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Fiche de renseignement Utilisation du réseau par les 
gestionnaires de réseau de distribution et les con-
sommateurs finaux avec raccordement au réseau de 
transport 
 
Valide dès  xx.xx.xxxx 
Date d'établissement xx.xx.xxxx 
  

  

 
 
 
 

1 Utilisateur du réseau 

Nom  

Rue, N°  

NPA, localité  

N° du partenaire commercial  

Interlocuteur  
utilisateur du réseau 

E-mail  (de préférence non 
nominatif)   

Téléphone  (de préférence non 
nominatif)   

    

Interlocuteur 
Swissgrid 

E-mail info@swissgrid.ch  

Téléphone +41 58 580 21 11  

Rue, N° Bleichemattstrasse 31, Case postale 

NPA, localité 5001 Aarau 

 

mailto:info@swissgrid.ch
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2 Aperçu des points de raccordement 

N° Nœud du réseau 
Désignation du  
champ électrique 

Catégorie 
(GRD, CF) 

Type de raccordement (con-
nexion principale, connexion  
de secours, connexion inactive) Désignation du point de mesure 

Date et heure du début de la validité des 
données par raccordement, remarque 

1       

2       

3       

4       

5       
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3 Attribution des raccordements à des zones de desserte 
Les raccordements sont ici attribués à des zones de desserte d‘un seul tenant conformément à l’annexe 3 du contrat d’utilisation du réseau. 

Zones de desserte liées 

Désignation EIC de la zone de desserte: 12Y-0000000xxx-x 

Désignation de la zone de desserte Numéro du raccordement dans la zone de desserte * 
Date et heure du début de la validité de l’attribution du raccordement à la  
zone de desserte, remarque 

   

   

   

* selon les indications mentionnées au point 2 

 

Désignation EIC de la zone de réseau: 12Y-0000000xxx-x 

Désignation de la zone de desserte Numéro du raccordement dans la zone de desserte * 
Date et heure du début de la validité de l’attribution du raccordement à la  
zone de desserte, remarque 

   

   

   

* selon les indications mentionnées au point 2 

  



 

Fiche de renseignement Utilisation du réseau par les gestionnaires de réseau de distribution et les consommateurs finaux avec raccordement au réseau de transport   Page 4/5 
 

4 Accumulateurs, pompes des centrales de pompage et besoins propres des centrales électriques 
Pour le calcul de rétribution d’utilisation du réseau, les accumulateurs, les pompes des centrales de pompage et les besoins propres des centrales sont 
déductibles et pris en compte: 

N° Désignation de la centrale 

Désignation de la 
sortie ou de 
l’agrégation 

Catégorie 
(accumu-
lateur, 
pompe, BP) Désignation du point de mesure 

Attribution au point 
de raccordement 
(N° dans la zone de 
desserte) * Pondération 

Validité (date, heure),  
remarque 

1        

2        

3        

4        

5        

* selon les indications mentionnées au point 2 
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5 Dispositions complémentaires 
Il n’y a pas de dispositions complémentaires. 

6 Confirmation 
Les soussignés confirment que les informations ci-dessus sont complètes et exactes. 

 

Lieu, date  ________________________  

 

Signature  ______________________________   _______________________________  

 

Nom en  ______________________________   _______________________________  
lettres capitales 
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