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projets et la mise en oeuvre de 
nos services.

Régis LANFRAY
Directeur Territorial
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|||||ERDF au service des territoires|||

© Médiathèque ERDF - Sylvie LEGOUPI - PWP 

ERDF, un acteur au sein du marché de l’électricité
Focus sur le système électrique français

PRODUCTION

TRANSPORT

DISTRIBUTION

FOURNITURE

Activités en
concurrence

Activités
régulées

Activités en 
concurrence

CLIENT
FINAL

Principalement
EDF, CNR, Eon 

France, particuliers 
producteurs 

(éolien, photovoltaïque ...)

RTE

Principalement ERDF
(+ 170 opérateurs locaux)

EDF, GDF Suez, 
Direct Energy, 
Poweo… (20)

35 000 000 
clients

ERDF

Depuis janvier 2008

• ERDF gestionnaire du réseau
 
• Réseau, propriété des 
collectivités concédantes

• Péréquation tarifiaire sur 
l’ensemble du territoire

|||||ERDF au service des territoires|||

En France, la distribution d’électricité est un service public qui relève des compétences des
collectivités locales. Celles-ci sont propriétaires du réseau de distribution, mais elles en confient 
la gestion à ERDF, dans le cadre d’un contrat de concession.
Par ce contrat, ERDF remplit les missions de service public liées à la distribution de l’électricité.
• La continuité et la qualité de la desserte
• L’accès non discriminatoire au réseau

À ce titre ERDF :
• assure le dépannage du réseau
• participe à l’aménagement du territoire en concertation avec les collectivités territoriales
• prend part à la solidarité nationale, lutte contre l’exclusion sociale et contribue au
développement de l’emploi
• préserve l’environnement en réduisant l’impact de ses activités sur le milieu naturel

Les missions 
de service public d’ERDF

QUI FAIT QUOI ?
La maitrise d’ouvrage est exercée par le concessionnaire ou l’autorité concédante en fonction du régime de 
concession (urbain /rural).
En Meuse, le département est classé en régime urbain sur le territoire de desserte d’ERDF.
En régime urbain, ERDF assure la maitrise d’ouvrage de tous les travaux (sauf les effacements de réseaux 
en vertu de l’article 8 du Contrat de Concession).

L’ organisation 
de la distribution d’électricité
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ERDF dans le département |||||ERDF au service des territoires|||

Présence territoriale
• 4 sites sur 4 communes

• 80 salariés

Les clients
• 109 587 clients raccordés au réseau de distribution

• 587 nouveaux raccordements

• 956 installations de production électriques raccordées au réseau

• 99,98 % du temps les Meusiens sont alimentés en électricité

Le réseau
• 5 869 kilomètres de réseaux moyenne tension (20 000 Volts) et basse tension (230 Volts)

• 2 825 postes de transformation moyenne tension (20 000 Volts) et basse tension (230 Volts)

• 14 postes sources transformant la très haute tension (gérée par Réseau de Transport d’Electricité)

• 9,7 millions d’euros investis pour entretenir, étendre et moderniser le réseau électrique

Source : conférence départementale NOME 2013

L’ équipe collectivités locales 
dans le Territoire de Meuse |||||ERDF au service des territoires|||

Vos interlocuteurs privilégiés qui vous accompagnent 
dans vos démarches et vos projets

DIRECTEUR TERRITORIAL
Régis LANFRAY

regis.lanfray@erdf.fr
03 25 07 77 01

CHEF D’AGENCE
Gilles BAUDSON

gilles.bauson@erdf.fr
03 29 77 59 16
06 18 00 42 34

Jean-Noël MOUGINOT
jean-noel.mouginot@erdf.fr

03 25 07 77 05
06 15 82 81 69

Gilles MERSON
gilles.merson@erdf.fr

03 29 83 31 20
06 98 32 90 11

ERDF  
Département de la Meuse
Direction Régionale Lorraine
Z.A. des Poutots 
11 rue Maréchal LANNES
55000 SAVONNIERES DEVANT BAR

www.erdf.fr/collectivites_locales
erdf-colloc-55@erdf.fr

© ERDF - Gilles MERSON
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Dépannage |||||ERDF vous guide|||||||||||
Le Portail 

