chaque acteur de 
la branche. Il donne aussi des exemples de règles à appliquer lors 
d’extensions d’installations ainsi que lors du contrôle périodique. 

 d’un descriptif traitant des règles des « liaisons équipotentielles » 
de M. Marius Vez.  

 d’un « guide pratique, principes de mise à la terre d’installations, en 
présence de conduites de distribution d’eau et de gaz – protection 
contre la foudre ». 
 
Il est destiné aux : 

 Distributeurs d’eau, d’électricité, de gaz 

 Concessionnaires eau/gaz 

 Electriciens autorisés, organes de contrôle 

 Installateurs autorisés de protection contre la foudre 
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Distribution des prescriptions, des mises à jour et formules PDIE 

 

 
Les PDIE ROMANDES ne sont pas distribuées. Les divers documents peuvent être 
consultés et imprimés à partir du site internet (www.strom.ch). 
 
 
Les formulaires PDIE suivants nécessaires à l’annonce sont disponibles auprès de 
l’exploitant de réseau : 

- avis d’installation 

- schéma  

- données techniques pour l’évaluation des perturbations dans les réseaux 

- demande de raccordement pour production de chaleur électrique 

- intervention sur les appareils de tarification 

- avis d’achèvement 

- protocole d’essais-mesures 

- rapport de sécurité 
 
 
Par contre, le logiciel ElektroForm comprenant tous ces documents est disponible 
auprès de : 

 
Brunner Informatik AG 
Worblaufenstrasse 163 

3048 Worblaufen 
 

 

   

 

 
 
 


