Raccordez vous facilement

Guide pratique des branchements réseaux
dans les parcs d’activités

Edito

Ce guide pratique a pour ambition de faciliter les démarches d’installation ou de développement de votre entreprise.
Il est tout particulièrement conçu pour répondre aux attentes et
aux interrogations des chefs d’entreprise et de leurs collaborateurs
dans leurs démarches de raccordement numérique, électricité, gaz,
eau et assainissement.
Il vient compléter l’accompagnement de la CCI de Lyon et de ses
partenaires pour aider le dirigeant à trouver des locaux et intégrer
un club d’entreprises, autres leviers pour réussir son installation.
Ce guide pratique résulte d’un travail conjoint entre la CCI de Lyon
et ses partenaires, les fournisseurs et les opérateurs. Il vous permet
d’accéder facilement à toutes les informations nécessaires sur le
déroulé des démarches à entreprendre ou les offres susceptibles
de répondre à vos besoins.
Remis par nos partenaires (agents de la FNAIM Entreprises, ADERLY, interlocuteurs aménageurs, animateurs de clubs d’entreprises,
développeurs du Grand Lyon) ou encore un conseil de la CCI de
Lyon, ce guide vous propose des solutions opérationnelles utiles à
votre projet d’implantation ou de développement.
Il témoigne de la volonté de votre CCI de décupler l’efficacité de ses
partenariats et d’agir concrètement pour simplifier votre quotidien
de chef d’entreprise.
Emmanuel Imberton
Président de la CCI de Lyon
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Les démarches

Les offres proposées

Questions/ Réponses
• Les engagements des
fournisseurs
• Evolution de l’offre
• Les litiges

• Souscrire une
offre auprès d’un
opérateur
• Comparer les
offres avant tout
engagement
• Comprendre sa
facture
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• Vos besoins
• Les solutions
classiques
• Les solutions
alternatives
• Aménagement des
infrastructures

Votre choix en un clin d’œil !
Connexion Internet avec
une technologie mutualisée
Pas de services professionnels

Fibre mutualisée
(de type FTTH pro/FTTE)
•N
 ombre de postes en dizaines

ADSL pro
• Nombre de postes
connectés limités (1-5)
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• Usages simples de type
bureautique (mail, surf
modéré etc..)
• Utilisateurs ?
• Usages ?
• Criticité de l’usage ?
• Avantages ?
• Inconvénients ?
• Coût moyen/mois ?

• Utilisation du travail collaboratif
Cloud
• Possibilité de e-learning
• Usage modéré du temps-réel
(visioconférence, VOIP etc..)

• Non critique (l’activité de
l’entreprise n’est pas à
risque si panne)

• Partage de fichiers volumineux
occasionnels (photos, vidéos,
plans etc..)

+ Tarifs compétitifs
+ Couverture sur la quasitotalité du territoire
-D
 ébit limité en fonction de
la distance, non garanti et
asymétrique
-P
 as de services
professionnels inclus

• Peu critique (l’activité de
l’entreprise n’est pas à risque si
panne)

• ADSL pro : 30€

+ Coût relativement modéré
+ Utilisation plus confortable
qu’en ADSL
- Débit non garanti et asymétrique
- Pas de services professionnels
inclus
• Fibre mutualisée : 75€
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Connexion Internet avec une
technologie dédiée
Services professionnels
Fibre dédiée
(de type FTTO)
• Nombre de postes :
cinquantaines, voire illimités
SDSL
• Nombre de postes en dizaines
• Utilisation du travail collaboratif
Cloud
• Possibilité de e-learning

• Utilisation du travail collaboratif
Cloud
• E-learning
• Usage confortable du tempsréel (visioconférence, VOIP etc..)

• Usage modéré du temps-réel
(visioconférence, VOIP etc..)

• Partage quotidien de fichiers
volumineux occasionnels
(photos, vidéos, plans etc..)

• Partage de fichiers volumineux
occasionnels (photos, vidéos,
plans etc..)

• Possibilité de stockage sécurisé
de données en outsourcing
(hébergement de serveurs etc..)

