SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LABERGEMENT STE MARIE
1 Chemin du Fourpéret - 25160 LABERGEMENT STE MARIE
Tél : 03 81 69 30 20 E-mail : siel-fourperet@wanadoo.fr
Siret : 252 503 206 000 10 – APE 8413Z
TVA n° Intracom : FR 61 252 503 206

Demande de raccordement définitif
au réseau public géré par le SIEL
pour une nouvelle installation de consommation d’électricité de puissance ≤ 36 kVA
A : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER D’UNE DEMANDE DE RACCORDEMENT
Pour établir une proposition de raccordement au réseau d’électricité, le SIEL vous remercie de compléter le formulaire
suivant et de le retourner, accompagné obligatoirement des pièces suivantes :
❖ Un plan permettant de localiser la parcelle
❖ Le courrier d’attribution définitive d’adresse de l’urbanisme
❖ D’une photographie de l’environnement de votre projet.

B : DEMANDEUR
Demandeur du raccordement
Particulier : M, Mme, (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………..……….……..
Société ou entreprise ………………………………………………………………………………….……n°SIRET…………………………………………………..….
Collectivité locale ou service de l’Etat ………………………………………………………………n°SIRET…………………………………………………..….
Le cas échéant, représenté par : ………………….………………………………………………………..……………., dûment habilité(e) à cet effet.
Adresse actuelle :
N° et nom de la voie : …………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………….…………..
Code postal :…………………… Commune : ……………………………………………………………..……….……………………………………………..………
Téléphone : ……………………... Mobile : ………………………. Mail : ………………………………………………………….…..…………….…..…………

C : ADRESSE DE FACTURATION si elle est différente de l’adresse du Demandeur
Adresse de l’envoi de la facture de raccordement
Nom : ……………………………………………………….…………….…………………………………………………………………….……………………………………..
N° et nom de la voie : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
Code Postal : …………………

Commune : ……………………………………………………………………….…...………………………………………..….

D : LOCALISATION PRECISE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION
Adresse du chantier
Références cadastrales :

N° de section : …………………….. N° de parcelle : …………………………

N° et nom de voie :…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………
Complément d’adresse (bâtiment / étage / n° de lot) : ……………………...………………………………………….……………………………………
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………………....……………………….……..………………
Si possible, nom du voisin le plus proche du chantier (à des fins de localisation) : ………….………………………………………….………….

E : PRECISIONS TECHNIQUES
Quelle est la nature du raccordement ?

Pavillon neuf en lotissement

Pavillon neuf isolé

Construction existante

Autre cas, à préciser : ……………………………………………………….……………………..…………
Quelle puissance de raccordement souhaitez-vous ?

3 à 12 kVA monophasé 2 fils

6 à 36 kVA triphasé 4 fils

La tranchée en domaine privé, la fourniture et la pose du fourreau (diamètre 90 mm) seront réalisées par vos soins.
Quelle est la distance entre l’emplacement du coffret de coupure en limite de parcelle et le disjoncteur du local à alimenter ?
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Demande de raccordement définitif
au réseau public géré par le SIEL
pour une nouvelle installation de consommation d’électricité de puissance ≤ 36 kVA
Distance = ………………. mètres.
Demande particulière éventuelle : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

F : ECHEANCE SOUHAITEE
Date souhaitée de mise en service de votre installation électrique ou date d’emménagement : ……………………………………………
ATTENTION : la mise en service définitive est conditionnée par la remise :
• du certificat de conformité des installations visé par le CONSUEL
• le devis signé
• le formulaire de souscription d’un contrat complété ou la demande de mise en service d’un fournisseur

G : INSTALLATION DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE D’ELECTRICITE
Une installation de production ou de stockage d’électricité est-elle prévue ?

OUI

NON

Toute installation de production photovoltaïque, que ce soit en autoconsommation, vente en surplus ou vente totale doit
obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès du SIEL. (Formulaires disponibles sur https://www.siel-electricite.fr/
ou sur simple demande).
Une convention doit impérativement être établie entre le producteur et le SIEL, avant la mise en service du branchement
définitif.

H : VALIDATION DES INFORMATIONS
Le SIEL établira une proposition de raccordement à partir des éléments que vous avez indiqués dans ce formulaire.
Date :
Nom et prénom du signature :
Fonction :
Signature :

I : COMMENT NOUS RETOURNER VOS DOCUMENTS ?
Par courrier :
SIEL
1 chemin du Fourpéret
25160 LABERGEMENT STE MARIE
Par mail :
siel-fourperet@wanadoo.fr
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