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Demande de raccordement au
Emplacement réservé au Service de l'électricité réseau BT

Procédure du raccordement sur www.ettelbruck.lu / Durée de validité de la demande: une année à partir de l'envoi de l'accusé de réception / A remplir en lettres imprimées s.v.p.

Données de l'objet de raccordement

Code postal Localité

Numéro Rue / Lotissement

Appart.Nr. aison unifamiliale Résidence

Etage mmeuble à usage multiple Autre

Le client souhaite

accordement chantier éalisation d'un nouveau raccordement 1 enforcement du raccordement
0A (standard) tandard (32/40A) Existant A

A 0A Demandé A
3A

Durée Mois 0A

Début A

odification d'un raccordement existant/ Description des travaux

Compteur pour résidence/immeuble à usage multiple Raccordement d'équipements électriques suivant TAB 2

Types  Nombre existant  Nombre demandé

Appartements Moteurs (Ascenseur)

Commerce (s) Chauffe-eau

Commun Chauffage à accumulation

Borne véhicule électrique

Autres Autres

Nombre Puissance
KW

Tension Puiss. tot.
KW

uppression du raccrodement existant acc. ou modification d'une installation d'autoproduction 3

NOTE: Le client doit lui-même prendre contact avec le fournisseur d’électricité de son choix. Si tel n’est pas le cas, le fournisseur par
défaut (conditions désavantageuses) défini par la loi lui sera attribué dans les délais prévus.4

Informations diverses

Preneur du raccordement 5

(propriétaire)
Payeur du raccordement Utilisateur du raccordement

Personne de contact
électricien agréé

Nom

Prénom

N° / Rue

CP / Localité

E-mail

Téléphone

GSM

Date

Signature /
Cachet

Prière de retourner en version originale au: Service de l'électricité, B.P. 116, L- 9002 Ettelbruck / Tél: 81 91 81 -227 / sive@ettelbruck.lu

1 Dans le cas d'un nouveau raccordement, un plan d'implantation min. 1:200 ainsi qu'un extrait du plan cadastral min. 1:2500
sont à joindre à la demande. / Plan de la cave pour une maison unifamiliale / Plan du local technique et plan des sous-sols
en cas de résidence.

3 "Demande de raccord. d'un équip. de prod. autonome au réseau d'électr." est à joindre à la demande.
4 Pour trouver une liste des fournisseurs disponibles par région, s'adresser au site: www.calculix.lu

Pour accéder à la loi relative, s'adresser au site: www.ilr.public.lu

2 Prescriptions de raccordement (Technische Anschlussbedingungen).    5 Payeur du raccordement (en principe le propriétaire).
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Emplacement réservé au Service de l'électricité

Demande de raccordement d'un 
équipement de production autonome au

réseau d'électricité

Durée de validité de la demande: une année à partir de l'envoi de l'accusé de réception / A remplir en lettres imprimées s.v.p.

Adresse de raccordement 
Numéro
Code postal
Energie primaire

Rue / Lotissement
Localité

ent - Régulation tall tch az de déponie Cogénération
oleil az d'épuration au gaz au fuel

Eau (hydraulique) ésidus / Déchets Autre au

Injection au réseau Mode opératoire

Générateur asynchrone Onduleur triphasé Opération insulaire prévue ui non
Injection au réseau prévue ui non

Générateur synchrone Onduleur monophasé Injection totalité de la prod. au réseau ui non

Données de l'installation

Puissance active 
Puissance totale

P rA kW Pour éoliennes seulement: Démarr. du générateur en mode moteur
S rA kVA Puissance de pointe Sm   ax kVA oui on

Tension nominaleU N V Moyenne de durée de s Si oui:
Courant nominale I rA A Coefficient flicker c Courant de démarrage Ia A

Nombre d'installations identiques Type Constructeur

Raccordement existant

Modification d'un raccordement existant / Description des travaux  Compteurs existants    /      Indiquer n° compteurs

Suppression d'un équipement de production autonome 

Preneur du raccordement / Propriétaire 1

Nom / Raison sociale
Prénom

Téléphone / Fax

E-Mail
E-Mail

Exploitant de l'équipement de production autonome 2

N° / Rue
Code postal / Localité

Pays
Date
Signature

Nom / Raison sociale N° / Rue
Prénom Code postal / Localité

Téléphone / Fax

E-Mail
E-Mail

Fournisseur de l'équipement de production autonome

Pays
Date
Signature

Nom / Raison sociale N° / Rue
Téléphone / Fax Code postal / Localité

E-Mail Pays

Electricien 
Nom 
Localité

Cachet et signature

Prière de retourner en version originale au: Service de l'électricité, B.P. 116, L- 9002 Ettelbruck / Tél: 81 91 81 -237 / sive@ettelbruck.lu
1 Par sa signature le propriétaire donne son accord aux modifications demandées par l'exploitant.
2 Payeur du raccordement de l'équipement de production autonome.

