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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT 

AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION BT 

D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

DE PUISSANCE DE RACCORDEMENT INFERIEURE A 250 KVA 

AUTOCONSOMMATION 
Dossier à retourner par voie postale à : SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS 

11 rue de la République CS 40058 Roisel - 80208 PERONNE Cedex 

ou par courriel à raccordement@sicaesomme.fr 

Selon les normes NF C 14-100 et NF C 15-100, le gestionnaire de réseau de distribution doit avoir accès à tout 
moment et en permanence à un coupe circuit de l’installation de production. A cet effet, un dispositif extérieur de 
coupure doit être accessible depuis le domaine public et en limite de propriété. Dans le cas contraire des travaux 
de mise en œuvre de cette coupure seront obligatoires avant la mise en service. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’installation ne doit pas être mise en service avant la signature de la 
convention d’autoconsommation, dans le cas contraire nous serions contraints de procéder à la coupure de 

l’installation pour des raisons de sécurité. 
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Documents à joindre au formulaire de demande de raccordement 
Les documents ci-dessous doivent impérativement être joints à votre demande de raccordement, ils conditionnent 
la recevabilité et la complétude de la demande, ainsi que les délais de traitement de celle-ci. 

☐ Le présent document complété et signé, 
☐ La fiche technique du dispositif de séparation aval conforme à la norme NF C15-100 et assurant le 
sectionnement tel que défini par l’article 536, 
☐ Le schéma unifilaire complété (annexe 1A vente en surplus ou annexe 1B vente en totalité), 
☐ La fiche descriptive de l’onduleur, 
☐ Le certificat de conformité norme CEI-61000-3-2 ou CEI-61000-3-12 de l’onduleur (émissions 
harmoniques des onduleurs), 
☐ Le certificat de conformité norme DIN VDE 0126-1-1 VFR 2019 de l’onduleur, 
Attention : le certificat de conformité norme DIN VDE 0126-1-1 VFR 2014 n’est plus accepté. 
☐ Le plan de masse de l’installation permettant d’identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(s) ou ombrière(s) 
support(s) du système photovoltaïque Autres documents à joindre : 

☐ Le mandat spécial de représentation signé des deux parties (ou mandat d’assistance administrative). Si le 
demandeur n’est pas le propriétaire de l’installation, 

☐ Le récépissé de la demande de travaux délivré par la Mairie, 
☐ Le certificat de conformité de l’installation de production visé par un organisme agréé CONSUEL au plus 
tard avant la mise en service.  
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INTERVENANTS 

DEMANDEUR DU RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 

Vous êtes : 
☐ Un particulier   ☐ Un professionnel*      ☐ Une collectivité locale ou un service de l’Etat 
Nom Prénom / Dénomination :  .................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
Code Postal : ........................................  Ville :  ...........................................................................................  
Pays :   ...................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................  Téléphone Portable : ..................................  
Courriel : .....................................................................................................................................................  

*SIREN :  ..............................................................................................................
Le cas échéant, représenté(e) par :  ...........................................................................................................  
dûment habilité(e) à cet effet. 

PROPRIETAIRE DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION ENVISAGEE 
Vous êtes : 
☐ Un particulier   ☐ Un professionnel*      ☐ Une collectivité locale ou un service de l’Etat 
Nom Prénom / Dénomination :  .................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
Code Postal : ........................................  Ville :  ...........................................................................................  
Pays :   ...................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................  Téléphone Portable : ..................................  
Courriel : .....................................................................................................................................................  
*SIREN :  ..............................................................................................................
Le cas échéant, représenté(e) par :  ...........................................................................................................  
dûment habilité(e) à cet effet. 
Forme juridique :  .......................................................................................................................................  
Type d’entreprise : ☐ ME ☐ PME ☐ ETI ☐ GE  hoisissez un éléme nt.

Code NACE :  ..................................................  
Transmettre un extrait Kbis 

Le demandeur agit : 
☐ Pour son propre compte
☐ En tant que mandataire du propriétaire de l’installation désignée ci-contre (joindre le mandat spécial de
représentation signé des deux parties). 
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Comment souhaitez-vous échanger / recevoir nos documents relatifs au suivi de votre dossier ? 
☐ Courriel                                     ☐ Courrier par voie postale 

SITE DE PRODUCTION
LOCALISATION DU SITE DE PRODUCTION 

Nom de l’installation de production : ........................................................................................................  
SIRET de l’installation de production (si le demandeur est une entreprise ou un établissement) : 
 ....................................................................................................................................................................  
Adresse : .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  ..............................................  
Code Postal : ........................................  Ville :  ...........................................................................................  
Pays :   ........................................................................................................... 

Parcelle cadastrale de l’installation de production :  ............................................................  

Date souhaitée de mise en service :  ........................................................... 