«Collectivités Locales» |||||ERDF vous guide|||||||||||

Que propose votre espace Collectivités Locales ?
• Des informations sur les travaux
Le service Infotravaux vous informe sur les travaux réalisés localement par ERDF : branchements, extensions de 
réseau, créations et déplacements d’ouvrage ...
• Des informations sur les coupures réseaux
Le service InfoRéseau permet de prendre connaissance, en temps réel, des interruptions de fourniture sur une 
commune, un quartier ainsi que de l’heure probable de réalimentation.
• Des vidéos et de la documentation sur les enjeux énergétiques
• Les actualités d’ERDF

Comment accéder à votre espace ?
Votre espace Collectivités Locales est un espace professionnel et sécurisé qui contient des informations 
relatives à l’activité d’ERDF sur votre territoire. Son accès est strictement réservé aux élus et personnels des 
collectivités territoriales.

Rendez-vous sur le site         www.erdf.fr

Sélectionnez
Collectivités locales

Puis cliquez sur
Accèdez à votre espace

Pour accèder à votre espace un identifiant et un mot de passe vous seront nécessaires. 
Ils vous seront communiqués par votre interlocuteur privilégié ERDF.

Contact 24h/24, 7j/7
Numéro réservé aux élus

  0 811 010 212
+code INSEE
Pour que ce service reste pleinement efficace, 
ce numéro ne doit pas être communiqué à vos 
administrés

En cas de panne,
d’incident sur le réseau, de câbles à terre…

ERDF met à votre disposition un numéro d’appel 
dédié aux collectivités locales 

Vous pouvez signaler des problèmes :
• de qualité de l’alimentation électrique (coupures, micro coupures, baisse de 
tension)
• d’ouvrages endommagés (poteau penché, coffret électrique…)
• d’élagage

© Médiathèque ERDF - Léonard HAUVILLE

ERDF met à votre disposition

• un dispositif d’information en cas d’incident généralisé sur les réseaux
La direction territoriale ERDF Territoire de la Meuse propose à toutes les 
communes de désigner jusqu’à trois personnes de leur conseil municipal pour 
disposer d'information via un "SMS" en cas d'incident significatif sur le réseau 
électrique.

Le service
“ Prévenance par SMS ”
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Consultation d’ERDF 
pour les CU-AU |||||ERDF vous guide|||||||||||

Contact ERDF
Les consultations au titre des certificats et
autorisations d’urbanisme sont à adresser à :

AGENCE RACCORDEMENT ELECTRICITÉ
LORRAINE - CU/AU
2 boulevard Cattenoz
BP 30112

54602 VILLERS LES NANCY Cedex

  09 69 32 18 50
erdf-urelor-urbanisme@erdf-grdf.fr

Raccordement |||||ERDF vous guide|||||||||||
Pour une gestion optimale de votre 
projet, il est important d’anticiper et de 
contacter ERDF bien en amont de la fin 
de vos travaux.

Les principes
• toute demande de raccordement est
soumise à une autorisation d’urbanisme ou
à une autorisation de desserte en
électricité délivrée par la collectivité
en charge de l’urbanisme

• toute demande de raccordement doit
être faite par le pétitionnaire à notre
agence raccordement électricité

Les délais généralement observés pour la réalisation
du devis et des travaux sont de :
• 3 mois pour un branchement sans extension de réseau
• 6 mois dans le cas d’une intervention sur la voie publique pour réaliser une extension de réseau
• 9 mois si la modification ou la construction d’un poste de transformation est nécessaire
Le chiffrage des travaux est effectué d’après le barème de raccordement en vigueur, approuvé par
la commission de régulation de l’énergie (CRE).

Trois conditions sont indispensables pour la mise en service
de l’installation électrique du client
• le montant total du devis est réglé
• un contrat d’énergie a été souscrit chez un fournisseur d’électricité
• le certificat de conformité (Consuel) a été remis à ERDF

Tous les documents disponibles sur         www.erdf.fr/collectivites_locales

Contact ERDF
AGENCE RACCORDEMENT ELECTRICITÉ
2 boulevard Cattenoz
BP 30112

54602 VILLERS LES NANCY Cedex

Numéro dédié aux collectivités locales

09 69 32 18 50
erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr

Depuis le 1er janvier 2009, il revient à la commune, qui délivre le certificat ou l’autorisation 
d’urbanisme, de prendre en charge, en partie, les travaux de création de nouveaux ouvrages 
électriques.
Ces travaux sont financés à hauteur de 40% par ERDF et de 60% par la commune.