GSM

GSM



Votre contact : Roger FETLER

Tel: +352 81 91 81 – 221
E-Mail : fetro@ettelbruck.lu
Lundi - vendredi 8:00 - 11:30 et 13:30 - 16:30 hrs

Madame / Monsieur
xxxxx
xxxxxxx x
L-XXXX xxxxxx

Accusé de réception de votre demande de raccordement électrique

Référence

Adresse

Code postal et localité

Ettelbruck, le xx.xx.2016 

Madame, Monsieur,

Nous accusons bonne réception de votre demande de :
☐ Raccordement chantier
☐ Réalisation d'un nouveau raccordement
☐ Renforcement du raccordement
☐ Autre :

Nous acceptons votre demande et ce aux conditions reprises sur le formulaire que vous avez complété.

La redevance pour la prestation sera uniquement payable après réception de notre facture. Tous les travaux exécutés six 
mois après la date de la présente seront facturés suivant le tarif en vigueur au moment de leur exécution.

Veuillez fixer un rendez-vous sur place en appelant le numéro de téléphone +352 81 91 81 - 221.

Votre présence en tant que propriétaire, ainsi que celle de votre électricien, sont requises sur le chantier.

Lors de la visite sur le chantier, notre collaborateur fournira les renseignements et documents suivants:

• définition des modalités de raccordement,
• informations sur les travaux de préparation à réaliser,
• informations sur les étapes futures.

Le contrat de raccordement pour signature ainsi qu’une notification de fin des travaux par utilisateur (à signer par l'électricien après 
achèvement des travaux dans l'installation électrique) vous seront envoyés par courrier.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

NOTE: Le client doit lui-même prendre contact avec le fournisseur d’électricité de son choix. Si tel n’est pas le cas, le
fournisseur par défaut (conditions désavantageuses) défini par la loi lui sera attribué dans les délais prévus.*

* Pour trouver une liste des fournisseurs disponibles par région, veuillez-vous adresser au site: www.calculix.lu
Pour accéder à la loi relative, veuillez-vous adresser au site: www.ilr.public.lu

Administration Communale de  Services Industriels Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi:
la Ville d’Ettelbruck 118, rue de Warken 08:30 - 11:30 hrs
Tel. : +352 81 91 81 - 221 L-9088 Ettelbruck 13:30 - 16:30 hrs

 



Votre contact : Roger FETLER

Tel: +352 81 91 81 – 221
E-Mail : fetro@ettelbruck.lu
Lundi - vendredi 8:00 - 11:30 et 13:30 - 16:30 hrs

Madame / Monsieur
xxxxx
xxxxxxx x
L-XXXX xxxxxx

Demande de documents supplémentaires pour un raccordement électronique

Référence

Adresse

Code postal et localité

Ettelbruck, le xx.xx.2016

Madame, Monsieur,

Nous accusons bonne réception de votre demande de :
☐ Raccordement chantier
☐ Réalisation d'un nouveau raccordement
☐ Renforcement du raccordement
☐ Autre :

Après une revue interne, nous avons constaté que ladite demande est incomplète et que les documents suivants sont encore 
manquants :

☐ Extrait du plan cadastral minimum 1:2500
☐ Plan d'implantation minimum 1:200
☐ Plan de la cave pour une maison unifamiliale ou, dans le cas d'une résidence, un plan du local

technique ainsi qu'un plan des sous-sols
☐ Dans le cas d’un raccordement ou modification d'une installation d’autoproduction, le document

« Demande de raccordement d'un équipement de production autonome au réseau d'électricité » est à 
joindre à la demande.

