DEMANDE DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
A transmettre par la Mairie au S.D.E.09
(Pour les raccordements individuels de plus de 30 m entre le réseau existant et la limite de parcelle)
(Pour les branchements collectifs : Plus de 2 nouveaux branchements dans le même bâtiment)
(Pour tous les ensembles construits ou constructibles)
Sous couvert de M./Mme le Maire
De__________________

DEMANDEUR (Nom, Prénom)
Adresse actuelle: …………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………….
N° de Tel. :
RENSEIGNEMENT CONCERNANT L'IMMEUBLE :
Commune de ……………………………..
LOTIR
PERMIS DE CONSTRUIRE :
ACCORDÉ
N° :

N° de parcelle

Section cadastrale

Avis obligatoire de la Direction Départementale des Territoires
s'il n'y a pas de permis de construire

EN COURS
NON DEMANDÉ

DESTINATION ET ADRESSE DE L’IMMEUBLE
………………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Résidence principale
Résidence secondaire
Bâtiment agricole ( * )
Autre (à préciser)

A ……………………. Le ……………………….
Avis du Maire :

Production photovoltaïque

Oui

Non

Le demandeur soussigné certifie
l'exactitude des renseignements ci-dessus,
A ……………………… le …………………..
Signature:

« Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre dossier de demande de raccordement. Les destinataires des
données sont les agents habilités du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège ainsi que la mairie du lieu de réalisation
des travaux.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Syndicat Départemental
d’Energies de l’Ariège ».

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TYPE DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Type de branchement souhaité

2 fils
Lumière et usages domestiques

4 fils
Lumière et force motrice

Puissance souhaitée (kW ou CV) :

En cas d'usage spéciaux
ou d'installation de forte
puissance, donner des
précisions
complémentaires :

( * ) Joindre une copie attestant du statut agricole du demandeur.
Demande à envoyer en double exemplaire avec 1 plan de situation et un plan de masse sur extrait
cadastral conforme a celui du dossier d'autorisation de construire.
Tout dossier incomplet sera retourné à la mairie.
_____________________ le, ___________________

