Les étapes clefs de mon raccordement

Conseil : Avec votre bureau d’étude ou installateur électricien,
assurez-vous de la puissance de raccordement dont vous aurez
besoin.

Je formule ma demande
de raccordement...
...auprès de mon contact,
Strasbourg Électricité Réseaux,
à l’aide du formulaire à télécharger
sur www.strasbourg-electricite-reseaux.fr,
après obtention de l’autorisation
d’urbanisme et 6 mois avant
d’emménager.
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- des conseils concernant la réalisation
des travaux de raccordement
- la description des travaux
- le montant des travaux à ma charge
- l’échéancier prévisionnel
- les coordonnées de mon
interlocuteur
- les éventuelles prestations
que je devrai réaliser

Mon contact :
Strasbourg Électricité Réseaux
GRD - Guichet Raccordement
26, boulevard du Président Wilson
67932 Strasbourg cedex 9
Tél. : +33 (0)3 88 18 74 50
Fax : +33 (0)3 88 20 64 96
grd-contact@strasbourg-electricite-reseaux.fr

!

La réalisation des installations
électriques intérieures est de ma
responsabilité conformément
à la norme NF C 15-100.
Mon électricien demande le
Certificat de conformité à
CONSUEL (www.consuel.com)
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total
est réglé
(Consuel) a été remis à
Strasbourg Électricité Réseaux
3. j’ai souscrit un contrat
d’énergie chez le fournisseur
d’électricité de mon choix
(www.energie-info.fr ou en
appelant le 0810 112 212)
Je pense à prendre rendez-vous
pour la mise en service après
souscription d’un contrat
d’énergie!

Conseil : Cette proposition sera valable 3 mois et devra être renvoyée
signée et accompagnée du règlement prévu pour que les travaux
puissent être programmés par Strasbourg
.
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Date de prise de contact avec
Strasbourg Électricité Réseaux

Le :
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Le: :
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Date de réception de la proposition de raccordement

Le :

Date de l’envoi de l’accord à
Strasbourg Électricité Réseaux

Le :

Date de fin des travaux de raccordement

Le :

Date de fin de travaux électriques relevant de ma
responsabilité

Le :

Date de remise de l’attestation de conformité par
mon électricien

Le :

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

Le :

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

Le :

Pour plus de renseignements sur nos missions :
www.strasbourg-electricite-reseaux.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Mon raccordement pas à pas...

Je réalise mon projet...
Mon mémo
Raccordement Électrique (lotissement,
ZA, entreprise, immeuble collectif)

Strasbourg Électricité Réseaux est une entreprise de service du public,
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle
réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le
relevé des compteurs et toutes les interventions
techniques indépendamment des fournisseurs
d’électricité.