☐ Autre :

Il est à noter que votre demande ne sera traitée qu’après réception de tous les documents cochés ci-dessus.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Administration Communale de  Services Industriels Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi:
la Ville d’Ettelbruck 118, rue de Warken 08:30 - 11:30 hrs
Tel. : +352 81 91 81 - 221 L-9088 Ettelbruck 13:30 - 16:30 hrs

 



Votre contact : Roger FETLER

Tel: +352 81 91 81 – 221
E-Mail : fetro@ettelbruck.lu
Lundi - vendredi 8:00 - 11:30 et 13:30 - 16:30 hrs

Madame / Monsieur
xxxxx
xxxxxxx x
L-XXXX xxxxxx

Confirmation de l’état complet de votre dossier administratif

Référence

Adresse

Code postal et localité

Ettelbruck, le xx.xx.2016

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que votre dossier administratif concernant votre demande de :
☐ Raccordement chantier
☐ Réalisation d'un nouveau raccordement
☐ Renforcement du raccordement
☐ Autre :

est complet.

Vous pouvez maintenant contacter votre agent du service de l’électricité par téléphone au 81 91 81 227 ou par courrier 
électronique à sive@ettelbruck.lu afin de fixer un rendez-vous pour réceptionner les travaux de préparation (génie civil et/ou 
installation électrique) et pour réaliser l’intervention (mise sous tension de votre installation et pose du compteur).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Administration Communale de  Services Industriels Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi:
la Ville d’Ettelbruck 118, rue de Warken 08:30 - 11:30 hrs
Tel. : +352 81 91 81 - 221 L-9088 Ettelbruck 13:30 - 16:30 hrs
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Votre contact : Roger FETLER

Tel: +352 81 91 81 – 221
E-Mail : fetro@ettelbruck.lu
Lundi - vendredi 8:00 - 11:30 et 13:30 - 16:30 hrs

Madame / Monsieur
xxxxx
xxxxxxx x
L-XXXX xxxxxx

Irrecevabilité de votre demande de raccordement électronique

Référence

Adresse

Code postal et localité

Ettelbruck, le xx.xx.2016

Madame, Monsieur,

Nous accusons bonne réception de votre demande de :
☐ Raccordement chantier
☐ Réalisation d'un nouveau raccordement
☐ Renforcement du raccordement
☐ Autre :

Après l’analyse de votre dossier, nous sommes en regret de vous signaler que votre dossier est irrecevable :
☐ pour des raisons techniques
☐ en raison de documents manquants
☐ Autre :

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Administration Communale de  Services Industriels Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi:
la Ville d’Ettelbruck 118, rue de Warken 08:30 - 11:30 hrs
Tel. : +352 81 91 81 - 221 L-9088 Ettelbruck 13:30 - 16:30 hrs

 



 

 

        

 

 

 

 

Référence : ………………………………………..………..
POD: ………………………………..…..……………………..

Contrat de raccordement au réseau d'électricité basse tension (≤40A)

Entre le propriétaire de l'objet à raccorder, dénommé ci-après le Preneur du raccordement,

Les champs précédés d'un astérisque * sont obligatoires!

A) Client résidentiel (ménage) Adresse / siège du Preneur
Madame                          Monsieur du raccordement (propriétaire)

Nom* / Prénom *  Rue *

Tel. professionnel *  Tel. privé *

E-mail

B) Client professionnel (artisan, commerçant, profession libérale,….) N° *

Nom de la société * Code postal  *

Forme juridique (S.A., S.à r.l., ou autre) * Localité *

N° registre de commerce ou N° de TVA *

Société représentée par (Nom/Prénom)

Fonction *

Tél. professionnel *  E-mail

d'une part,

et l’Administration Communale de la Ville d’Ettelbruck représentée par son collège des bourgmestre et échevins M. JEAN-PAUL SCHAAF, Bourgmestre,
M. CLAUDE HALSDORF, Echevin, M. BOB STEICHEN, Echevin et dénommée, ci-après le Gestionnaire de réseau (GR), d'autre part.

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières du raccordement des installations électriques du Preneur du
raccordement au réseau de distribution du GR, en vue d'appeler de l'énergie électrique à un point de raccordement déterminé du réseau.

L'équipement électrique qui fait la connexion entre le câble de raccordement et le réseau basse tension du GR est considéré comme point de raccordement des
installations à desservir. Le point de raccordement est la propriété du GR.

L'installation de raccordement, qui peut servir également à l'alimentation d'autres Clients, est composée d'une ligne basse tension, de l'équipement de connexion
avec le réseau basse tension du GR ainsi que du coffret de branchement. Le GR en est propriétaire.

Le point de connexion est l'organe de coupure entre l'installation de raccordement et l‘installation du Preneur du raccordement et appartient au GR.