Lors de la phase d’instruction de l’autorisation d’urbanisme (AU), nous vous invitons à consulter ERDF 
qui vous indiquera si la commune sera sollicitée pour le financement des travaux de la partie extension du 
réseau électrique.
Lorsqu’ERDF reçoit la demande de raccordement du demandeur, ERDF lui envoie le devis de branchement 
et, en parallèle, fait parvenir à la collectivité le devis correspondant à la partie extension.

La prise en charge des coûts de raccordement
individuel et collectif en basse tension
• Le branchement est toujours à la charge du demandeur
• L’extension  du réseau et les ouvrages supplémentaires en domaine public sont à la charge de la 
collectivité
• Les travaux sur le réseau existant sont à la charge d’ERDF ainsi que la création d’ouvrages en 
remplacement d’ouvrages existants

© Médiathèque ERDF - Alexandre SARGOS - PWP
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Raccordement |||||ERDF vous guide|||||||||||

Simple, rapide & efficace
Réalisez votre demande de raccordement en ligne sur le nouveau portail : 

htttps://connect-racco.erdfdistribution.fr

Vous pourrez :
• suivre l’avancement de votre dossier en temps réel (mise à jour journalière)
• être informé par e-mail (ou à défaut par courrier) et par SMS de chaque évolution de votre dossier de 
façon automatique et systématique 
• consulter des informations disponibles 24h/24

Les éléments à fournir
• le formulaire de demande précisant la
date souhaitée d’arrivée de l’électricité, la 
puissance de raccordement
• un plan de masse
• un plan de situation
• une ou plusieurs photos du projet,
notamment des ouvrages électriques présents 
devant la construction ou sur le terrain.

Notre Accueil Raccordement Électricité, à votre service pour
• Faire réaliser un raccordement, c’est à dire relier une installation au réseau électrique

• Modifier ou supprimer un raccordement existant

• Suivre l’avancement d’une demande de raccordement

• Obtenir des informations sur l’ouverture du marché

• Instruire un permis de construire pour la partie raccordement aux réseaux de distribution électrique.

Contact ERDF
AGENCE RACCORDEMENT ELECTRICITÉ
2 boulevard Cattenoz
BP 30112

54602 VILLERS LES NANCY Cedex

Numéro dédié aux collectivités locales

09 69 32 18 50
erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr

Raccordement |||||ERDF vous guide|||||||||||

Pour un raccordement de production 
de puissance inférieure ou égale à 
36kVA

ERDF ARÉPROD Lorraine
2 boulevard Cattenoz
54600 Villers-lès-Nancy

   09 69 32 18 00
erdf-areprod-inf36-lorraine@erdfdistribution.fr 

Pour un raccordement de production 
en basse tension d’une puissance
supérieure à 36kVA

ERDF Lorraine 
Accueil Raccordement 
les Grands Producteurs BT

2 boulevard Cattenoz
54600 Villers-lès-Nancy

   09 69 32 18 00
erdf-aremabt-lorraine@erdfdistribution.fr 

Pour un raccordement de production 
en HTA

ERDF EST
Accueil Raccordement 
les Grands Producteurs HTA

9 allée de Longchamp - BP 100
54602 Villers-lès-Nancy Cedex

  09 69 32 18 00
erdf-aremahta-est@erdfdistribution.fr 

© Médiathèque ERDF - Matthieu COLIN - PWP © ERDF - Jean-Marc MANOUVRIER
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Branchement provisoire |||||ERDF vous guide||||||||||| Les indispensables |||||ERDF vous guide|||||||||||

Un raccordement au réseau électrique peut être demandé pour une durée temporaire, qu’il s’agisse d’un 
chantier, d’un événement ponctuel ou saisonnier, comme les fêtes foraines. Il existe plusieurs types de 
branchements provisoires : monophasés de 3 à 12kVA ou triphasés de 6 à 36kVA.

