Formulaire d'Accès au Réseau de Distribution de SICAE-OISE
Demande de déplacement ou modification d'ouvrage

Demande de raccordement individuel définitif en Basse Tension
Demande de raccordement individuel provisoire en Basse Tension

✔

Demande de viabilisation de parcelle

Demande d'alimentation temporaire de chantier en Basse Tension
Si demande de raccordement :
Site consommateur

Site producteur

✔

Date de la demande

Les deux

Référence du demandeur

Nom de la Société

Le Demandeur est un Particulier

Le Demandeur est une Société

Nom :
SIREN / SIRET

Adresse

Interlocuteur :
Tél. :
Fax :
Courriel :
Personne à contacter
pour RdV sur place

Tél. :
Fax :
Courriel :
 Pour son propre compte

Adresse

Tél. :
Fax :

Courriel :

Le demandeur agit :  En tant que mandataire de l'Utilisateur désigné
ci-dessous (joindre la copie du mandat signé des
2 parties).
Raison sociale ou nom du futur utilisateur

Code APE/NAF si utilisateur Professionnel
Adresse du Site

Adresse d'envoi de la proposition technique et financière

Puissance de raccordement souhaitée

kVA
Oui

Usage triphasé

Non

✔

Documents à fournir
Dans le cas d'une construction

Raccordement

Dans le cas d'une parcelle nue à viabiliser

un plan de situation du projet,

un plan de situation du projet,

un plan de masse de la parcelle à alimenter,

un plan de masse de la parcelle à alimenter,

la localisation souhaitée du coffret coupe-circuit en limite de propriété,

la localisation souhaitée du coffret coupe-circuit en limite de propriété.

la localisation souhaitée du comptage dans la construction,

Copie de l'autorisation d'urbanisme (permis de construire)

un plan d'architecte précisant l'implatation du bâtiment.
Copie de l'autorisation d'urbanisme (permis de construire)

Usages susceptibles de perturber le réseau de distribution (1) :

oui

non

✔

Date souhaitée pour la mise en service
La mise en service définitive est conditionnée par la remise du certificat de conformité des installations visé par le CONSUEL.

Avertissements

Si le Site est également producteur, le Demandeur devra compléter les fiches de collecte disponibles sur notre site Internet à la
rubrique Référentiel Technique.
L'attention du Demandeur est attirée sur le fait que SICAE-OISE est susceptible de transmettre tout ou partie des informations
communiquées à la Collectivité en charge de l'Urbanisme conformément à l'Article 5 du Décret 2001-630 modifié relatif à la
confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics.
Date :

A:

/

Signature du demandeur :

/ 20

(précédée de "lu et approuvé")

(1) Pour savoir si un usage est perturbateur, se reporter au tableau figurant au verso.
cadre réservé à SICAE-OISE

Réservé SICAE-OISE :
Référence SICAE-OISE :
Date de réception :
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