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Info aux électriciens 
 
 

 
 

Moutier, le 24 novembre 2017/  
C. Pluess 

 

 
MOUTIER - Installation et raccordement des compteurs d'électricité 

 
 
Messieurs, 

 
Afin d'éviter des contestations de nos factures d'électricité, nous tenons à 

préciser notre façon de travailler lors de nouvelles constructions ou de 
transformations d'un immeuble par rapport aux documents officiels de la branche 
électrique qui sont les avis d'installation et avis d'achèvement :  

 
1. L'électricien est responsable de toute l'installation intérieure; il nous fournit 

un avis d'installation nous indiquant les transformations et les modifications 

de comptage qui seront faites; il est également responsable de l'assignation 

des compteurs et de l'application des différents tarifs par appartement. 

2. Lorsque les travaux sont terminés, l'électricien nous transmet un avis 

d'achèvement et nous effectuons le montage des compteurs selon ce 

document uniquement. 

3. Une fois les compteurs posés et raccordés (ce que nous faisons en même 

temps), le processus de facturation démarre. 

4. Le fait que le compteur soit alimenté ou pas à la date de raccordement n’est 

pas déterminante pour la facturation, c’est en effet la responsabilité de 

l'installateur électricien de brancher le courant au moment opportun, même 

si ce moment est plusieurs mois après le branchement des compteurs. 

 

Nous nous appuyons sur nos Conditions générales pour l’utilisation du réseau et 

la fourniture d’énergie électrique, plus particulièrement sur les articles suivants : 

art. 32 al. 2 

Les installateurs sont tenus d'aviser par écrit l’EAE avant et après chaque 

établissement, modification ou extension d'installations intérieures ainsi que pour  
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toute pose de compteurs ; ils utiliseront à cet effet les formules prévues à cet 

effet. 

art. 42, al. 3 

Toutes taxes mensuelles ou périodiques sont dues même s'il y a absence de 

consommation d'énergie électrique. 

 

Dans certains cas,  il est possible de fournir plusieurs avis d'achèvement pour le 

même immeuble, pour autant que ces derniers soient espacés d'un mois 

minimum.  

 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette procédure et vous en 

remercions par avance. 

 

Dans cette attente, nous vous présentons, Messieurs, nos salutations les 

meilleures. 
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