DEMANDE
BRANCHEMENT PROVISOIRE
AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION GÉRÉ PAR EDF CORSE
POUR UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION

> 36 KVA et ≤ 250 KVA

RAISON SOCIALE : ……….………….……………….………….……….………
N° SIRET : …………………………………………………………………………
NOM : ………...………….……………….………….…………………….………..
PRÉNOM :...…………….………….……………………….………………………
TÉLÉPHONE fixe :………….…………………portable :………….…….…….….
E-MAIL : ………….……………….………….……………….…………….….…...
Date : …………………………
Signature :

Cadre Réservé à EDF

IEP

: ……………………………………
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Renseignements à fournir OBLIGATOIREMENT
afin d’instruire votre dossier
Adresse du projet : ………….………….……………….…………………………....…………...…
………….……………….………….……………….………….……………….………….…….…….
Coordonnées GPS:

Longitude = .......................

Type de branchement :

Latitude = .......................

Chantier

Evènementiel

Adresse de correspondance :………….……………….………….……………….………….…..
………….……………….………….……………….………….……………….…………..….………

Interlocuteur technique
Nom : ………….……………….………….….. Prénom : ………………….…………………...........
Téléphone : …………….………………………………..………….……………….………….………
E-mail : ………………….………………….……………………….………………….……..……….
Adresse : ...…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

Interlocuteur administratif
Nom : ………….……………….………….….. Prénom : ………………….………………….…..
Téléphone fixe : …….………………………………..… portable : …….……………….……….....
E-mail : ………………….………………….……………………….………………….……..………
Adresse : ...…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
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Renseignements à fournir OBLIGATOIREMENT
afin d’instruire votre dossier
Le projet
Le projet nécessite‐t‐il un permis de construire ?

 Oui joindre une copie de l’arrêté accordant le permis de construire
 Non Joindre un titre de propriété ou un bail

Puissance de raccordement :
Indiquez une valeur comprise entre 42 et 250 KVA :
Puissance de raccordement demandée.............. KVA

Eléments de votre raccordement
Votre raccordement comprend deux ensembles principaux qu'il est important pour nous de localiser précisément :
− le coupe‐circuit principal individuel (CCPI) placé dans un coffret ou une armoire accessible depuis le domaine public sans
franchissement d’accès contrôlé,
− le coffret contrôle‐commande de votre branchement à puissance surveillée.
Le coffret de branchement à puissance surveillée héberge l’interrupteur‐sectionneur à coupure visible et en général le
compteur. Il est placé soit dans une armoire (raccordement de référence), soit dans votre local technique (autre
configuration). Dans ce dernier cas, les dimensions minimales à prévoir pour l’installation du coffret sont:
H x l x p [cm] : 110 x 60 x 45
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Renseignements à fournir OBLIGATOIREMENT
afin d’instruire votre dossier
Documents constitutifs d’une demande de raccordement
■ Le présent document (Complété et signé)
■ Un extrait kbis de moins de 3 mois pour les professionnels
■ Un RIB ou RIP
■ L’autorisation d’urbanisme (Permis accordé ou titre de propriété pour un bâti existant au nom du demandeur ou bail)
■ Un plan de situation (Échelle 1/25 000éme ou 1/10 000éme avec localisation)
■ Un plan de cadastre (Échelle 1/2 000éme ou 1/1000éme avec l’identification des parcelles concernées)
■ Un plan de masse (Échelle 1/200éme ou 1/500éme avec l’emplacement souhaité du coffret)
■ Des photos (Vue d’ensemble du projet : coté voie publique et réseau EDF le plus proche)
■ Un schéma explicatif contenant :
(le tracé sur le plan de masse de l’ensemble des canalisations)
− l’emplacement souhaité du coupe‐circuit principal individuel (CCPI) placé dans un coffret ou une armoire accessible depuis
le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé ;
− la localisation souhaitée du coffret de contrôle‐commande de votre branchement à puissance surveillée (comprenant en
général le dispositif de comptage) si l’emplacement est différent du CCPI ;
− le tracé reliant ces deux équipements, dans le cas où ils ne se situent pas au même endroit.

