CONTRAT DE BRANCHEMENT
PROVISOIRE D’ÉLECTRICITÉ
Un contrat de fourniture d’électricité
pour vos besoins de courte durée

VOUS SOUHAITEZ :
Gagner du temps avec un raccordement provisoire d’électricité pour vos chantiers
de rénovation ou de construction
Souscrire à un contrat de fourniture d’énergie d’une durée inférieure
ou égale à 1 an pour :
• Un site dont la puissance à souscrire est ≤ à 36 kVA

• Un site dont la puissance à souscrire est ≥ à 42 kVA

• Un prix de fourniture fixe au choix selon votre
activité (Pointe, Heures Pleines d’Hiver, Heures
Creuses d’Hiver, Heures Pleines d’Eté, Heures
Creuses d’Eté)
• Pour plus de tranquillité, vous réglez
la totalité de la part abonnement du prix
de la fourniture sur votre première facture

• Vous choisissez la puissance de raccordement
nécessaire (jusqu’à 240 kVA), ainsi que
la durée du contrat (≤ à 1 an)
• Nous transmettons votre demande de
raccordement provisoire à Enedis qui vous
contactera sous 48 heures pour fixer, avec vous,
la date d’intervention sur votre site

Vous bénéficiez d’un branchement provisoire :
• de courte durée (moins de 28 jours)
La date de pose du compteur annoncée
ne peut pas être modifiée

Suivez-nous sur Twitter : @EDF_CollTerr

• de longue durée (plus de 28 jours)
La date de pose du compteur peut être
modifiée en contactant l’un de nos
conseillers clientèle par téléphone

Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur
commercial habituel.
Découvrez toutes nos offres et services sur
edf.fr/collectivites

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 1 525 484 813 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com

Direction Commerce

Tour EDF
20 place de La Défense
92050 Paris La Défense cedex

Origine de l’électricité vendue par EDF en 2017 :
85,9 % nucléaire, 7,2 % renouvelables (dont 5,3 % hydraulique),
1,9 % charbon, 3,7 % gaz, 1,3 % fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Document non contractuel

• Un contrat unique et une seule facture
pour la fourniture et l’acheminement
de l’électricité

D’un contrat personnalisé adapté
à vos besoins de courte durée
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D’une offre simple

Le groupe EDF est certifié ISO 14 001

Avec le Contrat de Branchement Provisoire d’Électricité, bénéficiez :

