
PT8 – Commande de charge à distance 
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La présente prescription s’applique à l’ensemble 
des installations raccordées au réseau de 
Groupe E et concerne l’installation et 
l’exploitation de systèmes de commande et de 
réglage essentiel à un réseau sûr, performant et 
efficace. 
Compte tenu de la Loi sur l’Approvisionnement 
en Electricité (LApEl), de la Loi sur l’Energie 
(LEne) et des Ordonnances y relatives, des 
articles 4.5 et 8.5.2 des conditions générales de 
Groupe E, les éléments suivants sont définis pour 
les installations électriques raccordées au réseau 
de Groupe E. 

1 Principes de base 

La législation sur l’approvisionnement en 
électricité demande aux gestionnaires de réseau, 
entre autres, de pourvoir à un réseau sûr, 
performant et efficace (cf. art. 8 LApEl). 
Elle autorise les gestionnaires de réseau à 
installer et exploiter des systèmes de commande 
et de réglage chez les consommateurs finaux les 
producteurs et les exploitants d’installations de 
stockage en vue d'éviter une mise en péril 
immédiate et importante de la sécurité de 
l'exploitation du réseau. Les gestionnaires de 
réseau peuvent également utiliser de tels 
systèmes dans le but d’une exploitation efficace 
du réseau de distribution (cf. art. 8c OApEl). 

1.1 Dimensionnement du réseau 

Le réseau électrique est dimensionné pour 
permettre l’acheminement d’une certaine 
puissance. Ce dimensionnement résulte de 
l’optimisation de différents facteurs (coûts, qualité 
d’approvisionnement, etc.) et a une grande 
inertie liée à la durée de vie des éléments 
constituant le réseau (env. 35 à 40 ans en 
moyenne). 

1.2 Sécurité du réseau 

La puissance de dimensionnement du réseau ne 
peut pas être dépassée durablement sans mettre 
en péril la sécurité et la qualité 
d’approvisionnement. Afin de garantir cette 
sécurité du réseau, il est nécessaire de pouvoir 
agir localement ou globalement sur les 
installations qui sont raccordées au réseau de 
distribution. 

1.3 Efficacité du réseau 

Historiquement, les gestionnaires de réseau ont 
cherché à délester le réseau par la coupure de 
certaines installations afin d’éviter un 
surdimensionnement utilisé seulement une heure 
ou deux par jour. 
Le délestage automatique est un moyen de 
limiter les investissements dans le réseau tout en 
garantissant le confort des consommateurs et en 
maintenant l’efficacité des installations de 
distribution d’électricité. 

1.4 Interruption, limitation et programmation 

En principe, parmi les installations commandées 
à distance, on distingue les installations 
interruptibles, les installations limitables et les 
installations programmables. 
Les installations interruptibles sont déclenchées 
à des moments opportuns par le système de 
commande et de réglage de Groupe E ou au 
travers d’horloges préprogrammées. Leur ré-
enclenchement est généralement réalisé par ces 
mêmes dispositifs ou ultérieurement par 
l’automate intégré à l’installation du client; 
Les installations limitables reçoivent des 
consignes de puissance maximale à des 
moments opportuns par le système de 
commande et de réglage de Groupe E. La 
suppression de la limite ou sa réaffectation est 
généralement réalisée par ces mêmes dispositifs 
ou ultérieurement par l’installation du client. 
L’injection d’énergie peut également être limitée 
à une valeur maximale de manière fixe et locale. 
Les installations programmables sont 
enclenchées à des moments opportuns par le 
système de commande et de réglage de 
Groupe E ou au travers d’horloges 
préprogrammées. Leur déclenchement est 
généralement réalisé par ces mêmes dispositifs 
ou antérieurement par l’automate intégré à 
l’installation du client. 
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2 Installation du système de commande 
et de réglage 

Groupe E détermine quelles installations des 
clients raccordés au réseau doivent être 
équipées du système de commande et de 
réglage ou d’horloge. Groupe E informe le client 
de la mise en place des éléments de commande 
mais ne requiert pas le consentement de ce 
dernier. Les éléments de commande 
appartiennent à Groupe E et font partie des coûts 
imputables. 
Les frais d’adaptation des installations intérieures 
permettant l’utilisation des éléments de 
commande sont à la charge du propriétaire. 

2.1 Liste des installations 

Les installations équipées du système de 
commande et de réglage sont en principe : 

 Les installations qui soutirent de l’énergie
durant les heures de forte consommation et
qui jouissent d’une certaine inertie, en
particulier les installations thermiques. Sous
réserve des dispositions légales en vigueur et
d’éventuelles contraintes techniques, les
installations interruptibles figurent dans la liste
suivante (liste non exhaustive) :
o chauffage électrique direct ou à 

accumulation ;
o centrale de chauffe électrique avec circuit

d’eau ;
o chauffage électrique d’appoint ;
o pompe à chaleur avec sonde 

géothermique ;
o pompe à chaleur air/air, air/eau, eau/eau ;
o four à caractère industriel ou artisanal (p.

ex. boulangerie, atelier de céramiste) ;
o rampe chauffante dont la puissance est

inférieure à 10kW.
Ces installations sont interruptibles. 

