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Le présent dossier est à envoyer 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 accueilgrd@sicaesomme.fr. 

 

 

  

Demande de raccordement au Réseau Public de Distribution BT 
d’une installation photovoltaïque de puissance de raccordement 

comprise entre 36 kVA et 250 kVA. 

VENTE EN SURPLUS – VENTE EN TOTALITE 

Version : V2.0 du 16 mai 2019 

mailto:accueilgrd@sicaesomme.fr
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Documents à joindre au formulaire 
 

La réception des documents ci-après conditionne le traitement de la demande. 

 

☐ Le présent document complété, paraphé et signé par vos soins,  

☐ Le mandat spécial de représentation signée des deux parties (ou mandat assistance 

administrative) 

☐ Le récépissé de la demande de travaux délivré par la Mairie  

☐ 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, 

☐ La Fiche descriptive de l’onduleur, 

☐ Le certificat de conformité norme CEI-61000-3-2 ou CEI-61000-3-12 (émissions harmoniques des 

onduleurs)  

☐ La fiche fournie par le constructeur précisant les émissions harmoniques jusqu’au rang 40, 

☐ Le certificat de conformité norme DIN VDE 0126-1-1 VFR 2014, 

☐ Le certificat de conformité de l’installation de production visé par un organisme agrée CONSUEL, 

☐ Chèque de caution à l’ordre de SICAE pour les installations d’une puissance de crête comprise 

entre 36kVA et 250kVA. 

 

Dans le cadre d’une demande de contrat d’achat d’énergie produite par une installation utilisant 

l’énergie solaire, conformément à l’arrêté du 9 Mai 2017 fixant les conditions d’achat de 

l’électricité, joindre : 

 

☐ La demande de contrat d’achat complété (annexe 1) 

☐ Le titre de propriété ou contrat de mise à disposition de la toiture le cas échéant, 

☐ Le récépissé de la demande de travaux, 

☐ Les coordonnées géodésiques 

☐ Le certificat de qualification ou certificat professionnelle 

☐ L’attestation sur l’honneur de conformité dûment signé par le propriétaire et le mandataire 

(annexe 2) 

 

Seules les installations sur bâtiment sont éligibles à l’obligation d’achat (Article D.314-15 du code de 

l’énergie) 

 

 
Si vous envoyez des documents séparément, merci de préciser les éléments permettant de 

retrouver votre demande : 
- N°PDC (si vous en disposez déjà) 

- Nom du demandeur,  
- Adresse du Site. 
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INTERVENANTS 
 

DEMANDEUR DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETAIRE DE L’INSTALLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

☐Particulier  

☐Collectivité locale ou service de l’Etat            _____________________________________  

☐Société  

SIREN, si société :  

Le cas échéant, représenté(e) par  ______________________ dûment habilité(e) à cet effet 

 

Adresse :  

N° et nom de la voie :  _______________________________________  

Code postal : ______________ Commune : ____________________________  

Pays :  _________________  

 

Téléphone 1 :  __________________ Téléphone 2 :  _____________________  

E-mail : ____________________________  

  

☐Particulier  

☐Collectivité locale ou service de l’Etat            _____________________________________  

☐Société  

SIREN, si société :  

Le cas échéant, représenté(e) par  ______________________ dûment habilité(e) à cet effet 

 

Adresse :  

N° et nom de la voie :  _______________________________________  

Code postal :  ______________  Commune : ____________________________  

Pays :  _________________  

 

Téléphone 1 :  __________________ Téléphone 2 :  _______________________  

E-mail :_____________________________  

  

Le demandeur agit : 

☐Pour son propre compte 

☐En tant que mandataire du propriétaire de l’installation désigné ci-dessous  
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SITE DE PRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date souhaitée de mise en service : ______________________________    

 

Si le site bénéficie déjà d’un accès au réseau, indiquer le n° de PDC : ________________________   

 
CARACTERISTIQUES DU SITE  

Marque de l’onduleur :  __________________ Type :  

Nombre :  _______ Puissance :  __________________ kWc 

 ☐ Monophasé                           ☐Triphasé 

 

Puissance de production  ________________ kWc 

Puissance de production maximale nette livrée 
au réseau public 
 Correspond à la puissance de raccordement 
en injection 

 ______________  kW 

Mode d’injection ☐ En surplus                 ☐ En totalité 

Puissance active maximale soutirée au réseau 
publique  
(au niveau du point de connexion du site) 

 ________________ kW 

Période de production envisagée  
(Ex : toute l’année, 1er Novembre-31 mars, 
autres…) 

 _________________________  

Energie annuelle produite  
(fournir si possible la courbe de charge 
prévisionnelle) 

 ___________________ kWh 

☐Particulier  

☐Collectivité locale ou service de l’Etat            _____________________________________  

