RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT

INFORMATIONS ÉTAPE TRAVAUX
La conception et la réalisation des ouvrages de branchement doivent respecter la norme C14-100.
Il existe deux types de branchement, fonction de la distance entre le futur coffret de branchement situé en
limite de propriété et le panneau de comptage installé dans votre habitation.
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BRANCHEMENT DE TYPE 1 :
Le branchement de type 1 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est inférieure
à 30 mètres et que la longueur du total (câble de branchement y compris) en domaine public ne dépasse pas les 36
mètres pour un branchement monophasé et 72 mètres en triphasé.

PARTIE DEMANDEUR

PARTIE SICAE EST

INFORMATIONS

Vous devez réaliser la fouille en domaine privé, vous
procurer et poser une gaine rouge de diamètre 90 à
une profondeur minimum de 65 cm sur le dessus de
la gaine entre le coffret de branchement et le
panneau de comptage situé à l’intérieur de
l’habitation.
La gaine devra arriver impérativement à l’aplomb du
panneau de comptage sans traverser les parties
sanitaires.
Vous devrez indiquer à SICAE EST l’emplacement des
bornes de piquetage de votre terrain pour permettre
l’implantation de votre coffret.
La paroi sur laquelle est fixée le panneau de comptage
doit être incombustible et ne doit pas être exposée
aux vibrations. Elle est constituée de préférence par
un mur. Dans le cas d’une cloison, des dispositions
doivent être prises pour en assurer la rigidité.

Le coffret de branchement
sera installé en limite de votre
propriété par SICAE EST en
même
temps
que
la
réalisation des travaux en
domaine public. Le panneau
de comptage équipé du
compteur et du disjoncteur
sera fourni et posé par SICAE
EST dans votre habitation aux
emplacements autorisés par
la C14-100 (garage, couloir,
salon, salle à manger, entrée).
Le câble de liaison entre le
coffret de branchement et le
panneau de comptage sera
installé par SICAE EST.

La limite de concession
de SICAE EST se situe
aux bornes aval du
disjoncteur
de
branchement.
Le
coffret
de
branchement ne doit
pas être utilisé comme
point de fixation de
grillage ou de tout
autre accessoire de
clôture ni de support
pour un mur de
d’enceinte. Il doit être
facilement accessible
et libre d’accès.

Limite du réseau public de distribution
d’électricité géré par SICAE EST et de votre
installation électrique intérieure située aux
bornes aval du disjoncteur

Le disjoncteur de branchement et
le compteur sont installés par
SICAE EST dans votre propriété
Le coffret de branchement est posé par
SICAE EST en limite de propriété
Le câble de branchement en domaine privé
sera posé par SICAE EST dans une gaine
diamètre 90 installé par le demandeur à une
profondeur minimum de 65 cm
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BRANCHEMENT DE TYPE 2
Le branchement de type 2 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est supérieure
à 30 mètres ou que la longueur du total (câble de branchement y compris) en domaine public dépasse les 36 mètres
pour un branchement monophasé et 72 mètres en triphasé.
Votre compteur et disjoncteur de branchement seront posés dans un coffret accessible uniquement depuis votre
propriété. Ce coffret sera installé au dos ou à proximité immédiate du coffret de branchement dont l’accès est du
côté du domaine public. Le point de livraison est situé aux bornes aval du disjoncteur de branchement.

PARTIE DEMANDEUR

PARTIE SICAE EST

INFORMATIONS

Vous devez réaliser la fouille
en domaine privé, vous
procurer et poser une gaine
rouge à une profondeur
minimum de 65 cm sur le
dessus de la gaine entre le
coffret recevant compteur
disjoncteur et le tableau de
protection situé à l’intérieur
de l’habitation.
Vous devrez indiquer à SICAE
EST l’emplacement des bornes
de piquetage de votre terrain
pour permettre l’implantation
de votre coffret.

Le coffret de branchement et le coffret situé au
dos recevant le compteur et disjoncteur seront
installés en limite de votre propriété par SICAE EST
en même temps que la réalisation des travaux en
domaine public. Si vous souhaitez implanter le
coffret recevant le compteur et le disjoncteur à un
autre emplacement dans la limite d’un cercle de 7
mètres de rayon, cette prestation sera facturée en
sus.
Le panneau de comptage équipé du compteur et
du disjoncteur sera fourni et posé par SICAE EST
dans le coffret situé en domaine privé.
Le câble de liaison entre le coffret de branchement
et le panneau de comptage sera installé par SICAE
EST.

La limite de concession de
SICAE EST se situe aux
bornes aval du disjoncteur
de branchement
Le coffret de branchement
ne doit pas être utilisé
comme point de fixation de
grillage ou de tout autre
accessoire de clôture ni de
support pour un mur de
d’enceinte. Il doit être
facilement accessible et
libre d’accès.

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

Le double coffret de branchement avec
compteur et disjoncteur de branchement
est la propriété de SICAE EST

Le câble électrique de liaison fait partie de
votre installation électrique intérieure
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RÉUSSIR VOTRE BRANCHEMENT DE TYPE 2 :
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