Demande de raccordement individuel au Réseau Public de Distribution BT
géré par la SICAE ou ENEO pour une nouvelle Installation de
consommation d’électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Demande de raccordement individuel au Réseau Public de Distribution BT
pour une nouvelle installation de consommation
d’électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Version : 2.1 (Février 2022)
Résumé / Avertissement
Ce formulaire est l’un des éléments du dossier de demande de raccordement individuel au Réseau Public de Distribution BT
géré par la SICAE ou ENEO, pour une nouvelle installation de consommation d’électricité de puissance inférieure ou égale à 36
kVA. Le dossier de demande de raccordement permet d’effectuer l’étude de raccordement de l’installation et d’établir une
Proposition de Raccordement au demandeur.
A : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER D’UNE DEMANDE DE RACCORDEMENT
Pour établir une Proposition de Raccordement au réseau d’électricité, nous vous remercions de compléter le formulaire
suivant (éventuellement avec l’aide de votre installateur) et de le retourner, accompagné obligatoirement :
 du plan permettant de localiser la parcelle comme par exemple le plan cadastral fourni lors de votre demande de
permis de construire (voir exemple en annexe du document)
 si nouvelle construction, un plan de masse (comprenant l’échelle), avec l’emplacement souhaité du coffret en limite
de parcelle (voir exemple en annexe du document)
 d’une copie du permis de construire qui vous a été délivré (ou copie du permis d’aménager ou de la déclaration
préalable le cas échéant), si votre opération y est soumise
B : DEMANDEUR
 M ou Mme (NOM, Prénom)
 La société (dénomination et SIRET)
 La collectivité locale

……………………………………………………………………………………..………………………….

Le cas échéant, représenté par M ou Mme …….………………………………………………………………, dûment habilité(e) à cet effet.
Adresse actuelle
N° et nom de la voie :

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Code postal :

…………………………………………………

Commune :

…………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………

Mobile :

…………………………………………………

Télécopie :

…………………………………………………

Mél :

…………………………………………………

C : INSTALLATEUR
Coordonnées votre électricien
NOM, Prénom :

…………………………………………………………………………………………..

N° et nom de la voie :

…………………………………………………………………………………………..

Code postal :

…………………………………………………

Commune :

…………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………

Mobile :

…………………………………………………

Télécopie :

…………………………………………………

Mél :

…………………………………………………
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D : ADRESSE DE FACTURATION (si elle est différente de l’adresse du demandeur)
Adresse de l’envoi de la facture de raccordement
Nom / Dénomination :

……………………………………………………………………………………………………………….……………..

N° et nom de voie :

……………………………………………………………………………………………………………….……………..

Code postal :

………………………………

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

E : LOCALISATION
Adresse du chantier
N° et nom de voie

……………………………………………………………………………………………………………….……………..

Complément d’adresse

……………………………………………………………………………………………………………….……………..

Code postal :

………………………………

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

F : PRECISIONS TECHNIQUES
Le projet nécessite-t-il un permis de construire (ou un permis d’aménager ou une déclaration préalable) ?
 Oui, dans ce cas, joindre une copie du permis de construire accordé (ou copie du permis d’aménager ou
de la déclaration préalable) ou à défaut, le récépissé de dépôt
 Non
Etes-vous propriétaire du terrain et/ou bâtiment ?  Oui
Références cadastrales :
N° de section(s) : ……………………………………

 Non

 En cours d’acquisition

N° de parcelle(s) : ……………………………………

Quelle est la nature du raccordement ?
 Construction neuve en lotissement (parcelle déjà viabilisée)
 Construction neuve
 Construction existante
 Viabilisation de la parcelle uniquement
 Autre cas, à préciser : 
Quelle puissance de raccordement souhaitez-vous ?
La puissance de raccordement est la puissance maximale que vous pourrez souscrire auprès d’un fournisseur d’électricité.
 Monophasé 2 fils (puissance de 3 à 12 kVA)
 Triphasé 4 fils (puissance de 6 à 36 kVA)
Demande particulière éventuelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si des travaux sur le domaine public sont nécessaires, nous engageons, pour le compte du demandeur, les démarches
pour l’obtention d’accords administratifs qui peuvent nécessiter un délai de plusieurs semaines dont vous serez avisé.
G : ECHEANCE SOUHAITEE
Date souhaitée de mise en service de votre installation électrique ou date d’emménagement: ……………………………………
Etes-vous en possession du CONSUEL ?  Oui

 Non

 En cours

La mise en service sera réalisée sous présentation du CONSUEL
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H : RACCORDEMENT PROVISOIRE EVENTUEL
Type de raccordement provisoire ?  Monophasé

 Triphasé

Puissance de raccordement désirée (en kVA) : ……………………………….
Date souhaitée du raccordement provisoire : ………………………………..
Le compteur chantier devra être contrôlé par nos soins avant la mise en service
I : VALIDATION DES INFORMATIONS
Nous prendrons contact avec vous pour prendre un rendez-vous et établir une Proposition de Raccordement à partir des
éléments que vous avez indiqués dans ce formulaire.

Date : …………………………..
Nom et prénom du signataire : ………………………………………………………………..…
Signature :

J : COMMENT NOUS RETOURNER VOS DOCUMENTS ?
Document à retourner accompagné des pièces demandées par courrier ou mail
Adresse postale et Accueil du public
57 ter Avenue Bouloc Torcatis
81400 CARMAUX
Adresse électronique
contact@oya-energies.fr
Pour tout complément d’information, contacter le 05 63 79 22 00
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Les données personnelles communiquées sont nécessaires aux fins de traiter votre demande et de vous contacter. Elles sont destinées à Ene'O,
SICAE du Carmausin et si nécessaire ses sous-traitants. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de
limitation, d’opposition, de retrait de votre consentement à tout moment et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle,
ainsi que d’organiser le sort de vos données post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits par voie postale à l'adresse : 57Ter, av Bouloc
Torcatis 81400 Carmaux, ou par courrier électronique à l'adresse contact@oya-energies.fr Un justificatif d'identité pourra vous être demandé.
Nous conservons vos données pendant la période de prise de contact puis pendant la durée de prescription légale aux fins probatoire et de
gestion des contentieux.
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ANNEXES
EXEMPLES DE PLANS ATTENDUS
Plan de localisation de la parcelle : plan permettant de localiser votre terrain (par exemple le plan cadastral fourni lors de
votre demande du permis de construire).
Disponible sur https://www.geoportail.gouv.fr/ ou bien sur https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Plan de Masse : c’est un plan « vu d’avion », fourni avec votre demande de permis de construire mais que vous pouvez
réaliser vous-même.

Indiquer l’emplacement souhaité
du coffret en limite de parcelle

Nous attirons votre attention sur le fait que l’emplacement définitif du coffret extérieur est conditionné par la proximité
du réseau électrique. Dans certains cas, il est donc possible que l’emplacement retenu soit différent de votre souhait.
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