☐Société  

SIREN, si société :  

Le cas échéant, représenté(e) par  _____________________ dûment habilité(e) à cet effet 

 

Adresse :  

N° et nom de la voie :  _______________________________________  

Code postal :  ______________ Commune : ____________________________  

Pays :  _________________  

 

Téléphone 1 :  __________________ Téléphone 2 :  ____________________  

E-mail : _____________________________  
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Onduleurs assurant le transit total de puissance 
Puissance de l’onduleur  ____________________ kVA 

Nombre d’onduleurs  

Type d’électronique de puissance 
☐ Commutation assisté (thyristors) 

☐ Commutation forcée (MLI, IGBT) 

Tension de sortie assignée  ______________________ V 

Cos Phi nominal  

Type de connexion ☐ Monophasé                ☐ Triphasé 

Protection de découplage 
La protection de découplage est obligatoire en 
application de l’art. 12 de l’arrêté du 17 mars 
2003. Elle peut être intégrée à l’onduleur si la 
puissance est inférieure à 4,6kVA avec un 
raccordement monophasé ou indépendant de ce 
dernier. Dans ce cas, elle sera de type B.1 
conformément à la norme NF C15-400. 

☐ Protection de découplage incorporée à 
l’onduleur  
(joindre le certificat attestant de la conformité à 
la norme DIN VDE0126.1-1 VFR2014) 
 

☐ Protection non intégrée à l’onduleur de type 
B.1 
(joindre la liste des matériels envisagés (relais 
+appareil de coupure) 

 

 

Comportement en cas de court-circuit en sortie onduleur (AC) 
Contribution au courant de court-circuit (Icc)  ___________ A 

 

Prise en charge des frais liés à la demande 
  

Le payeur est (voir procédure) : 

Etude technique détaillée : ☐ Le propriétaire ☐ La société mandataire 

Travaux de raccordement au réseau, si nécessaire : ☐ Le propriétaire ☐ La société 

mandataire 
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CERTIFICATION DES DONNEES 
 

 

 

 

 

 

 

Procédure  
 

Demande de raccordement 
Pour les installations d’une puissance de crête entre 36 kVA et 250 kVA  Chèque 

de caution 1000€ 

 

 

Envoi du devis d’étude technique détaillée d’un montant de : 
1593.49 €HT/1912.19€ TTC 

à retourner signé accompagné du règlement 

 

 

Complétude du dossier : 
Rendez-vous d’un chargé d’étude SICAE sur site pour le chiffrage des travaux 

Envoi courrier complétude dossier + date fixation tarif d’achat 

 

 

Envoi de la proposition technique et financière + devis travaux de raccordement  
à retourner signé accompagné du règlement 

 

 

Envoi de la convention de raccordement en deux exemplaires  
à retourner signé 

 

 

Programmation des travaux de raccordement + Mise en service 

 

 

Envoi du Contrat d’accès au réseau de distribution en deux exemplaires  
à retourner signé 

 

 

Envoi du contrat d’achat en deux exemplaires  
à retourner signé 

 

  

Nom et prénom du Demandeur :  _____________________________________  

Le cas échéant, représenté(e) par  ___________________________  dûment habilité(e) à cet effet 

Date : _______________   

 

Signature :  

 

 

 

Délai de 

traitement de 

3 mois 

maximum 

 
 

Délai de 

traitement de 

3 mois 

maximum 

  Demandeur SICAE 



 

Page 7 sur 10 
©SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS  V2.0 

 

ANNEXE 1 

Demande de contrat d’achat d’énergie produite par une installation 

utilisant l’énergie solaire 
 

A joindre obligatoirement à la demande de raccordement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité 

produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une 

puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-

15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale : 
(Cocher une option) 

 

☐La totalité de la production d’électricité dans le cadre de l’obligation d’achat 

☐Le surplus de la production après propre consommation  

 

Dans le cadre du futur contrat d’achat, mon installation de production photovoltaïque sur bâtiment : 
(Cocher une option) 

 

☐Respecte les seuls critères généraux d’implantation (installation non intégrée au bâti) 

☐Respecte les critères généraux d’implantation et d’intégration au bâti (installation intégrée au bâti) 

 

  

☐Particulier  

☐Collectivité locale ou service de l’Etat            ____________________________________  

☐Société  

SIREN, si société :  

Le cas échéant, représenté(e) par  ______________________ dûment habilité(e) à cet effet. 

