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Version Date de la 

version 
Nature de la modification 

V0 08 décembre 2009 Création du document 

V1 30 mars 2011 
Mise à jour du document et rajout de la demande de 

suppression du raccordement d’un poste existant 

V2 30 septembre 2011 Ajout de la possibilité de demander une étude exploratoire 

V3 30 mai 2013 Suppression déraccordement suite création formulaire dédié 

 

Nous vous demandons d’accorder la plus grande attention à renseigner ce document. La qualité des 

éléments que vous nous communiquez (description du projet, localisation, plans…) est garante de 

l'élaboration de la solution technique de raccordement conforme à votre demande.  

Toute imprécision est de nature à allonger les délais de traitement de la demande. Si, sur le même site que 

votre projet, vous souhaitez raccorder une installation de production électrique en vue de revendre tout ou 

partie de l’électricité produite, vous devez faire une autre demande de raccordement par l’intermédiaire du 

formulaire de raccordement pour une installation de production correspondant à votre projet. Ces formulaires 

sont disponibles sur le site internet d’Hunélec : www.hunelec.fr  

Demande : 

- de réalisation ou de modification d’un raccordement 

individuel HTA (puissance > 250 kVA) au réseau public 

de distribution d’électricité géré par Hunélec  

- d’étude exploratoire de raccordement HTA 

Résumé 

 

Ce document fait partie des éléments constitutifs du dossier de demande de raccordement, ou de modification 
de raccordement : il présente les fiches techniques à remplir pour une installation de consommation de plus 
de 250 kVA sur le réseau public de distribution HTA géré par Hunélec.  
 
Le dossier de demande de raccordement permet à Hunélec d’effectuer l’étude de raccordement de 
l’Installation et d’établir une proposition de raccordement au demandeur. 

 

http://www.hunelec.fr/
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La proposition de raccordement (devis) qui découlera des informations communiquées deviendrait caduque 

si le descriptif du projet évoluait. Le cas échéant, vous vous engagez à nous transmettre toute modification 

de votre opération, afin de nous permettre de les prendre en considération  

 

 

 

 

 

 

Les documents suivants sont indispensables à l’instruction de votre dossier :  

 

  le présent document complété et signé par vos soins 

  un plan de situation avec identification des limites de la parcelle concernée (échelle1/10000ème )  

  un plan de masse concernant votre projet (échelle 1/200ème ou 1/500ème)  avec l’emplacement du poste de 

livraison (le raccordement de référence correspond à un emplacement en limite de propriété) 

  si votre projet nécessite une Autorisation d’Urbanisme, joindre une copie de l’Autorisation d’Urbanisme 

accordée,  en cours de validité (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…) si votre 

projet y est soumis. 

 

à l'adresse suivante : 

HUNELEC – GROUPE TECHNIQUE 

17 QUAI DU MAROC 

68333 HUNINGUE CEDEX 

Email : accueil.technique@hunelec.fr   
 

Tél : 03 89 89 76 24  

 

 
 

Formulaire de demande de réalisation ou de 

modification d’un raccordement individuel HTA (de 

puissance supérieure à 250 kVA) au réseau public de 

distribution d’électricité géré par Hunélec OU d’étude 

exploratoire de raccordement 

mailto:accueil.technique@hunelec.fr
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1) INTERVENANTS DU PROJET : 
 

Le Demandeur du raccordement ou de sa modification 
C’est le bénéficiaire du raccordement. Il est le destinataire de la proposition de raccordement, sauf s’il a mandate 
un tiers habilité. 
 
Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Dans le cas d’une société,  
                  Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………… 
                 
                  N° de SIRET : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
S’agit-il d’une administration ?       Oui      Non 
 
N° et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal – Commune : ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone : ……………………………………………..  Mobile : ……………………………………………………………. 
 
Télécopie : ………………………………………………  Mél. : ………………………………………………………………. 
 
Adresse d’envoi de la proposition,  
si différente de l’adresse ci-dessous : ………………………………………………………………………………………… 
 
N° et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal – Commune : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tiers habilité  
Il s’agit d’un fournisseur d’électricité, d’un autre professionnel (installateur, bureau d’étude…), voire d’un particulier. 
 
Le demandeur du raccordement ou de sa modification a-t-il habilité un tiers ? 
 
