
COMMANDE DE
RACCORDEMENT

         VILLA INDIVIDUELLE OU CONTIGUË

Coffret de raccordement  intérieur  63A
Le soussigné demande à pouvoir être accordé au réseau basse tension de VOénergies distribution SA et commande à
cet effet, à cette dernière, le raccordement dont les caractéristiques et les coûts sont les suivants.

Financement d’équipement . Contribution au branchement villa
                                                                          individuelle ou contiguë

1. Finance d’équipement
La finance d’équipement est une contribution du client à l’établissement ou au renforcement de l’ensemble des
installations du réseau. Elle est proportionnelle à l’intensité du coupe-surintensité général ou de la puissance tenue à
disposition (art. 16.3 des Conditions générales)

2. Contribution au branchement

La contribution au branchement est destinée à couvrir les coûts du raccordement entre le point de dérivation et le
point de fourniture (art. 16.2 des Conditions générales).

Provisoire de chantier
Installation à proximité immédiate d’une armoire ou station de distribution VOénergies  distribution SA

Borne de raccordement jusqu'à 63A                   FORFAIT  CHF 400.-TTC + location CHF 30.- par mois débuté
o 20 A o 25A o  32 A o  40 A o  50 A o  63 A  

       

Borne de raccordement jusqu'à 125A                 FORFAIT  CHF 600.-TTC + location CHF 60.- par mois débuté
o  80A o  100A o  125A      
        

Borne de raccordement jusqu’à 250A                 FORFAIT  CHF 900.-TTC + location CHF 80.- par mois débuté
o  160A o  200A o  250A      

 

La liaison entre le coffret d’introduction et le tableau général doit être réalisée par un installateur-électricien agréé et
n’est pas comprise dans cette offre de raccordement.

Ampères Prix TVA n.c Prix TVA 7,70% Par villa

o 20 A CHF 3’900.- CHF  4'200.30.- Coffret de raccordement 63A
avec câble d’alimentation

o 25 A CHF 4’875- CHF 5'250.40.-

o 32 A CHF 6’240.- CHF 6'720.50.-  

Pour villa individuelle Selon devis
o 40 A CHF 7’800- CHF 8'400.60.-  

  o        oui 
o 50 A CHF 9’750.- CHF 10'500.75.-

  o     non 
o 63 A CHF 12’285.- CHF 13'230.95.-



Adresse du chantier Adresse de la personne passant la commande
Raison sociale/Nom Prénom :________________
________________________________________

Raison sociale/Nom Prénom :_________________
_________________________________________

Adresse : ________________________________ Adresse : _________________________________
NPA/ Localité : ___________________________ NPA/Localité : _____________________________

Parcelle : ________________________________ Téléphone :______________________________
Type de construction :______________________ La personne ayant passé la commande reconnaît

être débiteur des factures aux travaux
commandés, conformément à l’art. 6.1 des
Conditions particulières basse tension

Type de chauffage :________________________

Architecte : ______________________________ Adresse de facturation du raccordement
Propriétaire : ____________________________ Raison sociale/ Nom Prénom : _______________
Installateur électricien : ___________________ _________________________________________
Entrepreneur : ___________________________ Adresse : _________________________________
Période désirée pour la réalisation des travaux
de raccordement dès le :

NPA/Localité : _____________________________
Téléphone : _______________________________

________________________________________

Remarques : Adresse de facturation  « Provisoire et énergie
de chantier »

Raison sociale/ Nom Prénom : _______________
________________________________________
Adresse : _________________________________
NPA/Localité  :_____________________________
Téléphone : _______________________________

MERCI DE JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES PLANS DE CONSTRUCTION SELON
L’ART. 3.3 DES CONDITIONS PARTICULIÈRES BASSE TENSION

Le soussigné confirme avoir pris connaissance des Conditions générales de VOénergies distribution SA
relatives au raccordement, à l’utilisation du réseau et à l’approvisionnement en énergie électrique, ainsi
que les Conditions particulières relatives au raccordement en basse tension, lesquelles font partie
intégrante de la présente commande. Lesdites Conditions générales et particulières s’appliquent à la
relation juridique se rapportant au raccordement et à l’utilisation du réseau de VOénergies distribution SA.

Date : ______________________________________________________

Signature : __________________________________________________