• Critique (l’activité est impactée
si l’accès à internet est en
panne)

• Besoin d’un service continu
pour exercer son activité
professionnelle

+ Coût relativement modéré pour
un débit garanti et symétrique
+ Services professionnels inclus
(garantie de rétablissement, de
l’accès internet, sécurité des
données)
- Débit moins rapide que la
fibre et limité en fonction de la
distance
- Frais de raccordement

• Très Critique (l’activité est
impossible si l’accès à internet
est en panne)

• SDSL : 150€

+ Utilisation des ressources
numériques de façon optimale
(débit garanti et symétrique)
+ Services professionnels inclus
(garantie de rétablissement de
l’accès Internet, sécurité des
données)
- Disponibilité selon le territoire
et frais de raccordement
souvent prohibitifs
- Prix
FTTO : 600-1000€
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Votre choix en détail
Il existe plusieurs types de support permettant une connexion au Haut et Très Haut Débit.

Les solutions classiques
• Le réseau de téléphonie sur support en cuivre (« boucle locale ») : le support cuivre permet une connexion Internet via la
technologie xDSL. Pour un usage professionnel en xDSL, il existe deux grands types d’offres :
>A
 DSL professionnel : ce type d’accès convient aux TPE et aux PME avec uniquement des utilisations simples de type
bureautique car le débit est assez bas et n’est pas garanti. Le tarif attractif, la large couverture nationale ainsi que la
simplicité d’installation du matériel (modem) expliquent toutefois son utilisation par une majorité d’entreprises ;
> SDSL : ce type d’accès reprend les avantages de l’ADSL mais convient davantage à une utilisation professionnelle car
il propose un débit garanti ainsi que des services comme la garantie de temps de rétablissement qui permet une
minimisation de la perte d’activité pour les entreprises. Ces services dédiés expliquent la différence de prix avec un
abonnement ADSL professionnel classique.
• La fibre optique permet une vitesse de connexion de plusieurs milliards d’informations par seconde. L’offre est amenée à
progresser dans les années à venir pour la visioconférence, le travail collaboratif et le cloud computing.
Le réseau concernant les entreprises pour les zones d’activités est de deux types :
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> FTTE (fiber to the telecom enclosure) : contrairement à l’ADSL, le débit ne s’affaiblit pas avec la distance. La fibre offre
ainsi des débits plus importants qu’avec le réseau cuivre mais non garantis. Toutefois, cette offre fibre ne permet
pas de bénéficier de services dédiés. La FTTE permet donc d’avoir un débit important à un tarif compétitif mais sans
garantie de débit;
> FTTO (fiber to the office) permet de bénéficier des meilleurs débits ainsi que de services professionnels dédiés comme
la garantie de temps de rétablissement, un service de messagerie unifiée ou une sécurité accrue. Cette technologie
permet une utilisation optimale des ressources numériques par l’entreprise. Cependant, la couverture reste moindre
que le réseau cuivre et son coût peut être un frein pour les TPE/PME.
Par ailleurs, la Métropole de Lyon a prévu une délégation de service public afin de desservir l’ensemble des zones d’activités
et les grands sites d’entreprises à l’horizon 2017. Cette généralisation du Très Haut Débit devrait permettre une baisse des
tarifs.

Les solutions alternatives
• Le réseau mobile : couverture de la 2G, 3G, 4G (4G : débit théorique équivalent à celui d’un accès FTTH, en pratique, de
l’ordre de plusieurs dizaines de Mb/s selon le nombre d’utilisateurs, puisque la bande passante est partagée entre les
terminaux actifs des utilisateurs présents dans une même cellule radio). Une utilisation professionnelle confortable passe
par l’utilisation de la 4G.
• Les solutions satellitaires : les flux descendants et remontants transitent entièrement par une parabole de taille similaire
au matériel utilisé pour capter les chaînes audiovisuelles. La solution satellitaire permet de donner accès à l’internet haute
vitesse à des zones mal desservies par le haut débit filaire. La limite est la latence du réseau et les risques de connexion
instable lors de fortes intempéries. Les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) commencent à proposer des offres à destination
des professionnels.