                     Oui      Non 
 
Si oui, merci de renseigner les éléments suivants :  
 
 Le tiers dispose d’une autorisation (elle permet au tiers d’exprimer la demande de raccordement auprès 
d’Hunélec, de prendre connaissance des informations relatives au raccordement objet de cette autorisation) 
 
 Le tiers dispose d’un mandat (il permet d’habiliter un tiers pour agir au nom et pour le compte du demandeur. 
Dans ce cas, l’interlocuteur d’Hunélec est le mandataire). Dans le cadre de ce mandat, pour la construction décrite 
dans ce formulaire, le demandeur du raccordement donne pouvoir au tiers habilité de (cocher la/ les case(s) 

correspondant au périmètre du mandat) : 
 
             signer en son nom et pour son compte la proposition de raccordement, celle-ci étant rédigée au nom du : 
                         
                             Mandant 
                             Mandataire au nom et pour le compte du Mandant 
 
            procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement. 
 

Une copie du mandat ou de l’autorisation doit être jointe à ce formulaire de demande de raccordement. 
 

Personne ou société autorisée ou mandatée : ………………………………………………………………………………. 
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Le cas échéant, représenté par : M. ou Mme. ……………………………………………………………………………….. 
                                                     dûement habilité(e) à cet effet 
 
N° et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal – Commune : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………………………..  Mobile : ……………………………………………………………. 
 
Télécopie : ………………………………………………  Mél. : ………………………………………………………………. 
 
L’interlocuteur technique 
C’est l'électricien ou un représentant du bureau d'étude chargé de l'installation électrique de l'opération. 
 
Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dans le cas d’une société,  
                  Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
N° et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal – Commune : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………………………………..  Mobile : ……………………………………………………………. 
 
Télécopie : ………………………………………………  Mél. : ………………………………………………………………. 
 

 

 

2) IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU PROJET :   
 

Dénomination du site : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………        
 
N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse précise du poste de livraison : ……………………………………………………………………………………… 
 
Commune : …………………………………………………… Code Postal : …………………………………………… 
 

Le projet nécessite-t-il une autorisation d’urbanisme :   

(Hors permis de construire ou déclaration de travaux pour l’implantation du présent poste de transformation Client)  

 

 Oui (transmettre une copie de l’autorisation d’urbanisme)  Non  

 

Existe-t-il d'autres points de livraison sur le site ?   Oui    Non  

 

L'installation est-elle située sur une ZAC ?   Oui    Non 
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3) CALENDRIER DU PROJET : 
       

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) INSTALLATEUR ELECTRICIEN OU ENTREPRISE CHARGE(E) DES TRAVAUX : 

Nom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………………… 

Interlocuteur : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° : ……………………………………………………             Rue : ………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………            Commune : …………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………..            Télécopie : ………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) OBJET DE LA DEMANDE: 

Nouveau raccordement au réseau électrique                                                                            

Point de raccordement supplémentaire                                                        

Déplacement du branchement existant 

Modification ou déplacement d'ouvrage électrique                                         

Modification de palier technique (puissance)                                                          

Transformation de bâtiment (changement de destination)                                                                      

Suppression/dépose du branchement existent  

 

Autre : ………………………………………………………..……...…………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

(*) cochez la case de votre choix 



 

Hunélec- Demande de raccordement HTA sup  à 250 kVA 
20170926_BJ_DDE RACC HTA 

Page 6 sur 9 

 

 

    

6) DESTINATION DU RACCORDEMENT :  

Nouveau raccordement 

Domestique individuel    (*)             Bi-familiale  (*)              Professionnel, Entreprise/Collectivité publique  (*) 

                                                                                                     Activité : ……………………………………………… 

(*) cochez la case de votre choix 

Raccordement existant  

Nombre de points de raccordement existants : ……………………………………………………………………………. 

Nombre de points de raccordement supplémentaires à créer : ………………………………………………………….. 

Producteur autonome d’électricité :   

➔ Veuillez utiliser la fiche de collecte producteur disponible sur demande à l’adresse suivante : 

accueil.technique@hunelec.fr. 

7) EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS :  

                                     Electrique               Autre 

Chauffage                           (*)                     (*) 

Eau chaude                                                 

Cuisson                                                       

(*) cochez la case de votre choix 

Informations obligatoires lorsque votre projet comprend une Pompe à chaleur ou une climatisation : 

Marque : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Type : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alimentation (*)                             Monophasée                        Triphasée 

Intensité au démarrage absorbée par le moteur entraînant le compresseur :  ………………..Ampères 

Puissance électrique absorbée :                                                                       ………………..kW 

Limiteur de puissance au démarrage :      OUI (*)                NON (*) 

(*) cochez la case de votre choix 

mailto:accueil.technique@hunelec.fr
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8) PALIERS TECHNIQUES DE RACCORDEMENT :  

