Les étapes clés
d’une demande de raccordement
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 e formule ma demande
J
de raccordement…
via “espace-raccordement.geredis.fr”,
le portail de demande de raccordement sécurisé
de GÉRÉDIS.

 reçois ma proposition
Je
de raccordement…
10 jours à 6 semaines (en cas d’étude
complémentaire) après l’envoi de ma demande.
La proposition est valable 3 mois.

 e valide la proposition technique et
J
financière et la transmets à GÉRÉDIS…
Signature électronique de la proposition et
demande de règlement d’un acompte.

Les travaux de raccordement
sont réalisés…
5 semaines à 4 mois après accord
et paiement selon la nature des travaux.

Je demande l’attestation de
conformité à l’électricien qui a réalisé
l’installation électrique…

Le site www.energie-info.fr est à votre disposition.

Je demande la mise en service.

Nota : un tiers mandaté ou votre fournisseur peut vous assister
ou vous représenter pour une demande de raccordement.

Faire sa demande en ligne, c’est facile !

Les différentes étapes pour disposer
de l’électricité dans votre logement
Cochez la case pour suivre votre demande

BT≤

	Demande de raccordement
à GÉRÉDIS

36
kVA

	Réception de la proposition
de raccordement
	Envoi de l’accord de la proposition
de raccordement

	Réception de l’attestation
de conformité par votre électricien
	Souscription d’un contrat auprès
d’un fournisseur d’énergie
Mise en service
Le barème de facturation des raccordements de GÉRÉDIS
approuvé par la CRE est disponible dans sa version en vigueur
sur le site geredis.fr
espace-raccordement.geredis.fr

Gestionnaire du réseau de distribution du SIEDS, GÉRÉDIS réalise les raccordements, le
dépannage, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. GÉRÉDIS a pour
mission d’assurer de manière objective, transparente et non discriminatoire l’accès au réseau et
de garantir la qualité de votre alimentation en électricité quel que soit votre fournisseur d’énergie.
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Vous construisez,
vous rénovez
ou vous agrandissez ?
Le raccordement électrique est une étape importante
et indissociable de la conception et de la réalisation
de votre projet de construction, de rénovation,
d’agrandissement ou de production d’électricité.
Sur l’Espace Raccordement GÉRÉDIS, portail de
demande de raccordement en ligne, faites votre
demande de raccordement et suivez sa progression
en temps réel !

Les documents
à joindre
à votre demande de
raccordement

Fin des travaux
de raccordement

et je la transmets à GÉRÉDIS.

Je souscris un contrat d’énergie
auprès d’un fournisseur
de mon choix…

raccordement Électrique

Le suivi de votre demande
de raccordement
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L’ESSENTIEL à retenir

Plan de situation
Plan de masse
Extrait cadastral
Autorisation administrative ou
autorisation de construction
Photos de l’environnement

Les

étapes d’une demande de raccordement en ligne réussie
À chaque type de raccordement, une fiche GÉRÉDIS,
pour toujours mieux vous accompagner !

je me connecte à mon compte

je suis ma demande
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DEMANDE DE
RACCORDEMENT

ine
ma
Do privé

(disponible sur geredis.fr)

2

RÉCEPTION DE
LA PROPOSITION
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE

ICI

Rendez-vous sur la page d’accueil
du site www.geredis.fr

Entrez votre adresse mail, votre mot de passe à 10
caractères, notez-le, il vous sera demandé à chaque visite

raccordement

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

3

Un tableau de bord permet de suivre l’état
d’avancement de la demande de raccordement
et un historique est consultable à tout moment

Tableau de bord

Retrouvez
ici toutes les
informations
relatives à la
demande de
raccordement

4

Branchement 5
type 1

LE BRANCHEMENT TYPE 1
Il est recommandé lorsque la longueur du
câble de branchement en zone privative
est inférieure à 30 m.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