> Pour mieux comprendre :

• TIC : Technologie de l’Information et de la Communication.
On parle aujourd’hui davantage du Numérique.
• Débit : c’est le volume de données transmises dans un temps
donné.
• Haut débit : Entre 512 Kbits/s et 30 Mbits/s
• Très haut débit : supérieur à 30 Mbits/s
©CCI de Lyon

Les offres proposées
• En amont du contrat
Il faudra recenser vos besoins car il existe plusieurs types d’offre selon votre demande. Vous pouvez souscrire à des offres de
téléphonie et d’accès à internet indépendamment les unes des autres ou les associer dans une offre multiservices.
Renseignez-vous auprès des entreprises de votre zone d’activité car il se peut que dans votre entourage, plusieurs entreprises
soient dans le même cas que vous. Cela vous permettrait d’optimiser vos coûts de raccordement/abonnement.
Attention, si l’ADSL est limité et que la fibre optique n’est pas envisageable à court terme, il n’y aura pas de solution avec un
tarif compétitif. Dans ce cas, on passe au SDSL à plus de 150 euros par mois sinon aux solutions alternatives.

> Qui contacter :

• La Métropole de Lyon si vous êtes dans le Grand Lyon.
• L’Espace Numérique Entreprise ENE vous accompagne dans l’évaluation
des besoins et la rédaction d’un cahier des charges à soumettre aux
opérateurs afin qu’ils proposent leurs offres : www.ene.fr.
• Le Guichet d’Information Télécom de Rezopole :
http://lyon.guichettelecom.com vous permet de soumettre ce cahier
des charges auprès des opérateurs.

Il est essentiel de vous renseigner aussi, sur l’éligibilité de votre zone. Différents tests sont disponibles sur Internet. Cela
permet avant de s’inscrire à un fournisseur d’accès à internet (FAI) de savoir si votre ligne est éligible ou non à l’ADSL ou à la
fibre. De plus, vous pourrez savoir si votre ligne se trouve dans une zone dégroupée et les services auxquels vous avez droit.
Le test vous aidera aussi à choisir une offre internet adaptée à vos besoins et à votre localisation.

• http://www.zoneadsl.com/test-eligibilite-adsl.html

> Tester votre éligibilité et
• http://www.degrouptest.com/
comparer les offres :
•h
 ttp://www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html
• www.adsl-facile.fr/index.php

> Les différents opérateurs
	
Les différents opérateurs disposent chacun de leur réseau ou partagent parfois les mêmes infrastructures. Cela permet
aux entreprises clientes de la zone de disposer d’une multitude d’offres à des tarifs plus compétitifs. Le site de l’ARCEP
publie une liste complète des différents opérateurs : www.arcep.fr.
> Comparateurs d’offres
	Il existe plusieurs sites internet pour que vous puissiez comparer vos offres. Consulter la rubrique «comparateur
d’offres» ci-dessous.
> S ouscrire le contrat
	Avant de vous engager, prenez connaissance de tous les documents contractuels et informations mis à disposition par
l’opérateur. Votre contrat est le document de référence qui va définir les conditions d’utilisation du service.
>C
 omprendre ma facture
	Votre facture comprend, la date de mise en service du contrat, qui est importante pour une éventuelle résiliation ainsi
que la durée minimale d’engagement.
	Vous pouvez la recevoir par courrier, ou la consulter sur internet selon votre opérateur. Chacune des lignes de votre
facture correspond à une composante de votre offre.

> Qui contacter :

• www.ene.fr
©CCI de Lyon
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Vos questions, nos réponses

Quels sont les engagements • L’opérateur ou le distributeur se doivent de vous indiquer
la date limite à laquelle ils s’engagent à livrer le service. En
du fournisseur ?

cas de non respect et dans un délai de 7 jours, vous pouvez
annuler votre commande et demander le remboursement.
• Il se doit de vous remettre les documents relatifs au contrat :
conditions générales, double du contrat, fiche qui permet de
comparer les offres etc.
• Il peut vous garantir un niveau de service minimum (niveau
du débit garanti par exemple).

Les conditions de l’offre
peuvent-elles évoluer ?
10

Que faire en cas de litige ?