• Un branchement provisoire est limité dans le temps
• un coffret de chantier réglementaire doit être obligatoirement fourni par le demandeur

La demande doit être faite auprès d’un fournisseur d’électricité, qui établira un contrat de fourniture 
provisoire et commandera à ERDF l’intervention technique.

La liste des fournisseurs d’électricité se trouve sur le site

www.energie-info.fr

© Médiathèque ERDF - Alexandre SARGOS - PWP

Trois conditions sont requises pour la mise en service
de l’installation électrique du client
• le montant total du devis est réglé
• un contrat d’énergie a été souscrit chez un fournisseur d’électricité
• le certificat de conformité (Consuel) a été remis à ERDF

Il est nécessaire de contacter 
votre fournisseur d’électricité pour :
• une demande de mise en service
pour la souscription du contrat d’énergie
• une dépose d’un branchement
pour résilier le contrat d’énergie afin que le compteur ne soit plus actif et que la dépose puisse être faite
• une augmentation de puissance
• un branchement provisoire

© Médiathèque ERDF -William BEAUCARDET - PWP
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Déplacement d’ouvrage |||||ERDF vous guide|||||||||||
Prestations : 

intervention, relève |||||ERDF vous guide|||||||||||

Il s'agit de demandes concernant le déplacement :
• d'équipements de branchement (coffrets, comptage, disjoncteurs…)
• d'équipements du réseau électrique (poteau, ligne électrique, poste de distribution public…)
Contacter notre agence raccordement pour établir les modalités techniques et financières
du déplacement.

Contact ERDF
AGENCE RACCORDEMENT ELECTRICITÉ
2 boulevard Cattenoz
BP 30112

54602 VILLERS LES NANCY Cedex

  09 69 32 18 50
erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr

L’offre d’ERDF en matière de prestations aux clients finals, fournisseurs et producteurs d’électricité est 
rédigée dans le catalogue des prestations. L’objet de ce catalogue est de présenter les prestations proposées 
par ERDF aux utilisateurs du réseau public d’électricité qui lui est concédé.

Mise en service
Après l’achèvement des travaux de raccordement, ERDF assure la mise en service de l’installation à la 
demande du fournisseur d’électricité choisi par le client.

Changement de fournisseur
Tout client peut changer de fournisseur d’électricité. Les démarches sont assurées par le nouveau fournis-
seur, qui sollicite alors ERDF.

Résiliation de contrat
ERDF résilie le contrat du client, en cas de déménagement ou de cession d’activité, à la demande du 
fournisseur d’électricité. ERDF lui transmet les index de résiliation et suspend l’alimentation si nécessaire.

Prestations complémentaires
ERDF réalise des prestations techniques complémentaires telles que les adaptations du comptage induites 
par des modifications contractuelles (modification de puissance…), la vérification du comptage…

Relève
Le relevé des compteurs électriques est effectué tous les six mois par un technicien d’ERDF ou par une 
entreprise prestataire mandatée par ERDF. Il est possible de communiquer le relevé de son compteur en 
ligne.

Le catalogue des prestations ERDF et le relevé du compteur sont disponibles sur le site :

www.erdf.fr

© Médiathèque ERDF - William BEAUCARDET - PWP 

© Médiathèque ERDF - William BEAUCARDET - PWP
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Élagage |||||ERDF vous guide|||||||||||
L’élagage, une nécessité ?
Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique peuvent dans certaines circonstances 
devenir dangeureuses : le contact avec les lignes peut provoquer des incendies, entraîner des coupures 
d’électricité ou des chutes de câbles.

L’élagage est effectué tout au long de l’année en vue d’assurer la sécurité des personnes et
des biens. Sa réalisation permet de limiter les incidents sur le réseau électrique.

L’engagement d’ERDF en matière d’élagage
• Assurer la sécurité des personnes et des biens à proximité du réseau aérien
• Garantir la continuité de la fourniture d’électricité
• Respecter les distances de sécurité

Quelles sont les distances d’élagage à respecter ?
Distance minimale fixée par la norme NFC 11-201

Élagage |||||ERDF vous guide|||||||||||

Il est fortement recommandé de faire intervenir des professionnels possédant une formation technique 
reconnue. L’entreprise d’élagage doit, avant de réaliser le chantier, rédiger une Demande d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT). 

En cas de chute d’arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de 
l’arbre, est présumé responsable des dommages causés à la ligne.
ERDF pourra ainsi lui demander réparation des préjudices subis.