 Les installations qui jouissent d’une très forte
inertie ou d’une capacité de stockage
d’énergie, soit sous forme thermique, soit
sous forme électrique. Sous réserve des
dispositions légales en vigueur et
d’éventuelles contraintes techniques, les
installations soumises à la programmation
figurent dans la liste suivante (liste non
exhaustive) :
o boiler électrique ;
o secours pour boiler fonctionnant sur une

pompe à chaleur ;
o batteries électriques ;
o installations de production d’hydrogène.
Ces installations sont programmables.

 Les bornes de recharge pour véhicule
électrique dès une puissance installée de 6
kVA derrière un point de raccordement.
Ces installations sont interruptibles.

 Les installations de production d’électricité,
indépendamment de leur puissance.
Ces installations sont limitables.

3 Utilisation du système de commande 
et de réglage 

3.1 Utilisation pour la sécurité de 
l’exploitation du réseau 

En cas de mise en danger de la sécurité de 
l’exploitation du réseau de distribution ou de 
transport, Groupe E peut utiliser le système de 
commande sans le consentement des clients 
pour agir sur leur consommation et leur 
production. Les ordres de commande envoyés 
sont prioritaires par rapport à tout autre signal 
visant à piloter les flux d’énergie des installations 
clients. 
Groupe E informe ultérieurement mais au 
minimum une fois par an les clients dont les 
installations ont reçu un ordre de commande 
d’urgence. 
Aucun dédommagement n’est dû aux clients pour 
ce type d’intervention. 
L’exploitation du système de commande et de 
réglage pour des questions de sécurité du réseau 
est exclusivement assurée par Groupe E. 
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3.2 Utilisation visant une exploitation 
efficiente du réseau 

Dans le but d’assurer une exploitation 
performante et efficace du réseau, Groupe E 
peut utiliser le système de commande et de 
réglage afin d’éviter un surdimensionnement du 
réseau. Les clients sont libres d’autoriser ou non 
une telle utilisation ; le cas échéant, un accord 
spécifique est convenu. 
L’utilisation des installations raccordées à la 
télécommande centralisée ne nécessite pas 
l’accord explicite du client qui conserve toutefois 
la possibilité de refuser cet usage en le 
mentionnant par écrit à Groupe E. 

3.2.1 Modalités d’utilisation pour les 
installations interruptibles 

Les installations interruptibles historiquement 
raccordées à la télécommande centralisée sont 
interrompues sur une durée maximale de 2 
heures par jour en moyenne sur l’année 
complète. 
Si la sécurité du réseau le permet, Groupe E 
respecte en principe les heures d’enclenchement 
et de déclenchement indiquées sur la fiche 
« Ordres de télécommande et de réglage des 
horloges de commutation » (Cf. Dispositions 
générales d’utilisation du réseau et de fourniture 
d’énergie électrique de Groupe E). 
Groupe E n’a aucune obligation d’interrompre 
ces installations. 
Les articles 8.5.1 et 8.5.2 des conditions 
générales de Groupe E restent réservés. 
En contrepartie de l’interruption, Groupe E 
propose à ses clients ayant des installations 
interruptibles un tarif particulier, sous réserve des 
conditions définies dans ledit tarif. 

3.2.2 Modalités d’utilisation pour les 
installations programmables 

Les installations programmables historiquement 
raccordées à la télécommande centralisée sont 
enclenchées sur une durée maximale de 6 
heures par jour. 
Si la sécurité du réseau le permet, Groupe E 
respecte, en principe, les heures 
d’enclenchement et de déclenchement indiquées 
sur la fiche « Ordres de télécommande et de 
réglage des horloges de commutation » (Cf. 
Dispositions générales d’utilisation du réseau et 
de fourniture d’énergie électrique de Groupe E). 
L’article 8.5.2 des conditions générales de 
Groupe E reste réservé. 
En contrepartie de la programmation, 
Groupe E propose à ses clients ayant des 
installations programmables un tarif particulier, 
sous réserve des conditions définies dans ledit 
tarif. 

3.2.3 Modalités d’utilisation pour d’autres 
installations 

Groupe E peut proposer d’exploiter les dispositifs 
de mesure et de commande adéquats pour la 
gestion de la charge d’autres installations. Les 
modalités d’exploitation et de rétribution sont 
définies par un accord spécifique. 