Oui, mais les opérateurs doivent vous en informer, au moins
un mois à l’avance. Si vous n’êtes pas d’accord vous avez 4 mois
pour vous manifester, ainsi vous pourrez résilier votre contrat
sans frais et sans pénalité.

Contacter votre service client en lui expliquant le problème.
Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez déposer un
recours interne en saisissant le service des consommateurs. Si
la réponse ne vous satisfait toujours pas, il existe un médiateur
désigné par votre opérateur.

©CCI de Lyon

Guide de l’énergie
Raccordez-vous facilement

Les démarches
• En amont, réfléchir au choix
de son énergie.
• Pour la mise en service,
si votre installation est
raccordée, prendre contact
avec un fournisseur de votre
choix. Pour le raccordement,
prendre contact avec le
gestionnaire de réseau.
Les offres proposées
• Souscrire une offre au
tarif de marché
• Comparer les
offres avant tout
engagement
• Comprendre sa
facture

Questions/ Réponses
• Qualité de l’énergie
• Contacts en cas
d’urgence
• Changement de
fournisseur
• Les litiges
©CCI de Lyon
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Vos démarches en un clin d’œil !
1ère étape : Votre raccordement
Schéma-type d’une demande de raccordement en électricité
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: Votre demande de mise en

service
2 étape
Schéma-type d’une demande de mise en service en électricité
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Vos démarches en détail
Votre nouveau site est-il raccordé ou non ?
Si la réponse est non, alors vous devez vous rapprocher d’ERDF, distributeur d’électricité, pour suivre une procédure de
raccordement.
Si la réponse est oui, alors vous devez souscrire un contrat d’énergie avec le fournisseur de votre choix et suivre la procédure
de mise en service
• Procédure de raccordement
Le gestionnaire du réseau de distribution (ERDF) étudiera la faisabilité, le délai de réalisation et l’emplacement des
infrastructures. A l’issue de cette étude, le distributeur vous remettra un devis comportant les mentions suivantes : la nature
des travaux, le prix, les conditions de paiement, la date de fin de travaux ainsi que les travaux qui vous incombent. Il faut
noter qu’un fournisseur d’électricité pourra effectuer ces démarches pour vous, de manière gratuite ou payante selon l’offre
que vous aurez souscrite. La tarification des travaux de raccordement est effectuée selon un barème consultable sur le site
d’ERDF. Les travaux commenceront après l’acceptation du devis, le paiement d’une partie des travaux et la délivrance de
certaines autorisations administratives.
> .P
 our une puissance demandée inférieure à 36kVA, il est possible d’effectuer la démarche de raccordement directement
sur le site Internet d’ERDF.
> .P
 our une puissance souscrite supérieure à 36kVA en revanche, il faudra s’adresser directement auprès des services
d’ERDF.
• Procédure de mise en service
La procédure de mise en service peut être lancée dès la fin de la phase de raccordement.
Uniquement pour une nouvelle installation : un installateur électricien établit une attestation de conformité de votre
installation électrique intérieure (normes NF C15-100) qui doit être visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers
de l’Electricité (CONSUEL).
Ce certificat devra être remis à ERDF par vos soins préalablement à la mise en service.
Pour une puissance souscrite supérieure à 36kVA, la réglementation exige une convention d’exploitation qui définit les
règles d’exploitation de votre installation électrique en cohérence avec l’exploitation du réseau public de distribution. Cette
convention est signée entre vous-même et ERDF. Elle est obligatoire avant la mise en service ou la mise sous tension pour
essai.
La demande de mise en service passe ensuite nécessairement par le choix d’un fournisseur d’électricité. (cf. offres proposées).
Deux cas peuvent se présenter selon la nature de votre contrat
> .s oit vous avez souscrit à un contrat unique (facture unique avec l’acheminement et la fourniture) : votre fournisseur
se charge de demander la mise en service de votre installation à ERDF ;
> soit vous avez souscrit à un contrat CARD –contrat d’accès au réseau de distribution- (deux factures distinctes) : vous
devez adresser directement la demande de mise en service à ERDF.
Que faut-il joindre à sa demande de mise en service ?
Cette demande doit nécessairement comporter le numéro du point de livraison, la puissance de fourniture et la date de
mise en service souhaitée. Elle ne sera prise en compte que si les travaux de raccordement ont été intégralement réglés
(possibilité de règlement par carte bancaire pour une puissance souscrite égale ou inférieure à 36kVA).
Un technicien ERDF doit se rendre sur le site de votre entreprise pour réaliser la mise en service. Il faut obligatoirement
votre présence ou celle de votre représentant pour lui permettre l’accès à vos locaux. Le rendez-vous doit être pris soit par
l’intermédiaire de votre fournisseur d’électricité dans le cas d’un contrat unique ou directement auprès d’ERDF dans le cas
d’un contrat CARD.