 

Adresse :  

N° et nom de la voie :  _______________________________________  

Code postal :  _____________  Commune : ____________________________  

Pays :  _________________  

 

Téléphone 1 :  __________________ Téléphone 2 :  _______________________  

E-mail : _____________________________  
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Le producteur est-il propriétaire du bâtiment d’implantation de l’installation :  

☐Oui             ☐Non (joindre le contrat de mise à disposition de la toiture) 

L’installation est-elle équipée d’un dispositif de stockage de l’énergie :  

 ☐Oui             ☐Non 

Section et n° de la parcelle :  ______________  

Coordonnées géodésiques WGS84 des 4 points extrémaux de l’installation, exprimées au format DMS 

XX°YY’ZZ.Z’’ N/S/E/O 

Point 1 Latitude ° ‘ ‘’  

Longitude ° ‘ ’’  

Point 2 Latitude ° ‘ ‘’  

Longitude ° ‘ ‘’  

Point 3 Latitude ° ‘ ‘’  

Longitude ° ‘ ‘’  

Point 4 Latitude ° ‘ ‘’  

Longitude ° ‘ ‘’  
 

 

Descriptif technique de l’installation de production 

Nombre de panneaux  ________________________  

Type de panneaux photovoltaïque  ________________________  

Surface prévue  _____________________ m² 

Puissance crête du panneau  ____________________ kWc 

Productibilité moyenne annuelle estimée  ____________________ kWh 
 

Tension de livraison : ☐ 230 V                                  ☐400 V 

 

Puissance crête Q (cf. annexe 1 de l’arrêté du 9 mai 2017) :  kWh 

Installation Puissance crête 
Numéros de demande 

de contrat réseau 
Référence contrat 

d’achat 

    

    

    

    

 

 

 

 

  

Nom et prénom du Demandeur :  __________________________________  

Le cas échéant, représenté(e) par  _________________________ dûment habilité(e) à cet effet 

 

Fait à :  _____________________________  Date :  _______________________   

 

Signature :  
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ANNEXE 2 

Attestation sur l’honneur de conformité 
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité 

produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, 

d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts 

 

Numéro de PDC : _____________________   

Nom du producteur : _______________________  

Adresse de l’installation : _______________________________________________________  

Date d’achèvement de l’installation (soit la date de délivrance du consuel) : _________________  

 

Attestation sur l’honneur du producteur 

 

Je, soussigné(e) Madame/Monsieur ___________________________________  atteste sur l'honneur, 

en qualité de mandataire de ce dernier de l’installation photovoltaïque objet du contrat d’achat 

mentionnée ci-dessus, qu’en date d’achèvement : 

 

 l’installation est conforme aux éléments définis à l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2017 fixant 
les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment 
utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, (ci-après « l’Arrêté ») et notamment que la 
puissance Q déclarée au titre du 7° de l’article 3 de l’Arrêté est conforme à la définition de 
l’annexe 1 et aux règles prévues à  l’annexe 3 du présent arrêté1 ;  
 

 l’installation a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité prévues à l’article 8 et à 
l’annexe  2 de l’Arrêté en correspondance avec le tarif demandé;  

 

 si l’installation est équipée d’un dispositif de stockage de l’électricité, avoir mis en place un 
dispositif technique permettant de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement de 
l’installation de production 

 

Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité 

administrative compétente. 

 

J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une 

attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441-7 

premièrement du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 

euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement 

inexacts ». 

 

Pour valoir ce que de droit.    (Nom, qualité et signature) 

Fait à ____________________________  

Le ___________________              
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Numéro de PDC :  ____________________  

 

Attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque 

 

Je, soussigné _________________________________________  atteste sur l’honneur, en qualité 

d’installateur du système photovoltaïque objet du présent Contrat d’achat, qu’en date 

d’achèvement : 

 Les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été 
conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont 
soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des 
règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du 
dimensionnement de l’ouvrage et de l’exécution des travaux) produites dans le cadre d’une 
procédure collégiale d’évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays 
membres de l’Espace économique européen ; 
 

 Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la demande complète de 
raccordement est effectuée après le 30 septembre 2017, et pour toutes les installations dont  
la demande complète de raccordement est effectuée après le 31 décembre 2017, je dispose 
d’une qualification ou d’une certification professionnelle pour la réalisation d’installations 
photovoltaïques qui corresponde au type d’installation réalisée et à la taille du chantier ; 

 

 Avoir installé des matériels de caractéristiques suivantes :  
- Panneaux : 

 Marque :  ___________________________  

 Référence : _________________________   

 Nom du fabricant : ___________________  
- Connectique (si différent) 

 Marque : ___________________________  

 Référence : _________________________   

 Nom du fabricant : ___________________  
- Boitier (si différent) : 

 Marque : ___________________________  

 Référence : _________________________  

 Nom du fabricant : ___________________  
 

Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité 

administrative compétente. 

J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une 

attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441-7 

premièrement du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 

euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement 

inexacts ». 

 

Pour valoir ce que de droit. 

 

Fait à ____________________________ (Nom, qualité, signature et cachet de l’installateur) 

Le  ___________________  
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