La construction commence, la famille TIPIIK doit prévoir de

se raccorder au

RESEAU ELECTRIQUE
Pour la construction,
tout se passe bien, mais
il y a des choses à savoir...
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... c‛est pour savoir qui
intervient en premier :
Sy.MEG ou EDF

Exemple, pour le raccordement électrique, on
doit savoir si on est à
+ ou- 30m du réseau !
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Ah bon ?

Facile !
utilise
tes pieds
comme
papi !

Pas tout à fait mamie,
c‛est un technicien* qui
passe pour prendre la
mesure au début
du chantier...

* Sy.MEG ou EDF

Et tout se fait directement depuis
le site internet, renseignements
et demande d‛intervention...
Trés simplement !
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Super, ça évite
de se déplacer
en agence !

+

www.edf.gp
www.symeg.net

Ensuite, comment
ça se passe ?

SERVICE
RACCORDEMENT

2

étapes à suivre :

1

Faites votre demande

Donc votre
maison est à ...

OU

- 30 +
DEVIS

Pièces à fournir :
Autorisation urbanisme
Plan cadastral (de -3mois)
Plan de masse
Pièce identité
EDF : Photos de l‛état des lieux conseillées
Sy.MEG : plan de situation au 1/25000e

5

Visite du technicien

3

Devis travaux
Consécutif à la visite

4

Réglement
Déclenchement
des travaux

CB

+30m

PLUS DE 30m

Réalise une extension du réseau durant la construction

6

MOINS DE 30m ou travaux d‛extension terminés

-30m

Réalise le raccordement à la fin de la construction

Dès que vous le souhaitez
le consuel réalise la visite de
conformité de votre
installation électrique

Ensuite transmettez l‛attestation
à EDF pour la mise en service...

Le technicien EDF fait
la pose du fusible...

sei-guadeloupe-raccordements-particuliers@edf.fr
Par email,
c‛est plus simple
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...vous êtes raccordés !

Faites comme
nous...

Retrouvez tous les e-services
d'EDF et du Sy.MEG qui vous
facilitent la vie en vous connectant sur edf.gp ou symeg.net