©CCI de Lyon

13

Les délais
Cette demande de mise en service prend :
> 10 jours ouvrés (ou 5 jours en « express ») pour un raccordement nouveau ;
> 5 jours ouvrés (ou 2 jours en « express ») pour un raccordement déjà existant.
Les modalités et les tarifs de mise en service sont consultables dans le catalogue des prestations sur le site Internet d’ERDF.

> Qui contacter :

• Pour la demande de raccordement, prenez contact avec le
gestionnaire de réseaux ou un fournisseur de votre choix ; pour
la mise en service, c’est votre fournisseur qui la demande.
Catalogues de prestations sur www.erdf.fr
• Information sur votre raccordement ou l’acheminement
d’électricité : erdf.fr

Les offres proposées
14

Choix du fournisseur
• Pour les clients avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36kVA, il existe deux possibilités :
> .souscrire une offre au Tarif Régulé de Vente (TRV) auprès du seul fournisseur historique EDF. Le TRV est fixé par les
pouvoirs publics sur proposition de la CRE (le TRV inclut l’acheminement) ; les conditions d’accès sont prévues par le
Code de l’Energie de 2011 ;
> souscrire une offre prix de marché avec le fournisseur de votre choix
• Pour les clients avec une puissance souscrite supérieure à 36kVA, la loi NOME met fin au TRV au 31 décembre 2015 et à
partir du 1er janvier 2016, ne subsisteront que les offres de marché.
Attention, toutes les offres au TRV (puissance souscrite supérieure à 36kVA) expireront automatiquement au 31 décembre
2015 sans passage vers une offre de marché. Il convient de vous renseigner au plus vite pour souscrire un contrat au tarif de
marché qui prendra effet le 1er janvier 2016 au plus tard. Si toutefois ce changement de contrat n’a pas lieu, vous basculeriez
vers une offre transitoire majorée pour une durée de 6 mois à la fin de laquelle la fourniture en électricité ne sera plus assurée
par votre fournisseur.

Comparateurs d’offre
Il vous faut dans un premier temps identifier vos besoins, notamment la consommation d’énergie envisagée surtout dans
le cadre des contrats pluriannuels. A partir de vos besoins, vous pourrez comparer les offres du marché de l’électricité sur
Internet grâce à des comparateurs neutres et indépendants des fournisseurs d’électricité.

> Vos liens utiles :

• www.cre.fr : liste des différents fournisseurs
• www.énergie-info.fr : le site vous propose un moteur de
recherche de fournisseurs par code postal
• www.énergie-info/professionnel.fr : comparer les offres
• Renseignez vous auprès de l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie : www.ademe.fr
©CCI de Lyon

Information concernant les fournisseurs
Il est important de souligner que vous pouvez souscrire à un fournisseur différent pour l’électricité et le gaz si vous le souhaitez.
L’article L.127-87 du Code de la consommation détaille les 17 informations que doit contenir une offre de fourniture pour
l’électricité.
Vous avez la possibilité de changer autant de fois que vous voulez de fournisseur à échéance du contrat selon les clauses de
votre contrat. Il est aussi possible de revenir vers un fournisseur que vous auriez quitté précédemment. Ce changement est
gratuit sauf si vous décidez d’effectuer un relevé de compteur qui vous sera facturé. Toutefois, si vous changez de fournisseur,
le compteur ne change pas.
Il faut noter qu’un fournisseur peut changer les termes de votre contrat un mois avant son échéance. Ces changements
peuvent concerner soit le prix et/ou les conditions de vente. Si vous n’approuvez pas ces modifications, vous disposez d’un
délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de votre fournisseur pour résilier le contrat de tacite reconduction.
Si vous comptez changer de fournisseur à échéance de votre contrat, pensez à vous renseigner quelques mois en avance pour
disposer d’un délai suffisant pour étudier les offres d’électricité.