Adresse mail : sei-corse-ard-pro@edf.fr
Téléphone : 09 69 32 25 20
Adresse courrier : EDF SEI CORSE
Accueil raccordement
Rue Marcel Paul 20407
BASTIA Cédex
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DEMANDE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE
AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION GÉRÉ PAR EDF SEI
Je soussigné
Représentant de l’établissement ……………..………………………
Qualité
Adresse
demande à EDF SEI l’alimentation électrique temporaire de l’installation au point de livraison suivant :
Commune de :
pour la durée du
/ /
au
/ /
Référence EDL

Cadre réservé à EDF SEI

 Courte durée ≤ 28 jours

Durée du raccordement provisoire

Longue durée > 28 jours et maxi 1 an

Engagement
Conformément à l’article 1 alinéa 4 du décret n°72.1120 du 14 décembre 1972 modifié :
J’atteste que ce raccordement à caractère temporaire est uniquement destiné à l’alimentation de
mon installation pour la durée et l'usage ci-dessus. Il ne saurait en aucun cas servir à d’autres
fins et/ou à l’alimentation d’une installation électrique définitive, par exemple alimenter l’installation
intérieure d’une habitation ou d’un local, sans CONSUEL.
Je reconnais, et prends acte, qu’EDF pourra, sans préavis, effectuer la suspension de l'alimentation
électrique du Point de Livraison en cas de manquement à cette obligation.
Je m’engage à fournir et à installer, à l’endroit défini en concertation avec les services d’EDF, un
coffret ou une armoire conforme aux prescriptions en vigueur (voir Document SEQUELEC). Il est
équipé d'un appareil général de coupure et permet l'installation du Dispositif de Comptage pour un
besoin de puissance de :
er

Puissance : --------- kVA

triphasé 4 fils

J'atteste que les installations qui feront l'objet d'un raccordement provisoire par EDF seront
protégées dès leur mise sous tension contre les risques liés aux contacts directs et indirects, et qu'elles
respecteront les prescriptions minimales de sécurité imposées par les normes et réglementation en
vigueur pour la protection des biens et des personnes. En conséquence, je dégage EDF de toute
responsabilité pour tous dommages matériels et corporels causés directement ou indirectement par
l'énergie électrique fournie en aval du Point de Livraison indiqué.
A défaut du respect de ces prescriptions EDF pourra procéder à la mise hors tension du raccordement
sans autre forme de préavis.
En cas de demande de prolongation d'un branchement provisoire de longue durée, EDF pourra
être amené à effectuer une visite de contrôle sur Site afin de s'assurer du caractère temporaire du
raccordement. Le cas échéant, ce déplacement fera l'objet d'une facturation.
Le client,
Le .............................
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

AVIS IMPORTANT : ECARTS DE SECURITE POUVANT MOTIVER LA NON REALISATION D’UN
BRANCHEMENT PROVISOIRE.

 Pièce nues sous tension apparaissant en amont
ou en aval du coffret de branchement
 Utilisation des bornes Ferel non isolées ou de
dominos
 Câble aval visiblement défectueux
 Coffret non conforme (en bois, métallique...)
 Absence de mise à la terre

 Coffret non fixé solidement
 Coffret à plus de 3 mètres du point de raccordement
au réseau
 Câble d’alimentation du coffret non protégé par un
fourreau, lorsqu’il est à moins de 2 mètres de hauteur
 Disjoncteur branchement non conforme

PALIERS TJ
Puissance souscrite des contrats (en kVA}

42
48
54
60

Paliers de
6 en 6

66
72
78

Puissance limite de raccordement = 120 kVA

84
90
96
102
108

120
132

Paliers de
12 en 12

144
156
168
180
192

Puissance limite de raccordement = 252 kVA

204
216
228
240
252
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