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Une demande de raccordement est un document donnant ordre au SDE 07 de faire un 
Avant Projet Sommaire afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux 
demandés. 
 
Le dossier doit comporter tous les éléments nous permettant de localiser et de 
comprendre au mieux le projet, notamment : 
 

• Plan de situation 
• Plan parcellaire (localisation de la ou des parcelle(s) impactée(s)) 
• Plan de masse éventuel (avec servitudes de passage, etc.) 
• Photographies 
• Schémas 
 

 

L’objectif est de permettre au demandeur d’avoir une idée assez précise et cohérente des 
travaux nécessaires à son projet, avant de s’engager. 

I/ Qu’est ce qu’une demande et que faut-il joindre au 
dossier pour une prise en compte efficace ? 



II/ Qui peut faire une Demande ? 

• Fiabilisation Faible section 

• Fiabilisation fils nus 

• Renforcement  SD
E 
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• Demande Autorisation Urbanisme 

• Demande de la Collectivité 
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• Agriculteur 

• Construction existante 

• Construction à venir 

• Artisan - Commerçant 

ER
DF

 

• Agriculteur 

• Construction existante 

• Construction à venir 

• Artisan - Commerçant 



1. Autorisation Urbanisme : 
• Un service dédié, 
• Un instructeur, 
• Un traitement depuis le bureau avec le déplacement d’un Chargé d’Affaires (si nécessaire). 
 

 Renseignement sur l’existence ou non du réseau de distribution public au droit de la parcelle à desservir. 
 Estimation sur le coût de l’extension nécessaire, en fonction des éléments de la demande. 

 
 
 

III/ Qui peut faire une demande… En détail ! 

2. Demande de la commune :  
• Extension (Parcelle ou Projet Communal ou Inter-Communal) 
• Dissimulation 

 
Si le projet est complexe une vérification sur place du Chargé d’Affaires est nécessaire (avec ou sans la commune) : 
  

• L’accès, les limites de parcelles, la position réelle du réseau etc.  
 
En cas d’enfouissement : 
 

• Réflexion d’ensemble sur l’aménagement d’un secteur (coordination enfouissement EP, ER, FT), 
• Proposition de dissimulation de tous les réseaux en adéquation avec les besoins de la commune.  
 



Le SDE 07 demande SYSTEMATIQUEMENT la validation de la commune, quel que soit le financeur. 

3. Un Particulier 
 

La demande se fait à l’aide d’un 
formulaire de demande d’extension 
présent sur notre site internet  
 

www.sde07.com 
 
Le SDE 07 propose au particulier ET 
à la commune un projet prenant en 
compte des aspects tant techniques, 
administratifs que financiers.  
 

Mais la commune reste la seule décisionnaire de la politique d’extension de son réseau électrique, de son 
urbanisation et de son développement économique. 
 

Suivant le projet et le demandeur, les financements sont différents (par exemple) : 
 

 Construction existante  :    60 % particulier >    40 % SDE 07 
 Construction à venir :    25 % commune >    75 % SDE 07 
 Agriculteur :    23 % agriculteur >    77 % SDE 07 
 Artisan/Commerçant  :    40 % demandeur >    60 % SDE 07 



4.  Demande de raccordement ERDF  

Le SDE 07 demande SYSTEMATIQUEMENT la validation de la commune, quel que soit le financeur. 

Le SDE 07 reste l’Autorité Concédante, qui définit si le projet nécessite une extension  
et/ou un renforcement.  

ERDF est interrogé pour un raccordement au réseau existant. 
Si le concessionnaire considère qu’il existe un besoin 
d’extension du réseau public, il envoie au SDE 07 un projet 
pour l’alimentation de la parcelle : 

• D’un particulier 
• D’une entreprise 
• D’un agriculteur, etc. 
 

 
 

 
 

• Vérification systématique de la pertinence du projet d’ERDF, 
• Modification éventuelle, 
• Proposition d’un chiffrage à la commune/particulier/etc. 



