
  
 

 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE mode d’emploi 

 
 
 
 
Vous avez actuellement un projet de construction avec les maisons TRECOBAT. 
 
Nous vous informons, qu’il existe 2 types de branchement :  
 

1. Le branchement électrique du coffret provisoire de chantier 
2. Le branchement définitif de raccordement électrique 

 
1. Le branchement électrique du coffret provisoire de chantier 

 
Le branchement provisoire est réalisé à l’ouverture du chantier par votre conducteur de travaux et 
conformément au partenariat entre SRE et les maisons TRECOBAT. Ce coffret de chantier 
permettant aux artisans et à vous-même d’avoir un accès à l’électricité pour la durée du chantier. 
 
Ce coffret sera raccordé par une équipe d’ENEDIS (anciennement ERDF). Cette intervention 
déclenchera automatiquement la mise en place du contrat établi avec EDF. 
Tout au long du chantier, vous recevrez des factures d’EDF pour les consommations et 
abonnements liés au contrat du coffret de chantier pour un montant global moyen de 350€. 
 
Pour rappel, vous avez signé un mandat de délégation nous permettant d’agir en votre nom 
chez EDF et ENEDIS pour la gestion du dossier concernant uniquement le branchement 
provisoire (ouverture de contrat). 
 
Pour toutes questions concernant votre contrat / vos factures EDF en cour de chantier, merci de 
contacter leurs conseillers aux 09 69 32 15 15 
 
Notre prestataire SRE est à votre disposition au 06 11 95 42 79 pour toutes questions techniques 
relatives au coffret de chantier. 
 

2. Le branchement définitif de raccordement électrique 
 
C’est à vous de faire la demande de branchement définitif auprès d’ENEDIS – Le conducteur 
de travaux qui suit votre dossier vous précisera à quel moment vous pouvez lancer cette demande 
de raccordement via le site http://www.enedis.fr/raccordement . Au moment opportun, une 
information et un rappel vous seront transmis via notre application NESTOR. Une vidéo vous 
accompagne dans la création de votre compte personnel et la demande de raccordement en ligne. 
Les informations techniques à renseigner pour votre inscription vous sont rappelé en MAP. 
 
Un délai minimum de 2,5 mois est nécessaire à compter de l’acceptation du devis d’Enedis 
et du paiement de l’acompte pour que le raccordement soit fait. Ce délai peut se porter à 6,5 
mois en cas d’extension de réseau. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus sincères. 
 
 
         Service technique  



 
 
 
 
 
 

Connectez-vous sur : https://www.enedis.fr/raccordement 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adresse du terrain : ------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 
Référence cadastrale du terrain (cf. permis de construire) : -------------------- 
 
N° du permis de construire : -------------------------------- 
 
Vous devrez insérer les plans de situation, plan de masse et l’arrête du permis de 
construire (disponible sur Nestor) 
 
 
 
 
 
Puissance de raccordement : 
12 kVa monophasé 2 fils ☐ 36 kVa triphasé 4 fils ☐ 
 
Puissance de l’abonnement : 
6 kVa ☐         9 kVa ☐ 12 kVa ☐ 
 
Installation de production électrique prévue (photovoltaïque) :  

Oui ☐ Puissance : ≤ 36 kVa Non ☐ 
 
La tranchée en domaine privé et la pose d’un fourreau (diamètre 110-75 mm) seront 
réalisées par vos soins :  Oui ☐ (recommandé) Non ☐ 
 
Distance entre le coffret en limite de propriété et le tableau électrique à l’intérieur de la 
maison : -------- mètres 
 
Emplacement souhaité de votre compteur :  
Dans la maison ☐  Dans le garage ☐ 
 
 
 
Informations demandées par ENEDIS lors de votre demande de raccordement. 
 
 

HELLO/mes documents/processus de réalisation/MAP/courrier branchement électricité V1 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

SPECIFICITES TECHNIQUES 

SPECIFICITES ADMINISTRATIVES 


