Votre raccordement pas à pas…
• Date de prise de contact avec l’agence
raccordement d’ERDF

Le:

• Date d’envoi de la demande de
raccordement à ERDF

Le:

• Date de réception de la proposition de
raccordement

Le:

• Date de fin de travaux électriques
relevant de votre responsabilité

Le:

• Date de souscription d’un contrat
auprès d’un fournisseur et validation
du rendez-vous de mise en service

Le:

• Date de remise de l’attestation de
conformité par votre électricien

Le:

• Date rendez-vous de mise en service
(ma présence est obligatoire)

Le:

Je construis ma maison
Mon Memo
Raccordement Electrique

ERDF - Électricité Réseau Distribution France - est une entreprise au
service du public. ERDF assure la gestion, le développement,
l’exploitation et la maintenance du réseau électrique.

Vos adresses utiles:
Agence Raccordement Electricité Lorraine ( ARE )
50 rue Charles de Foucauld 54000 NANCY
Tél : 0 810 818 475
et Fax : 03 83 19 75 55
Courriel: erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr
Depuis l’étranger le: +33 3 81 21 20 58

ERDF garantit l’accès au réseau de distribution électrique à tous les
utilisateurs et tous les fournisseurs d’électricité, sans discrimination.
Plus de renseignements sur nos missions:
http://www.erdfdistribution.fr

www.erdfdistribution.fr pour saisir votre demande de
raccordement en ligne ou télécharger le formulaire

ERDF Région EST

www.consuel.com pour votre attestation de conformité, vous
pouvez demander sa prise en charge par votre électricien
www.energie-info.fr ou en appelant le : 0810 112 212 pour
choisir votre fournisseur d’énergie
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Vous venez ou vous allez déposer une Autorisation d’Urbanisme ( permis de construire)

Mon raccordement les étapes clefs …

1
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Le bon conseil d’ERDF : Avec votre installateur électricien

Je formule ma
demande de
raccordement

assurez vous de la puissance de raccordement dont
vous aurez besoin.

Votre contact ERDF : Agence
Raccordement Electricité
(ARE)
Quand : lorsque toit, portes et
fenêtres sont posés et au plus
tard 4 mois avant
d’emménager
(6 mois si vous êtes sur
un projet >= 36 kVA).

2

Le bon conseil d’ERDF : Cette proposition sera valable 3 mois et
Je reçois ma proposition devra être renvoyée signée et accompagnée du règlement
pour qu’ERDF puisse programmer les travaux…
de raccordement
Votre conseiller ERDF vous
adresse une proposition de
raccordement entre 10 jours et
6 semaines avec :
- Des conseils sur la réalisation
des travaux de raccordement
- La description des travaux
- Le montant des travaux
- L’échéancier prévisionnel
- Les coordonnées de votre
interlocuteur ERDF

3
Les Travaux de
raccordement
Le délai de réalisation
des travaux peut varier
de 6 semaines à 4 mois
après accord et paiement
selon la nature des travaux
La réalisation des installations
électriques intérieures est
de ma responsabilité
conformément à la
norme NF C 15-100

Agence Raccordement Electricité Lorraine ( ARE )
50 rue Charles de Foucauld 54000 NANCY
Tél : 0 810 818 475
et Fax : 03 83 19 75 55
Courriel : erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr
Depuis l’étranger le: +33 3 81 21 20 58

4
Ma mise en service
Mon conseiller ERDF
m’accompagne pour faciliter la mise
en service de mon logement.
les 3 conditions nécessaires pour
disposer de l’électricité après travaux:
1.le montant total du devis est réglé
2.le Certificat de conformité (Consuel)
a été remis à ERDF
3.j’ai souscrit un contrat
d’énergie chez le fournisseur
d’électricité de mon choix .

