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Bâtiment : .............................................................................. Parcelle no : .......................................... 

Nom :……………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………….. Localité :……………………………………………………………………….

Propriétaire ou son représentant :  ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Conformément aux Conditions Générales relatives au raccordement, à l’utilisation du réseau et à

l’approvisionnement en énergie électriques de SEDRE SA ainsi qu’au règlement sur la distribution d’eau, le

personnel ALTIS doit avoir libre accès à la lecture des compteurs. 

Ainsi ALTIS vous invite à équiper votre bâtiment à vos frais selon votre choix parmi les variantes ci-après. 

Variante 1 - Lectures à distance

Le propriétaire donne son accord pour équiper son bâtiment de compteurs d’eau et d’électricité, reliés par

une canalisation à un boitier situé à l’extérieur du bâtiment contenant les prises de lecture LEMO selon les

directives d’ALTIS. (Schéma annexé)

Conditions : 

1) Kit LEMO apparent pour 1compteur. CHF 75.- (CHF 27.- par compteurs supplémentaires).

2) Kit LEMO encastré pour compteur CHF 95.- (CHF 27.- par compteurs supplémentaires).

3) L’installation complète doit être effectuée par un concessionnaire électricien.

TVA 7.7 % non comprise  
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Variante 2 - Coffret cache-clés scellé dans mur 

Le propriétaire donne son accord pour équiper son bâtiment d'un coffret cache-clés (dessin en annexe) à 

sceller dans un mur extérieur et remet à ALTIS la ou les clés pour l'accès aux compteurs d'eau et 

d'électricité. 

Conditions : 

1) Fourniture d'un coffret cache-clés au prix coûtant CHF 335, l’installation sera

 réalisée par le propriétaire selon les indications d’ALTIS.

2) Installation du coffret cache-clés réalisés par ALTIS au prix de CHF 595.–

TVA 7,7 % non comprise 

Le propriétaire s'engage à réaliser ces travaux dans les délais 

1. Pour un bâtiment en construction : au plus tard lors de la mise en service des compteurs d'électricité.

2. Pour un bâtiment existant : 3 mois après réception du présent document.

Le propriétaire certifie avoir pris connaissance de tous les éléments de la présente convention. 

Lieu : ............................... Date : .................................. Signature : .......................................... 
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Schéma n° : A 7.43/2
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119.nov.18Dans coffret combiné SEDRE extérieurRelevés à distance des compteurs électricité et eau PMD/JFJ
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 Détail du compartiment TV

Installation

Tableau de comptage

Boîte de dérivation IP x4

 Coffret combiné SEDRE

U72 X x4x0.8 mm
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- Ce système est prévu pour 6, 12, 18, 24,... compteurs.

- Le kit Lémo est livrés par la SEDRE.

- L'entrée du tube dans le compartiment TV se fait par le haut.

- Le compteur d'eau est livré avec un cordon de 1.5 mètre.

- La longueur maximum de la ligne du compteur d'eau est de 50 mètres.

- Câblage: - Câble de liaison U72 section minimum 0.8 mm.

- 2 fils pour chaque compteur d'eau et d'électricités.

- Aux compteurs électriques, chaque fil doit être d'une couleur différente

et d'une section de 1 mm2 ou 1.5 mm2.

- Pour les bâtiments existants avec coffret combiné, il est possible de tirer le câble de liaison

dans le même tube que l'alimentation TV.

- Pour les bâtiments existants sans coffret combiné, l'électricien installe un boitier apparent

(livré par la SEDRE), ou une boite d'encastrement grandeur I (non livrée) avec kit Lémo

(livré par la SEDRE). Ces derniers seront fixés à un endroit facile d'accès.



Choisir un emplacement discret, en accord avec l'architecte.

Si la finition du mur n'a pas été effectuée, se renseigner sur

son type (crépi, pierres,…).

De préférence, effectuer le carottage et le scellement après finition.

Le couvercle doit pouvoir tourner à 360° sans toucher.

 Cache clef : art. n° E999.111 

 Cylindre, 1/2, 35mm : art. n° E235.000 

Schéma n° : A 7.85

Date Dessin de PageSituationInstallation

Attention à bien disposer le cylindre droit !

Le couvercle doit être alligné au cylindre.

112.nov.18Instructions de montageCache clef cylindrique à sceller JFJ
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