
Durée prise en charge par l'entreprise de maintenance

Informe la commune de la prise en charge Sous 8 jours
des installations

* l'aménageur doit s'appuyer sur le préent guide de l'éclairage public disponible sur le site internet d'ENERGIE Eure-et-Loir
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QUI

PROCEDURE D'INTEGRATION ET  MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PUBLIC  REALISE 
PAR UN AMENAGEUR 

ET RACCORDE A UNE NOUVELLE ARMOIRE D'ÉCLAIRAGE OU EXISTANTE

Dispose de 15 jours à réception des 
éléments pour controler l'installation sous 
réserve que le compteur soit mis en place

Si détection 
d'anomalie:courrier à 

l'aménageur pour 
mise à niveau de 

l'installation avant 
intégration et mise 

en service par 
l'entreprise de 
Maintenance

Si RAS:demande à 
l'entreprise de 

Maintenance la mise 
en service des 

installations en lui 
précisans la date 
d'installation du 
compteur le cas 

échéant

Sollicite ENEDIS pour le raccordement et/ou 
la mise en service de la nouvelle armoire de 

commande ou demande à son fournisseur 
l'adapatation du contrat

Sollicite son fournisseur pour établir un nouveau contrat dans le cadre 
d'une nouvelle armoire de comptage ou afin de mofdifier le contrat 
existant

DEMANDE D'INTEGRATION ET DE MISE EN 
SERVICE DES NOUVELLES INSTALLATIONS

A la fin des travaux sur le réseau d'éclairage 
public, transmission à 
ENERGIE Eure-et-Loir

 1. Courrier type de demande de mise en service, joint à l'avis 
technique sur projet, complété et visé
 2. Plan de recollement géoréférencé
 3. La fiche d'identification materiel d'éclairage complétée
 4. Rapport de vérification initiale sans observation
 5. L'attestation CONSUEL si nécéssaire dont un éxemplaire demeurera 
dans l'armoire (Comptage)

MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

Réalisation des travaux d'amenagement de 
l'extension du réseau d'éclairage

 Prise en compte de l'aves technique d'Energie Eure-et-Loir

POINT DE LIVRAISON OU DEMANDE 
D'ADAPTATION DE CONTRAT

 1. Mode d'alimentation: raccordement sur armoire existante
 2. Nombre et emplacement des points lumineux
 3. Type de matériel et luminaire préconisé
 4. sections des câbles et nombre de conducteur

QUOI COMMENT

AVANT PROJET

Demande d'avis technique à 
ENERGIE Eure-et-Loir *

AVIS TECHNIQUE

Emission d'avis technique sur projet 
d'éclairage

Avis technique accompagné de:
 1. La lettre de demande d'intégration de la furure installation
 2. Le guide technique
 3. La fiche de demande de nouvelle mise en service ou de modification 
de contrat existant
 4. La fiche d'identification du matériel d'éclairage
 5. La présente procédure