VALIDATION DE LA PROPOSITION
• Datez et signez la Proposition Technique et Financière
• Datez et signez le plan et/ou le photomontage
• Réglez l’acompte demandé
• Transmettez les documents et le règlement à GÉRÉDIS

RÉALISATION DES TRAVAUX
• Faites la tranchée technique avec la pose de fourreaux
(selon schéma au verso)
• Créez la réservation de l’encastrement du coffret si besoin
• Informez GÉRÉDIS que les travaux de votre responsabilité
sont terminés

MISE EN SERVICE
• Réglez le solde des travaux (le cas échéant)
• Transmettez le certificat de conformité (Consuel) à GÉRÉDIS
• Prenez contact avec un fournisseur d’énergie de votre choix

VOTRE RACCORDEMENT

ÉLECTRIQUE
Les travaux

Dispositif de
coupure d’urgence

1

Domaine
public
Notre zone
d’intervention

Point de livraison
(compteur-disjoncteur)

VOUS ÊTES

Cliquez ici
> Espace

Coffret
coupe-circuit
principal
individuel

Votre demande de raccordement est traitée selon les procédures
et le barème en vigueur et consultables sur geredis.fr

je crée mon compte

Les travaux

Coffret
compteurdisjoncteur

(disponible sur geredis.fr)
ine
ma
Do privé

2

RÉCEPTION DE
LA PROPOSITION
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE

Point de livraison
(compteur-disjoncteur)

ICI

3
4
5

Domaine
public
Notre zone
d’intervention

Coffret coupe-circuit
principal individuel

VOUS ÊTES

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

ÉTAPE PAR ÉTAPE

VALIDATION DE LA PROPOSITION
• Datez et signez la Proposition Technique et Financière
• Datez et signez le devis
• Datez et signez le plan et/ou le photomontage
• Réglez l’acompte demandé
• Transmettez les documents et le règlement à GÉRÉDIS

RÉALISATION DES TRAVAUX
• Créez la réservation de l’encastrement du coffret si besoin
• Informez GÉRÉDIS que les travaux de votre responsabilité
sont terminés
• Réalisez la liaison entre le compteur/disjoncteur en limite de
propriété et votre panneau de répartition intérieur

MISE EN SERVICE
• Réglez le solde des travaux (le cas échéant)
• Transmettez le certificat de conformité (Consuel) à GÉRÉDIS
• Prenez contact avec un fournisseur d’énergie de votre choix

Branchement
type 2

Visualisez
l’avancée
de la demande.
Vous savez
toujours où vous
en êtes
Un
récapitulatif
permet de visualiser à tout moment
les paiements
effectués et
à faire

ou accédez directement au portail
de raccordement GÉRÉDIS
espace-raccordement.geredis.fr
Cliquez sur «Créer son compte»
et renseignez les champs. Le compte est créé

LE BRANCHEMENT TYPE 2
Il est obligatoire lorsque la longueur du
câble de branchement en zone privative
est supérieure à 30 m.

Liaison privée à
réaliser par le client

DEMANDE DE
RACCORDEMENT

Votre demande de raccordement est traitée selon les procédures
et le barème en vigueur et consultables sur geredis.fr

ÉLECTRIQUE

BT ≤ 36 kVA

VOTRE RACCORDEMENT

BT ≤ 36 kVA

geredis.fr > PARTICULIER > Nouveau raccordement > Raccordement permanent

je fais ma demande de raccordement
Déterminez la typologie de la demande de raccordement

Sélectionnez
le projet et
le type de
construction
à raccorder
CONSOMMATION

PRODUCTION

AUTRES

Vous
connaissez votre
interlocuteur et
pouvez dialoguer
avec lui de façon
dynamique

L’ensemble des
documents de votre
dossier se trouve ici.
À noter :
à chaque étape du dossier,
GÉRÉDIS vous envoie
un mail vous invitant à
consulter les
fichiers