Prise en charge de l’élagage

(1) Les frais d’élagage sont à la charge d’ERDF, sauf si les arbres ont été plantés par le propriétaire dans la zone de déboisement après la construction de la 
ligne.

Quelles sont les conséquences pour le propriétaire 
en cas de défaut d’élagage ?
Le propriétaire, en tant que gardien de l’arbre, peut dans certains cas, voir sa responsabilité civile et pénale 
engagée par ERDF en cas de chute d’arbre sur une ligne occasionnant des dégâts matériels et /ou humains.

ARBRE LIGNE RESPONSABILITÉ

Domaine Privé Domaine Privé ERDF(1)

Domaine Privé Domaine Public Propriétaire de l’arbe

Domaine Public Domaine Public ERDF(1)

© Médiathèque ERDF - Olivier ULRICH
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Élagage |||||ERDF vous guide|||||||||||

Les règles de sécurité à respecter
• Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé
• Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3 mètres des lignes de tensions inférieure à 
50 000 V, à moins de 5 mètres les lignes de tensions supérieures à 50 000 V
• Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une ligne en câble nu ou en contact 
direct avec un câble isolé
• Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir le service «dépannage» d’ERDF
• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques
• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service «dépannage» d’ERDF

Conseils pratiques
Conseil n°1 :
Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations 
arrivées à maturité. 
 
Conseil n°2 :
Entretenez régulièrement votre végétation.

Plus d’information sur :

www.erdf.fr

Si un arbre menace une ligne, 
prévenir le service «dépannage» 
d’ERDF, 24h/24 et 7j/7 :

  0 811 010 212
+code INSEE

Travaux à proximité 
des ouvrages |||||ERDF vous guide|||||||||||

© Médiathèque ERDF Laurent MAYEUX - PWP 

DT - DICT : indispensables pour votre sécurité
En cas de travaux à proximité de lignes électriques (domaine public ou privé) une DT-DICT est obligatoire :
• La déclaration de projet de travaux (DT) est réalisée par le maître d’ouvrage
• La déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) est réalisée par l’entreprise intervenante
En réponse à ces deux documents ERDF transmettra les consignes de sécurité et les plans de réseau 
nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Tous les documents sont accessibles 
via le guichet unique :

  www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 03 83 15 63 94
erdf-drdict-urelsud@erdf-grdf.fr
(Aux heures ouvrables)

© Médiathèque ERDF - William BEAUCARDET - PWP
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Sous les lignes, PRUDENCE |||||ERDF vous guide|||||||||||
Contacts 

pour les particuliers |||||ERDF vous guide|||||||||||

09 726 750 55

En cas de panne,
d’incident sur le réseau, de câbles à terre…

ERDF met à disposition

• un numéro d’appel dédié aux particuliers

09 69 32 18 49

Accueil Raccordement Électricité…

ERDF met à disposition

• un numéro d’appel pour les particuliers

Pour plus de renseignements :               www.erdf.fr

Cinq situations déclinées
avec conseils personnalisés
• Vous pratiquez la pêche
• Vous êtes agriculteur
• Vous travaillez sur des chantiers
• Vous utilisez du matériel de location
• Vous pratiquez un sport en plein air

Conseils de sécurité à respecter
Si vos activités vous placent à proximité des lignes électriques, respectez une bonne distance ! 
Car on peut s’électrocuter même sans toucher la ligne.
En effet, si vous ou vos appareils approchez trop près, vous risquez de provoquer un arc électrique appelé 
également « amorçage ».

Le site    www.sousleslignes-prudence.com

     évoque de manière pédagogique les règles de sécurité.

© ERDF - Jean-Marc MANOUVRIER
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Guide pratique
ÉDITION 2014 I Département de la Meuse

||||||||||||||||||||||||||

Portail Collectivités Locales
wwww.erdf.fr/collectivites_locales

Dépannage électricité
0 811 010 212 + code INSEE

Raccordement électricité
09 69 32 18 50

DT/DICT
03 83 15 63 94

ERDF  Département de la Meuse
Direction Régionale Lorraine

Z.A. des Poutots - 11 rue Maréchal LANNES
55000 SAVONNIERES DEVANT BAR
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