Demande de
raccordement
≤ 36 kVA
Portail raccordement, Agence en Ligne,
prélèvement automatique,…
Simplifiez-vous la vie et retrouvez tous les
services d’EDF Martinique en vous rendant
sur le site martinique.edf.com

NOM :
PRÉNOMS :
TÉLEPHONE :
COMMUNE du chantier :

Cadre Réservé à EDF
EDL :

Traité le :

RDV :
OSR :

AGENT :

Renseignements à fournir OBLIGATOIREMENT
afin d’instruire votre dossier Tout dossier incomplet sera renvoyé
Demandeur
Nom :							Prénom :
Date de naissance :				

Adresse e-mail :

Adresse du chantier :
Adresse de correspondance :
Téléphones

Domicile :			

Pro :			

Portable :

Important : afin de recevoir les courriers expédiés par EDF,
n’oubliez pas d’inscrire vos noms et prénoms sur votre boîte aux lettres.

Personne à contacter ou tiers mandaté par le demandeur
Nom :					Prénom :			Téléphone :
Adresse :

Le logement
Vous êtes :  propriétaire
Dans :  1 maison

 locataire
1 appartement :

Nombre d’occupants :			

 étage intermédiaire

Année de construction :

Équipement Électrique :
 four
 plaque cuisson
 micro-ondes
						
Puissance souhaitée :		
Type de tension :

 rez-de-chaussée ou dernier étage

kVA
 monophasé

 climatisation

 chauffe-eau

Nbre :		

Capacité :

Tarif :  base

 jour-nuit

 triphasé

Nom et prénom du voisin le plus proche raccordé au réseau ou réf edl

(OBLIGATOIRE)

Votre demande
 Un devis de raccordement de votre habitation
 Une demande de branchement de chantier (terrain nu ou construction non couverte)
Rendez-vous sur le site internet martinique.edf.com, choisissez «Mes demandes» rubrique
«Comment demander un raccordement au réseau électrique ?» et laissez-vous guider.

Nombre de compteurs sur place :		

Nombre de compteurs souhaités :

Pour le règlement de vos prochaines factures, souhaitez-vous le prélèvement automatique :
oui, veuillez remplir l’autorisation de prélèvement, disponible
 oui (Si
						
 non
en document téléchargeable sur martinique.edf.com, rubrique
Date :
Mes demandes - Demander un raccordement).

Signature :

 autres

Documents à fournir OBLIGATOIREMENT
à la réalisation de votre branchement
Tout dossier incomplet sera renvoyé
Pour les clients particuliers :
■ Autorisation d’urbanisme (permis de construire,
DP…) avec cachet de contrôle de légalité
(obligatoire) Hormis Communes sans PLU.(1)
■ Plan cadastral (de moins de 6 mois)
+ relevé de propriété de moins de 6 mois
■ Plan de masse
■ RIB (facturation des consommations)
■ Copie de la pièce d’identité du demandeur
■ Un certificat d’adressage

Quel document ?

À qui demander ?

Autorisation...................... • Maire
Plan de masse.................... • Architecte
Plan Cadastral ................... • Cadastre
CONSUEL.............................• CONSUEL de La Meynard(2)
RIB.......................................• Banque
Certificat adressage....... ...• Mairie

Pour les clients professionnels, collectivités et administrations :
■ Autorisation d’urbanisme (permis de construire, DP…) avec cachet de contrôle de légalité (obligatoire)
Hormis Communes sans PLU.(1)
■ Plan cadastral (de moins de 6 mois) + relevé de propriété de moins de 6 mois
■ Plan de masse
■ Photocopie Kbis avec l’adresse de raccordement (de moins de 3 mois ) ou carte professionnelle.
■ Photocopie de la pièce d’identité du Gérant
■ RIB (facturation des consommations)
■ Un certificat d’adressage

Pour les clients particuliers, professionnels, collectivités et administrations :
■ Pour les branchements de chantiers, fournir, en plus, l’engagement temporaire complété et signé

(Disponible en document téléchargeable sur martinique.edf.com, rubrique : Mes demandes - Demander un raccordement)

(1) Rivière-Pilote et Fonds-Saint-Denis
(2) Coordonnées du CONSUEL : La Meynard Imm. MOTET - 97200 FDF - Tél. : 0596 75 49 89.

L’original du consuel sera à remettre obligatoirement
accompagné d’un exemplaire du devis lors du règlement.

Adresse Internet :

martinique.edf.com

(choisissez « Mes demandes », rubrique « Comment demander
un raccordement au réseau électrique ? », et laissez-vous guider ! )

Courriel :

sei-martinique-raccordement@edf.fr

EDF MARTINIQUE
GR ATC - Immeuble Cascades Place François-Mitterrand,
BP 1103, 97248 Fort-de-France Cedex

Accueil télephonique de 7h à 12h30 :

0596 59 22 00

Fax :

0596 59 28 46

Branchement de type 1

Règle de pose des fourreaux dans
votre propriété

Le câble de liaison ne
fait pas partie de votre
installation électrique
intérieure.

Le coffret de
branchement est fourni
par EDF et généralement
posé par votre entreprise
en limite de propriété.
Votre compteur se trouve
dans ce coffret.

Les travaux de terrassement

Fourreau et câble de liaison
asservissement heures creuses
et téléinformation client.

20 cm
minimum

Le disjoncteur est
installé dans votre
propriété.

65 cm minimum
85 cm dans le cas
de pose sur une
voie de circulation

Option 1
Ce qu’on peut faire
Approvisionner et faire passer un câble
électrique à l’intérieur du fourreau et obturer ce
fourreau à l’intérieur de l’habitation. Ce câble est
fourni et posé par EDF.

Branchement de type 2
Le câble électrique de liaison et
les câbles d’asservissement heures
creuses et téléinformation client
font partie de votre installation
électrique intérieure.

Double
coffret de
branchement,
avec compteur
et disjoncteur
au dos.

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com

L’interrupteur de coupure
d’urgence à proximité du
tableau de répartition
posé par votre électricien.

Direction Régionale d'EDF
en Martinique
Service communication
Pointe des Carrières - BP 573
97242 Fort-De-France cedex 01

Ce que vous devez faire
• Poser un fourreau de diamètre 75mm dans une
tranchée de 65cm de profondeur minimum avec
un grillage rouge posé à 20cm au-dessus du
fourreau.
• Ce fourreau doit arriver impérativement à
l’aplomb de la Gaine Technique Logement (GTL)
et ne doit pas traverser les parties sanitaires.

Option 2
Ce qu’EDF doit faire
Réceptionner l’ouvrage et le mettre en service.
Ce que vous devez faire
• Poser un fourreau de diamètre 75mm dans une
tranchée de 65cm de profondeur minimum avec
un grillage rouge posé à 20cm au-dessus du
fourreau.
• Ce fourreau doit arriver impérativement à
l’aplomb de la Gaine Technique Logement (GTL)
et ne doit pas traverser les parties sanitaires.
• Approvisionner et faire passer un câble
électrique conforme à la NF C 14-100 à
l’intérieur du fourreau et obturer ce fourreau à
l’intérieur de l’habitation. Ce câble est fourni et
posé par votre installateur électricien.

Origine 2012 de l’électricité vendue par EDF :
80,4% nucléaire, 12,5% renouvelables (dont 7,8% hydraulique)
3,1% charbon, 2,4% gaz, 1,2% fioul, 0,4% autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