Comprendre votre facture
Les fournisseurs sont tenus de mentionner sur les factures, toutes les informations prévues par l’arrêté du 18 avril 2012
relatifs aux factures concernant l’électricité et le gaz. Les fournisseurs identifient sur la facture la part acheminement du
client ainsi que la contribution de chaque source primaire à leur consommation d’électricité. Les barèmes d’acheminement
sont disponibles sur le site de la Commission de Régulation de l’Energie : www.cre.fr.
De plus, il existe de nombreuses taxes et des contributions fixées par les pouvoirs publics et les collectivités locales. Pour plus
de renseignement, consulter la rubrique « vos liens utiles » ci-dessous.

> Vos liens utiles :

• www.economie.gouv.fr/dgccrf : Liste des informations
obligatoires pour conclure un contrat
• www.energie-info.fr/pratique/taxes : Présentation des taxes

©CCI de Lyon
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Vos questions, nos réponses

16

La qualité de l’énergie
est-elle identique d’un
fournisseur à l’autre ?

Oui, la qualité sera la même quelque soit le fournisseur. Elle est
garantie par le gestionnaire des réseaux de distribution.

Si je change de fournisseur,
il y a-t-il un risque d’interruption de la fourniture ?

Non, car la réglementation et les modes opératoires sont
prévus pour éviter une interruption lors du changement de
fournisseur. Veiller cependant à bien anticiper le changement.

Que faire en cas de litige ?

Qui contacter en cas
d’interruption de la
fourniture d’énergie?

• Contacter votre fournisseur d’énergie en lui expliquant le
problème.
• En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois ou
de désaccord sur la réponse, vous pouvez contacter le
Médiateur National de l’Energie - Libre réponse N° 59252 75443 PARIS Cedex 09, ou www.énergie-mediateur.fr pour
déposer votre demande via la plate forme SOLLEN (Solution
en ligne aux litiges d’énergie).
• Si vous avez des problèmes avec votre facture adressez vous
aux services de l’unité départementale, de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes.

• Une panne provenant du réseau : le service dépannage, les
coordonnées se trouvent sur votre facture.
• Une panne sur l’installation intérieure : un électricien.
• Une interruption suite à un non paiement ou une résiliation
de contrat : votre fournisseur.
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Guide de l’Electricité
Raccordez-vous facilement

Les démarches
• En amont, réfléchir au choix
de son énergie.
• Pour la mise en service,
si votre installation est
raccordée, prendre contact
avec un fournisseur de votre
choix. Pour le raccordement,
prendre contact avec le
gestionnaire de réseau.
Les offres proposées
• Souscrire une offre au
tarif de marché
• Comparer les
offres avant tout
engagement
• Comprendre sa
facture

Questions/ Réponses
• Qualité de l’énergie
• Contacts en cas
d’urgence
• Changement de
fournisseur
• Les litiges

©CCI de Lyon
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LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
2 240 postes
sources ERDF HTB/HTA

Centrales
thermiques

Réseau de
transport
d’électricité
(RTE)

18

Centrales
nucléaires

Centrales
hydrauliques

* Au 31 décembre 2011.
(1 ) L e nombre intèg re les postes H TA /H TA et
les postes de pure production hydraulique.
(2) Haute tension A (20 000 V).
(3) Basse tension (230 V / 400 V).
©CCI de Lyon

(1)

É*

351 700 km

de réseau aérien HTA

261 500 km

(2)

de réseau souterrain HTA

750 400 postes
de transformation HTA/BT

3)