Le Preneur du raccordement est tenu à informer le GR de tout changement de propriété en relation avec le raccordement et déclare avoir pris connaissance
des présentes conditions particulières, des conditions générales de raccordement au réseau pour un comptage sans enregistrement de la puissance qui sont
annexées et qui font partie intégrante du présent contrat, et les accepte.

Veuillez noter que suite à la libéralisation du marché de l’électricité chaque client final doit conclure un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur de 
son choix. Ce fournisseur entreprendra les démarches nécessaires auprès du gestionnaire de réseau de la Ville d’Ettelbruck afin de permettre la fourniture 
d'énergie électrique à vos installations. Un listing des fournisseurs dûment autorisés peut être consulté sur le site internet
www.ilr.public.lu/electricite/fournisseurs/index.html.

Si aucun Fournisseur n'a été choisi, le client final est fourni par le Fournisseur par défaut (conditions désavantageuses) suivant l'art. 4 de la loi modifie du 1er
août 2007 relative à l'organisation du marché de l’électricité.

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature et est à durée indéterminée.

Date : ………………………………..   Date : ……………………………………………
Le gestionnaire de réseau   Le Preneur du raccordement

Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé »

M. JEAN-PAUL
SCHAAF,

Bourgmestre

M. CLAUDE 
HALSDORF,

Echevin

M. BOB
STEICHEN,

Echevin

Administration Communale de  Services Industriels Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi:
la Ville d’Ettelbruck 118, rue de Warken 08:30 – 11:30 hrs
Tel. : +352 81 91 81 - 221 L-9088 Ettelbruck 13:30 – 16:30  hrs

http://www.ilr.public.lu/electricite/fournisseurs/index.html


 
 

 
 
 
 
 
 

Ettelbruck, le …………………..…….
(date de la réception de la demande conforme)

Durée de validité 1 an

Référence :………………………… 
POD. : …………………………….. Votre contact : Roger FETLER

Tel: +352 81 91 81 – 221
E-Mail : fetro@ettelbruck.lu
Lundi - vendredi 8:00 - 11:30 et 13:30 - 16:30 hrs

Original à retourner à :
Ville d’Ettelbruck,
Services Industriels,
118, rue de Warken
L-9088 Ettelbruck

Notification de fin des travaux pour le raccordement au réseau électrique géré par la 
Ville d’Ettelbruck
L'autorisation pour:

☐ Raccordement chantier
☐ Réalisation d'un nouveau raccordement
☐ Renforcement du raccordement
☐ Autre :

vous est accordée aux conditions suivantes:

Demande de mise en service

Electricien agréé:   Tampon:
Entreprise

Nom

Téléph. / GSM

Déclare avoir achevé les travaux dans l'installation ci-dessus, déclare avoir effectué les travaux suivant les prescriptions prévues par la loi, les 
règles de l'art en vigueur ainsi que les prescriptions de raccordement aux réseaux basse tension et demande la vérification ainsi que la pose
du compteur pour:

Données de l'objet de raccordement

Code postal Localité

Numéro Rue / Lotissement

Appart.Nr.

Etage

☐ Maison unifamiliale

☐ Immeuble à usage multiple

☐ Résidence 

☐ Autre

Les parties à sceller sont toutes celles se trouvant en aval du compteur. La pose du scelle sur les parties de l'installation du preneur de 
raccordement telles que définies ci-avant, ne dispense pas l'installateur de sa responsabilité. Le gestionnaire ne peut être tenu responsable 
de l'installation du preneur de raccordement relevant de la responsabilité de l'électricien. Si l'installateur doit enlever le scelle du gestionnaire
pour effectuer une quelconque intervention, il devra en informer ce dernier.

Date: …………………………..  Signature de l’électricien agréé: ………………………………..

NOTE: Le client doit lui-même prendre contact avec le fournisseur d’électricité de son choix. Si tel n’est pas le cas, le fournisseur par défaut
(conditions désavantageuses) défini par la loi lui sera attribué dans les délais prévus.*

*  Pour trouver une liste des fournisseurs disponibles par région, s'adresser au site: www.calculix.lu. Pour accéder à la loi relative, s'adresser
au site: www.ilr.public.lu

Administration Communale de  Services Industriels Heures d’ouverture : Lundi-Vendredi:
la Ville d’Ettelbruck 118, rue de Warken 08:30 – 11:30 hrs
Tel. : +352 81 91 81 - 221 L-9088 Ettelbruck 13:30 – 16 :30 hrs

http://www.calculix.lu/

