DEMANDE D’ÉLECTRIFICATION
EXTENSION

RENFORCEMENT

À déposer auprès de la mairie du lieu de construction

380 rue de la rivière
46 000 CAHORS
05 65 53 33 33
contact@te46.fr

Ne pas remplir, réservé FDEL - Territoire d’énergie Lot
N° dossier DU : 			

Libellé :

Poste : 				

Dipôles :

DEMANDEUR
Nom Prénom ou Raison Sociale
Adresse actuelle

Téléphone domicile

Téléphone travail

Email

RENSEIGNEMENTS
Commune

Référence de(s) (la) parcelle(s) (section & numéro)

EXTENSION
N° du permis de construire, de l’arrêté de lotir, de la déclaration préalable
Zone du POS/PLU

Lieu-dit

Destination de la construction (cocher la case qui convient) :
En projet ou en cours de construction

(la demande sera traitée dès réception de la
déclaration d’ouverture de chantier)

Résidence principale

Résidence secondaire

Autre bâtiment

Usage professionnel :

Lotissement privé

Autres (préciser) :
Avec permis de construire

Construction existante non électrifiée

Sans permis de construire
La division de parcelle a-t-elle fait l’objet d’un arrêté de lotir ?

Oui

Non

Je souhaite que l’extension (si techniquement possible en aérien) soit traitée en souterrain, soit :
En profitant de l’ouverture de la tranchée pour le réseau d’eau
En prenant financièrement à ma charge la plus-value
Personne à contacter :
Type de branchement souhaité

En cas d’usages spéciaux ou d’installations de forte puissance, donner les précisions complémentaires (chauffage électrique, moteurs, …) sur papier libre.

Puissance désirée :

Monophasé :

6 kw

9 kw

Autre :

kw

Triphasé :

6 kw

9 kw

Autre :

kw

Date souhaitée par le client pour la mise en service :
La construction produira de l’énergie ?

Oui

Non

Si oui, quelle puissance de réinjection ?

RENFORCEMENT du réseau existant motivé par :
une demande d’augmentation de puissance qu’ERDF ne peut satisfaire dans l’état actuel du réseau
de remédier aux doléances contre les chutes de tension excessives constatées par mes voisins et moi-même (supérieures à 10 %)

PIÈCES À JOINDRE (en double exemplaire)

- Extrait du plan cadastral (préciser l’échelle)
- Plan de masse (extension uniquement)
- Copie de l’autorisation d’urbanisme (extension uniquement)
- Plan de situation (échelle comprise entre 1/5000 et 1/25000)
- Attestation d’ouverture de chantier (extension uniquement)
- En cas de délivrance de permis de construire, le demandeur devra obligatoirement
adresser une photocopie du permis de construire et de la déclaration d’ouverture de
chantier à la FDEL pour que les travaux d’étude puissent être entrepris.
- Le point de livraison relevant des équipements publics sera positionné en limite de
propriété et du domaine public et à l’angle* de la parcelle la plus proche du point de jonction
au réseau basse tension existant, sous réserve de l’accessibilité aux ouvrages émergents
(coffrets) à construire et de la capacité du réseau amont. * sous réserve de son accessibilité.

DEMANDE D’ÉLECTRIFICATION

Je m’engage à payer à mon fournisseur d’énergie les frais de branchement ainsi que la part
de la dépense susceptible d’être mise à ma charge par la FDEL ou la commune et payable
préalablement à l’exécution des travaux.

Fait le

Le demandeur soussigné certifie l’exactitude
des renseignements ci-dessus (signature)

AVIS DU MAIRE

(cachet et signature)

Pour être correctement traitée, cette demande doit être impérativement
accompagnée des pièces obligatoires et validée par le maire de votre commune.
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