Formulaire de notification de mise en service pour une installation de production pour une
puissance > 10 kW raccordée au réseau de distribution.
PA_Fr du 23/06/2014

Date de réception
du formulaire

A l’attention du gestionnaire de réseau de
distribution d’électricité :

…../….../………..

N° de dossier : ……………………………

A.I.E.S.H.
Rue du commerce, 4
6470 Sivry-Rance

Cadre Réservé au GRD

Renvoyez l’original de ce formulaire
dûment complété.



Autoproducteurs@aiesh.be

1. Le site de production
Rue

Numéro/ BP

Code postal

Commune

Code(s) EAN
EAN injection (uniquement si compteur réseau bidirectionnel avec deux

EAN prélèvement

codes EAN)

5 4 2 5 0 1 3 9

5 4 2 5 0 1 3 9

2. Le demandeur
Nom

Prénom

M.

Rue

Numéro/BP

Code postal

Commune

Mme

Pays
Tél.
principal

Fax

GSM

3. L’installateur
Nom de l’installateur
Numéro d’entreprise

B

E

-

-

Forme juridique

Pays
Nom

M.

Mme

Prénom

Tél. ligne directe

Courriel

@
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4. Données techniques de l’installation
4.1.

Tension d’alimentation au point d’accès et phase de raccordement

Tension d’alimentation au
point d’accès

Phase de raccordement
Veuillez cocher la mention utile :
L1-L2
L2-L3
ou L1-N
ou L2-N

Veuillez cocher la mention utile :
BT 2 x 230V

Onduleur 1

BT 3 x 230 V
BT 1N400V

Onduleur 2

BT 3N400

Onduleur 3

TRANS BT

Onduleur 4

MT

Onduleur 5

4.2.

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

_______,__

Compteur Nuit

_______,__

Compteur________

_______,__

Compteur________

4.4.

o
o
o
o
o

Index compteur

Compteur Jour

Eolien /

L1-L2-L3-(N)

Compteur réseau
Numéro compteur

4.3.

o
o
o
o
o

L3-L1
ou L3-N

_______,__

Type de production
Photovoltaïque /

Hydraulique /

Cogénération /

Autre (spécifier) :…………………………….

Site de production

Puissance
installée

Marque onduleur

Puissance maximale

Installation 1

………….KWc

………...KVA

Installation 2

………….KWc

………...KVA

Installation 3

………….KWc

………...KVA

Installation 4

………….KWc

………...KVA

Installation 5

………….KWc

………...KVA

Total :

………….KWc

………...KVA
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5. Annexes obligatoires à joindre à votre demande
Les annexes ci-après sont à joindre obligatoirement au formulaire et n’exemptent pas le demandeur de compléter
celui-ci. En cas d’annexe(s) manquante(s), la demande sera irrecevable.
Enfin, le GRD se réserve le droit de demander à tout moment des informations supplémentaires.
Veuillez cocher

 Annexe 1 :
 Annexe 2 :

 Annexe 3 :

Annexes à fournir :
Copie du rapport de contrôle de conformité au Règlement Général des
Installations Électriques (RGIE) de votre installation de production
d’électricité et de son raccordement au réseau par un organisme agréé
Schéma électrique unifilaire de l’entièreté de l’installation (y compris
l’emplacement du compteur « réseau »), validé par l’organisme agréé
(RGIE)
Photos datées et lisibles de l’installation posés définitivement, du ou des
onduleurs et du ou des compteurs réseau. Les photos doivent reprendre
l’ensemble du compteur et pas seulement l’index.

Je soussigné déclare sur l’honneur :
que les informations présentées dans la présente demande de mise en service, ainsi que dans ses annexes,
sont sincères et véritables ;
m’engager à déclarer au GRD dans les 15 jours toute modification technique et/ou administrative liée à mon
installation.

FAIT À

:

LE

:

/

/

NOM DU DEMANDEUR (EN LETTRES CAPITALES) :
SIGNATURE DU DEMANDEUR :

SIGNATURE DE L’INSTALLATEUR :
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