5. Décision du SDE 07  
 

 
 
 

Il étudie certains projets suite à : 
 Des plaintes de particuliers ou de mairies, 
 Des visites sur terrains (Nature des câbles), 
 Des études GDO (outil théorique d’ERDF), 
 Des mises en place d’enregistreurs de tension, par le SDE ou par ERDF. 

 

• Lors de ces vérifications il peut être décelé des faiblesses du réseaux : 
 

• FIABILISATION du réseau : Câbles de technologie obsolète et fragiles 
- Remplacement des Fils nus ou Fils nus Faibles Sections par des câbles de meilleure 

qualité. 
• RENFORCEMENT du réseau : Chutes de tension, courant de mauvaise qualité 

- Mutation du transformateur, 
- Création d’un nouveau poste d’alimentation, 
- Augmentation de la section des câbles BT de distribution électrique. 

 
 

Le Syndicat bénéficie de financements particuliers pour 
des projets d’amélioration de la qualité du réseau.  



III/ Réception de la demande 

Les demandes de travaux sont réceptionnées au SDE 07 de différences façons :  
 

 

Par e-mail à  accueil@sde07.com  (avec toutes les pièces scannées) 
 

Déposé directement au guichet  
 

Par courrier (tout formalisme possible) 
 

Par fax 
 



 
 

 
 

• Une fois la demande réceptionnée, elle est enregistrée dans ENERGIA (logiciel métier)  

IV/ Enregistrement de la demande 

DEMANDE URBANISME 

AUTRE DEMANDE 

LISTE DES DEMANDES 

• Puis ventilée aux Chargés d’Affaires correspondant au secteur de la demande 



 
 

 
 

V/ Traitement de la demande 
Le Chargé d’Affaires : 
- Étudie le projet, 
- Prend contact, si nécessaire, avec la mairie et/ou le demandeur, 
- Se rend sur place si besoin, 
- Réalise ou fait réaliser des mesures et des simulations, 
- Établit un APS (Avant-Projet Sommaire) qui détermine l’approche technique et le coût de l’opération. 

DEMANDE REÇUE A.P.S (Avant Projet Sommaire) 



Conception du projet : 
  

Importance de la définition « géographique » du Projet  
• Division(s) parcellaire(s),  
• Nouvelle construction,  
• Allotissement, etc., 

 

Choix cheminement  
Domaine public dans la mesure du possible, chemin d’accès prévu (servitudes), ou supposé (photo 
aérienne), etc., 

 

Choix aérien/souterrain en fonction   
• De la demande initiale, 
• De la distance,  
• De la « culture » observée de la commune  

en la matière (chantiers précédents).  
 

Calcul de la longueur  
• S.I.G,  
• « Vélo » sur le terrain,  
• Laser. 

 

Réalisation du Plan parcellaire avec Projet tracé. 



Réalisation de l’APS :  
 

Choix du type de dossier : 
 

 Opération d’Urbanisme, 
 Agriculteur, 
 Industriel/commerçant, 
 Bâtiment existant, 
 Moins de 100 mètres à usage unique, 
 > 36 kVA privé. 

 

Réflexion sur le financement de l’affaire éventuelle. 
 

 

 
 
 

 

C’est une estimation cohérente et assez précise du coût supposé des travaux (extension, dissimulation, 
renforcement, etc). 
 
Seules les études permettront d’établir un devis précis « au support près », avec un tracé optimal : 

 Autorisations administratives, 
 Contraintes techniques (rochers, etc.). 

Attention, un APS n’est pas un Devis   



Le Syndicat : 
 

• Valide le Projet, 
• Choisit le financement, 
• Programme l’Étude. 

 
Enregistrement dans le logiciel métier : 
 
 

VI/ Finalisation de la demande… 
Pour passer de la Demande à l’Affaire, le SDE 07 a besoin de 
l’accord :  

• Du financeur,  
• De la commune concernée (si différent).  
 

Pour les projets les plus urgents, il est important de demander le plus tôt 
possible des explications complémentaires, ou d’ éventuelles modifications 
et de donner au plus vite un accord. 

• Numéro attribué 
• AFFAIRE LANCEE 
• Début des études (Réunion de pré-piquetage à programmer) 

Par RETOUR de lettre APS : signée, datée, mention « bon pour accord »  
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