
      
      
          
   
 

 

 
 

RENOUVELLEMENT ENGAGEMENT  
ALIMENTATION ELECTRIQUE TEMPORAIRE DE CHANTIER 

 
 
Je soussigné : (nom-prénom ou entreprise)  ........................................................................................ 

……………………………………………………………………. N° Client : .............................................. 

Adresse de facturation : 

N° :............Additif : ..........Rue :............................................................................Bat :...........Esc :....... 

Etage :…........Complément de Rue : ......................................................................................................... 

Code postal : ..................... Commune : ................................................................................................ 

Mail    ……...……………@……………....…    Téléphone domicile / portable ........................................ 

Adresse du point d’installation : 

N° :............Additif : ..........Rue :............................................................................Bat :...........Esc :....... 

Etage :…........Complément de Rue : ......................................................................................................... 

Code postal : ..................... Commune : ................................................................................................ 

Demande à la CESML le renouvellement de l'alimentation électrique temporaire de l'installation 

de chantier pour une durée maximale de 6 mois 

 

 

Ce raccordement de caractère temporaire est uniquement destiné à l'alimentation de mon installation 
décrite ci-dessus. 
Il ne saurait en aucun servir à d'autres fins et/ou à l'alimentation d'une installation électrique définitive, 
par exemple alimenter l'installation intérieure d'une habitation, d'un local sans délivrance au préalable 
du certificat de conformité (CONSUEL). Je reconnais que la C.E.S.M.L. pourra donc, même sans 
préavis, effectuer la suspension des fournitures d'énergie électrique au point de livraison indique en cas 
de manquement à cette interdiction ainsi que, bien entendu, à l’issue de la période fixée par le présent 
engagement. 
Conformément à la norme NF C15-100, un dispositif de protection à courant résiduel assigné au plus 

égal à 30 mA est installé en aval de l'appareil de coupure générale. Cette disposition nécessaire en vue 

d'assurer la protection des personnes et des biens a été prise au niveau de mes installations, 

conformément aux règlements en vigueur. En conséquence, je dégage la C.E.S.M.L. de toute 

responsabilité pour tous dommages matériels et corporels causés directement ou indirectement par 

l'énergie électrique fournie en aval du point de livraison indiqué 

J’ai bien pris connaissance de la norme et dispositions ci-avant et m’engage à m’y 

conformer. 
 
 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et confirme ma demande de 

prolongation d’un branchement de chantier selon les conditions précisions ci-dessus. 

Fait à ................................................... Le.............................. 

 
 
 
 
 
 
 

Document à renvoyer en pièce-jointe : contact@cesml.fr 

COOPÉRATIVE d’ÉLECTRICITÉ de SAINT MARTIN DE LONDRES 
SOCIÉTÉ d’INTÉRÉT COLLECTIF AGRICOLE – SA à CAPITAL VARIABLE 

158, Allée des ÉCUREUILS – 34982 Saint-Gély-du-Fesc 
R.C. 775 588 460 Montpellier – SIRET 775 588 460 00029 –APE 3511 Z 

Tél. 04 67 66 67 66 - www.cesml.com 

 

 

 

mailto:contact@cesml.fr
http://www.cesml.com/

