
Campagne de mesure 
de la qualité de votre 

alimentation électrique

� Qu’est-ce que la campagne de mesure ?
Tous les ans, le SIEIL, propriétaire des 
réseaux électriques des communes d’Indre-
et-Loire (sauf Tours), missionne un cabinet 

d’experts pour contrôler la qualité de 
fourniture du réseau d’électricité.

Une trentaine d’usagers seront identifiés 
pour participer à la campagne 2018-2019.

� Comment se déroule la campagne ?
Sur RDV, un électricien, mandaté par le SIEIL 
et formé par le cabinet d’experts, pose un 
enregistreur de tension au domicile des 
usagers pour vérifier la qualité réelle de 
desserte.

Participez à la campagne de mesure du SIEIL pour vérifier la qualité de 
votre alimentation électrique.

Fiche d’intervention explicative
Hiver 2018-2019



En savoir plus
Foire aux questions

� Où est posé l’enregistreur ?
L’enregistreur est posé au niveau du disjoncteur, situé 
en partie privative.

� L’enregistreur présente-t-il un risque pour la santé 
des personnes ?
L’enregistreur ne présente aucun risque pour la santé 
des personnes. Comme tout appareil électrique, 
durant le temps de pose, il convient de tenir les 
enfants et les animaux familiers à distance de 
l’enregistreur.

� Que nécessite l’installation ?
L’intervention nécessite une prise de courant à 
proximité du tableau électrique. La consommation 
estimée est d’environ 100 W, soit l’équivalent d’un 
poste radio.

� Combien de temps dure l’installation ?
La pose de l’enregistreur dure 15 minutes. La dépose 
dure également 15 minutes.

Vos contacts
Référent Campagne de mesures : Marie Lefort – 02 47 31 05 67 – malefort@sieil37.fr
Référent Secrétariat : Nathalie Guidoux – 02 47 31 68 75 – nguidoux@sieil37.fr
Électricien : Eric D’Angelo – 06 82 57 84 09

A propos du SIEIL
Le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL 37) est l’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité pour le compte des 271 communes du département (à l’exception de 
Tours). A ce titre, il contrôle le concessionnaire Enedis.
A propos de l’AEC
L’AEC est le cabinet d’experts sélectionné pour la campagne de mesure 2018-2019.
A propos d’ENEDIS
Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité. Il fournit au SIEIL des données 
statistiques sur la qualité de fourniture de l’électricité.

La pose de l’enregistreur est 
effectuée en 15 min par un 
électricien professionnel. 

� Combien de temps l’enregistreur reste-t-il ?
L’enregistreur sera installé pendant une période de 15 jours.