La demande concerne-t-elle un site ou un bâtiment déjà raccordé au Réseau Public de Distribution ? 
☐ Oui    ☐ Non 

Si oui,  
Type de raccordement actuel :    ☐ Monophasé   ☐ Triphasé 
Puissance souscrite :  ..............................................................................  
Indiquer le n° de PDS :  ...........................................................................  
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PRECISIONS TECHNIQUES GENERALES 

Puissance de production installée maximale  :  ................................... kVA 
Energie annuelle produite  ................................................................... kWh 
(Fournir si possible la courbe de charge prévisionnelle) 

Descriptif des panneaux photovoltaïques : 

Marque /Nom du fabricant :  ............................................................................................................... 
Référence : ........................................................................................................................................... 
Nombre de panneaux :  ........................................................................................................................ 
Surface prévue :  ........................................................................... m2 
Puissance crête du panneau : ....................................................... kWc 
Puissance installée de l’installation :  ........................................... kWc 
Productibilité moyenne annuelle estimée :  ................................ kWh 

Tension de livraison :  ☐ 230 V ☐ 400 V 

Technologie  : 
☐ Silicium polycristallin  ☐ couche mince à base de tellure de cadmium 
☐ Silicium monocristallin ☐ couche mince à base de cuivre, d’indium, de sélénium 
☐ Silicium amorphe  ☐ couche mince à base de composés organiques 

Type de raccordement  :  ☐ Monophasé (≤ 6 kVA)  ☐ Triphasé 
En cas de raccordement triphasé, préciser la répartition de la puissance de raccordement sur 
chacune des 3 phases :  
Phase 1 :  ......... kVA Phase 2 :  ..........kVA Phase 3 :  ....... kVA 

Descriptif des onduleurs : 
Marque  :  ................................................................ 
Type  :  ..................................................................... 
Puissance :  .............................................................. kVA 
☐ Monophasé   ☐ Triphasé 
Nombre :  ........................  
Type d’électronique de puissance :  
☐ commutation assisté (thyristors)  ☐ commutation forcée (MLI, IGBT) 
Cos Phi nominal :  ........................... V 

Protection de découplage :  
☐ Protection de découplage incorporée à l’onduleur  
☐ Protection de découplage non intégrée à l’onduleur de type B.1 (Dans ce cas, joindre la liste des 
matériels envisagés : relais + appareil de coupure) 
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Installation de puissance supérieure à 36 kVA : 
Comportement en cas de court-circuit onduleur (AC) 

Contribution au courant de court-circuit (Icc)  :  .......................... A 

Dispositif de stockage : 

Existe-t-il un système de stockage d’énergie :  ☐ Oui     ☐ Non 
Type de stockage :  
☐ Batterie              ☐ Hydrogène           ☐ Volant d’inertie            ☐ Autres :  ......................................  
Nombre de groupe de stockage :  ........................... 

Energie stockable : ....................kWh/groupe 
Energie stockable : ....................kWh au total 

Puissance maximale installée en charge :  ......................... kW 
Puissance maximale installée en décharge :  ..................... kW 

 
 

CERTIFICATION DES DONNEES 

Je certifie l’exactitude des données communiquées dans le présent formulaire. 
Nom et prénom du Signataire :  ................................................................  
Agissant en qualité de  :  ..............................................................  dûment habilité(e) à cet effet. 
Date :  ...................................................................... 
Signature : 

Prise en charge des frais liés à la demande 

Le payeur est  : 
Travaux de raccordement au réseau, si nécessaire  :  
☐ Le propriétaire    ☐ Le demandeur/la société mandataire 

Rappel : Un dispositif extérieur de coupure doit être accessible depuis le domaine public et en 
limite de propriété conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire des 
travaux de mise en œuvre de cette coupure seront obligatoires avant la mise en service. 
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Vérification de la 
complétude du 

dossier

A la date de complétude 
du dossier :

Prise de rendez-vous et 
Visite technique sur site si 

nécessaire

Envoi de la 
Proposition 

Technique et 
Financière (PTF) 

de 
raccordement si 

besoin

Travaux de 
raccordement et 
mise en service

J’envoie ma demande de 
raccordement à la SICAE 
avec tous les documents 

demandés

PROCEDURE 

DELAIS : 

Entre la complétude du 
dossier et l’envoi de la PTF : 

3 mois 

Entre l’acceptation + le 
règlement de la PTF et les 
travaux de raccordement : 

3 mois 

Les contrats que je vais recevoir et à retourner signés : 

Avant la mise en service :  

- la convention d’autoconsommation 



Nom de l'installation : Adresse de l'installation : 

Annexe 1A-Vente en surplus
Schéma unifilaire du dispositif de production

Nombre de panneau : 
Surface : m²
Puissance de production : Wcrête

Parafoudre

Connecteurs

Nombre d'onduleur : 
Marque : 
Type : 
Puissance :                 W
Monophasé / Triphasé (rayer la mention inutile)

Marque du dispositif de séparation : 
Type :
Calibre : 

Parafoudre

N
F 

C
1

5
-1

0
0

Habitation

Wh   

Wh

Réseau SICAE

N
F 

C
1

4
-1

0
0

Stockage :
Oui / Non (rayer la mention inutile)