Raccordement Basse Tension monophasé de puissance inférieure ou égale à 12 kVA : 

 (*) Inférieure à 3 kVA (utilisation Longue professionnel uniquement) 

         --> Préciser la puissance prévisionnelle utilisée : ………………..kVA 

 (*) Inférieure ou égale à 12 kVA 

         --> Préciser la puissance prévisionnelle utilisée : ………………..kVA 

(*) cochez la case de votre choix 

--> Distance entre le coffret de branchement en limite de propriété et le local à alimenter : ……………ml 

Raccordement Basse Tension triphasé de puissance inférieure ou égale à 36 kVA : 

 (*) Inférieure à 18 kVA (utilisation Longue professionnel uniquement) 

         --> Préciser la puissance prévisionnelle utilisée : ………………..kVA 

 (*) Inférieure ou égale à 36 kVA 

         --> Préciser la puissance prévisionnelle utilisée : ………………..kVA 

(*) cochez la case de votre choix 

--> Distance entre le coffret de branchement en limite de propriété et le local à alimenter : ……………ml 

9) TARIFICATION :  

Souscription de puissance souhaitée : ……………………kVA 

Abonnement : (*)       Tarif de base 

                      OU       Heures creuses     Tempo 

(*) cochez la case de votre choix 

DATE SOUHAITEE DE MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE : …………………………………. 
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10) INFORMATIONS SUR L’AUTORISATION D’URBANISME :  

 (*)   OUI, mon projet nécessite une Autorisation d’Urbanisme  

           (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, etc.)  

Indiquez alors :  

- N° de l’Autorisation d’Urbanisme : ……………………………………………….. 

-Date de dépôt de l’Autorisation d’Urbanisme : …………………………………... 

Joindre obligatoirement la copie de la notification de l’autorisation d’urbanisme. Si la notification ne vous a 

pas encore été délivrée, joindre une copie du récépissé du dépôt de demande d’Autorisation d’Urbanisme. 

 

 (*)   NON, mon projet ne nécessite pas d’Autorisation d’Urbanisme  

Dans ce cas, l’intégralité des frais de raccordement seront à ma charge (art. 18 loi 2000-108 du 10 février 2000) et 

détaillés dans la proposition technique et financière qui sera établie par Hunélec. 

 

(*) cochez la case de votre choix 

11) ACCES AUX INFORMATIONS : Habilitations d’un tiers 

Vous avez la possibilité d'habiliter un tiers auprès d’Hunélec à accéder à des informations relatives au 
raccordement. Le tiers peut être un fournisseur d'électricité, un professionnel (installateur, bureau d'étude ...), 
voire un particulier. 
 

Avez-vous habilité un tiers ?    OUI (*)        NON (*) 

(*) cochez la case de votre choix 

Si oui : (joindre une copie du mandat ou de l’autorisation signé(e) par les parties) 

Personne ou société autorisée : ………………………………………………………………………………………….. 

(le cas échéant) représentée par : …………………………………………………………………………………………. 

dûement habilité(e) à cet effet : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : .……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………………… Commune :……………………………………………... 

Téléphone fixe :………………………………………………… Téléphone portable : …………………………………. 

Télécopie : ……………………………………………………… Courriel :………………………………………………... 

 

 

 

 

Nota : En application de l’article 66-2 de la loi du 10/07/2005 modifie par la loi du 07/12/2010, ont la 
possibilité de bénéficier du tarif réglementé de vente propose sur la zone de desserte d’Hunélec : 

- les consommateurs finaux domestiques et non domestiques souscrivant une puissance électrique égale 

ou inférieure a 36 kVA, 

- jusqu'au 31/12/2015, les consommateurs finaux souscrivant une puissance électrique supérieure a 36 kVA. 
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Nom et qualité du signataire de la présente demande de raccordement :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de la demande : ……………………………………………… 

 

 

Signature du demandeur du raccordement : 

                                                                                                                                    (+ cachet éventuel) 

 

  

 

  

                                                                                                                            ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE :  

- formulaire de demande de résiliation ou de modification d’un raccordement individuel au réseau 

public de distribution d’électricité (7 pages), 

- plan de masse, 

- plan de situation, 

- notification de l’autorisation d’urbanisme ou copie du récépissé du dépôt de la demande 

d’autorisation d’urbanisme, 

- mandat ou autorisation signé(e) par les parties si habilitation d’un tiers 

12) OBSERVATIONS ET COMPLEMENTS EVENTUELS :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


