Effacer

Demande de Permis de
Câblage

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

SITE
PERMIS

(demande de renseignements 1-888-659-3222)

PLAN

Initiales

TYPE DE PERMIS (Choisissez parmi les types de permis suivants)
Nouvelle installation

Déménagement
du Bâtiment
(précâblé)

Permanent
Site

(branchement artère)

Débrancher /
Rebrancher
(aucuns
changements
aux circuits)

Modifier
Pour bâtiment précâblé inscrivez le #CSA
ou le # permis de câblage

Déplacement du
branchement
Principal

Installation
d'une
Enseigne

Temporaire
pour fête
foraine

Temporaire
pour travaux
de
Construction

ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ (Nom de la compagnie)

LICENCE

TÉLÉPHONE

ÉLECTRICIEN (sur les lieux)

LICENCE

TÉLÉPHONE

EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ (adresse – No. de la maison/Suite/Unité, rue, Municipalité)

USAGE DU BÂTIMENT (Garderie, duplex, etc)

NOM DU BÂTIMENT (ex. Shop Inc.)

Réparation
d’urgence /
Finition
extérieur

NID (voir permis de construction)

CONSTRUCTION
Nouvelle
Existante

Plus de 30 ans résidentiel
Oui
Non

DESCRIPTION DES TRAVAUX (NOUVEL équipement, branchements et artères, circuits de dérivation – thermopompe, chaudière, PV, éolienne, turbine)

PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN (Nom & adresse - No. de la maison/Suite/Unité, rue, Municipalité, province, code postal)

TÉLÉPHONE

Propriétaire
PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT (Nom & adresse - No. de la maison/Suite/Unité, rue, Municipalité, province, code postal)

TÉLÉPHONE

NOM DE L’OCCUPANT (ex. La Cage des Sport Inc.)

ÉTAGE/SUITE

UTILISATION PAR L’OCCUPANT (ex. Restaurant)

INFORMATION SUR LE BRANCHEMENT PRINCIPAL (informations requises pour tous les types de permis)
Branchement

Aérien
Souterrain

Nouveau
Existant

Volts

Ampères

Phase

Compléter SEULEMENT pour des BRANCHEMENT D’ARTÈRES ET DES DÉRIVATION sans aucun changement au branchement principal OU POUR
des nouveaux COMPTEURS DIVISIONNAIRES
Volts
Ampères Ph
Volts
Ampères Ph
Volts
Ampères
Artère OU
Artère OU
Artère OU

Comp. Div.
quantité:______
Notes
12-

Comp. Div.
quantité:______

Comp. Div.
quantité:______

Les articles identifier avec un “
“ sont requis. La demande de permis ne sera pas traitée si le formulaire est incomplet.
Soumettre des plans estampillés par un ingénieur électricien avec la demande de permis de câblage quand la nouvelle installation est:
a) supérieures à 600 ampères pour 120/240 volts monophasés;
b) supérieures à 400 ampères pour 120/208 volts triphasés;
c)
supérieures à 400 ampères pour 347/600 volts triphasés;
d) supérieure à 347/600 V.
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KVA

Ph

Informations supplémentaires
pour le distributeur d’électricité

www.nbpower.com

www.edmundston.ca

www.sjenergy.com

www.perth-andover.com

WPA@nbpower.com

energie@edmundston.ca

customer.service@sjenergy.com

info@perth-andover.com

(800) 615-0522

(506) 739-2106

(506) 658-5252

(506) 273-4513

Le défaut de fournir les informations suivantes peuvent entraîner des retards au raccordement du service d’alimentation.
DISTRIBUTEUR D’ÉLECTRICITÉ
Énergie NB

Distributeur

Énergie Edmundston

Est-ce que le distributeur d’électricité doit être
consulté pour le branchement ou rebranchement ?

Saint John Energy

Perth-Andover Electric Light
Commission

Numéros des compteurs existant sur place
Non

Oui

FACTURTION D’ÉLECTRICITÉ (Nom & adresse - No. de la maison/Suite/Unité, rue, Municipalité, province, code postal)

TÉLÉPHONE

PRÉCISER LES NUMÉROS DE COMMANDE DE TRAVAIL (consulter le distributeur d’électricité pour l’obtenir)

Est-ce que vous installez des équipements pour recharge des
véhicules électriques ?

Oui
Non

Branchement fourni par transformateur sur socle ?

Si le propriétaire est une agence municipale ou gouvernementale indiquer:
NOM
COURRIEL

Oui
Non

TÉLÉPHONE

TRAITEMENT DES DEMANDES
Les demandes sont traitées en personne aux centres de Service Nouveau-Brunswick à Bathurst, Campbellton, Edmundston, Fredericton, Miramichi,
Moncton, Saint John et Woodstock ou par télécopieur au (506) 462-2013 ou par courriel au TIS@SNB.ca ou par la poste à l’adresse ci-dessous
SNB

PAIEMENT (PLU 784008)
En personne à SNB: Modes de paiement acceptés – argent comptant, chèque, mandat, carte de débit, virement électronique de fonds ou carte de crédit
(Visa, MasterCard, AMEX)
Par chèque ou mandat: à l’ordre du ministre des Finances
Sécurité publique, Case postale 6000
Services d’inspection technique, Fredericton, N.-B.
E3B 5H1
*** D é c l a r a t i o n ***
En signant cette demande, j'accepte la responsabilité et je déclare que toutes les informations contenues dans ce document sont exacts au meilleur de ma
connaissance et que moi ou un employé qualifié sous la supervision appropriée fera l'exécution des travaux en conformité avec le Code canadien de
l'électricité , les règlements provinciaux et les normes de branchement; ET Je comprends que cette demande m’assujettie aux termes et conditions
supplémentaires jugées nécessaires à la discrétion du service d'inspection et que les frais d'inspection spéciaux peuvent être appliqués à chaque fois que le
câblage est commencé avant que ce permis ait été délivré ; ET Je reconnais également qu’un permis de câblage temporaire prendra fin au bout de six mois,
sans préavis, que tous les points de construction seront communiqués durant la période d’inspection et que le manque de conformité entraînera des
retards ou débranchements au raccordement du service d’alimentation suite à une notification par la poste, par courriel, ou verbal.

SIGNATURE DE L’ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ

DATE

Haut