Annexe 1B-Vente en totalité
Schéma unifilaire du dispositif de production

Nom de l'installation : Adresse de l'installation : 

Nombre de panneau : 
Surface : m²
Puissance de production : Wcrête

Parafoudre

Connecteurs

Nombre d'onduleur : 
Marque : 
Type : 
Puissance :                 W
Monophasé / Triphasé (rayer la mention inutile)

Marque du dispositif de séparation : 
Type :
Calibre : 

Parafoudre

N
F 

C
1

5
-1

0
0

Wh   Wh

N
F 

C
1

4
-1

0
0

Wh

Réseau SICAE

Stockage :
Oui / Non (rayer la mention inutile)


	Le présent document complété et signé: Off
	La fiche technique du dispositif de séparation aval conforme à la norme NF C15100 et assurant le: Off
	Le schéma unifilaire complété annexe 1A vente en surplus ou annexe 1B vente en totalité: Off
	La fiche descriptive de londuleur: Off
	Le certificat de conformité norme DIN VDE 012611 VFR 2019 de londuleur: Off
	Le plan de masse de linstallation permettant didentifier le ou les bâtiments hangars ou ombrières: Off
	Le mandat spécial de représentation signé des deux parties ou mandat dassistance administrative Si le: Off
	Le récépissé de la demande de travaux délivré par la Mairie: Off
	Le certificat de conformité de linstallation de production visé par un organisme agréé CONSUEL au plus: Off
	Un particulier: Off
	Un professionnel: Off
	Une collectivité locale ou un service de lEtat: Off
	Nom Prénom  Dénomination: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Pays: 
	Téléphone: 
	Téléphone Portable: 
	Courriel: 
	SIREN: 
	Le cas échéant représentée par: 
	Un particulier_2: Off
	Un professionnel_2: Off
	Une collectivité locale ou un service de lEtat_2: Off
	Nom Prénom  Dénomination_2: 
	Adresse 1_2: 
	Adresse 2_2: 
	Code Postal_2: 
	Ville_2: 
	Pays_2: 
	Téléphone_2: 
	Téléphone Portable_2: 
	Courriel_2: 
	SIREN_2: 
	Le cas échéant représentée par_2: 
	Forme juridique: 
	Code NACE: 
	Pour son propre compte: Off
	En tant que mandataire du propriétaire de linstallation désignée cicontre joindre le mandat spécial de: Off
	Courriel_3: Off
	Courrier par voie postale: Off
	Nom de linstallation de production: 
	SIRET de linstallation de production si le demandeur est une entreprise ou un établissement: 
	Code Postal_3: 
	Ville_3: 
	Pays_3: 
	Parcelle cadastrale de linstallation de production: 
	Date souhaitée de mise en service: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Monophasé: Off
	Triphasé: Off
	Puissance souscrite: 
	Indiquer le n de PDS: 
	Marque Nom du fabricant: 
	Référence: 
	Nombre de panneaux: 
	230 V: Off
	400 V: Off
	Silicium polycristallin: Off
	Silicium monocristallin: Off
	Silicium amorphe: Off
	couche mince à base de tellure de cadmium: Off
	couche mince à base de cuivre dindium de sélénium: Off
	couche mince à base de composés organiques: Off
	toggle_9: Off
	Triphasé_2: Off
	Marque: 
	Type: 
	Monophasé_2: Off
	Triphasé_3: Off
	Nombre: 
	commutation assisté thyristors: Off
	commutation forcée MLI IGBT: Off
	Protection de découplage incorporée à londuleur: Off
	Protection de découplage non intégrée à londuleur de type B1 Dans ce cas joindre la liste des: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Batterie: Off
	Hydrogène: Off
	Volant dinertie: Off
	Autres: Off
	undefined: 
	Nombre de groupe de stockage: 
	Le propriétaire: Off
	Le demandeurla société mandataire: Off
	Nom et prénom du Signataire: 
	Date: 
	Dropdown1: [A sélectionner]
	Adresse: 
	Adressejghg: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Nom de linstallation: 
	Nombre de panneau: 
	Surface: 
	Puissance de production_2: 
	Nombre donduleur: 
	Marque_2: 
	Type_2: 
	Puissance_2: 
	Adresse de linstallation 1: 
	Adresse de linstallation 2: 
	Adresse de linstallation 3: 
	Adresse de linstallation 4: 
	Marque du dispositif de séparation: 
	Type_3: 
	Calibre: 
	OUI: Off
	NON: Off
	Nom de linstallation_2: 
	Nombre de panneau_2: 
	Adresse de linstallation 1_2: 
	Adresse de linstallation 2_2: 
	Adresse de linstallation 3_2: 
	Surface_2: 
	Puissance de production_3: 
	Nombre donduleur_2: 
	Marque_3: 
	Type_4: 
	Puissance_3: 
	Marque du dispositif de séparation_2: 
	Type_5: 
	Calibre_2: 
	OUI1: Off
	NON2: Off