35 millions

de clients basse tension – BT

Production éolienne

6 063 MW
installés

Production
photovoltaïque

2 321 MW
installés

276 900 km

de réseau souterrain BT

Cogénération

1 952 MW
installés

415 10 0 k m

de réseau aérien BT

107 900 clients
haute tension – HTA

©CCI de Lyon
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Vos démarches en un clin d’œil !
1ère étape : Votre raccordement
Schéma-type d’une demande de raccordement en électricité
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: Votre demande de mise en

service
2 étape
Schéma-type d’une demande de mise en service en électricité
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Vos démarches en détail
Votre nouveau site est-il raccordé ou non ?
Si la réponse est non, alors vous devez vous rapprocher d’ERDF, distributeur d’électricité, pour suivre une procédure de
raccordement.
Si la réponse est oui, alors vous devez souscrire un contrat d’énergie avec le fournisseur de votre choix et suivre la procédure
de mise en service
• Procédure de raccordement
Le gestionnaire du réseau de distribution (ERDF) étudiera la faisabilité, le délai de réalisation et l’emplacement des
infrastructures. A l’issue de cette étude, le distributeur vous remettra un devis comportant les mentions suivantes : la nature
des travaux, le prix, les conditions de paiement, la date de fin de travaux ainsi que les travaux qui vous incombent. Il faut
noter qu’un fournisseur d’électricité pourra effectuer ces démarches pour vous, de manière gratuite ou payante selon l’offre
que vous aurez souscrite. La tarification des travaux de raccordement est effectuée selon un barème consultable sur le site
d’ERDF. Les travaux commenceront après l’acceptation du devis, le paiement d’une partie des travaux et la délivrance de
certaines autorisations administratives.
> .P
 our une puissance demandée inférieure à 36kVA, il est possible d’effectuer la démarche de raccordement directement
sur le site Internet d’ERDF.
> .P
 our une puissance souscrite supérieure à 36kVA en revanche, il faudra s’adresser directement auprès des services
d’ERDF.
• Procédure de mise en service
La procédure de mise en service peut être lancée dès la fin de la phase de raccordement.
Uniquement pour une nouvelle installation : un installateur électricien établit une attestation de conformité de votre
installation électrique intérieure (normes NF C15-100) qui doit être visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers
de l’Electricité (CONSUEL).
Ce certificat devra être remis à ERDF par vos soins préalablement à la mise en service.
Pour une puissance souscrite supérieure à 36kVA, la réglementation exige une convention d’exploitation qui définit les
règles d’exploitation de votre installation électrique en cohérence avec l’exploitation du réseau public de distribution. Cette
convention est signée entre vous-même et ERDF. Elle est obligatoire avant la mise en service ou la mise sous tension pour
essai.
La demande de mise en service passe ensuite nécessairement par le choix d’un fournisseur d’électricité. (cf. offres proposées).
Deux cas peuvent se présenter selon la nature de votre contrat
> .s oit vous avez souscrit à un contrat unique (facture unique avec l’acheminement et la fourniture) : votre fournisseur
se charge de demander la mise en service de votre installation à ERDF ;
> soit vous avez souscrit à un contrat CARD –contrat d’accès au réseau de distribution- (deux factures distinctes) : vous
devez adresser directement la demande de mise en service à ERDF.
Que faut-il joindre à sa demande de mise en service ?
Cette demande doit nécessairement comporter le numéro du point de livraison, la puissance de fourniture et la date de
mise en service souhaitée. Elle ne sera prise en compte que si les travaux de raccordement ont été intégralement réglés
(possibilité de règlement par carte bancaire pour une puissance souscrite égale ou inférieure à 36kVA).
Un technicien ERDF doit se rendre sur le site de votre entreprise pour réaliser la mise en service. Il faut obligatoirement
votre présence ou celle de votre représentant pour lui permettre l’accès à vos locaux. Le rendez-vous doit être pris soit par
l’intermédiaire de votre fournisseur d’électricité dans le cas d’un contrat unique ou directement auprès d’ERDF dans le cas
d’un contrat CARD.

©CCI de Lyon
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Les délais
Cette demande de mise en service prend :
> 10 jours ouvrés (ou 5 jours en « express ») pour un raccordement nouveau ;
> 5 jours ouvrés (ou 2 jours en « express ») pour un raccordement déjà existant.
Les modalités et les tarifs de mise en service sont consultables dans le catalogue des prestations sur le site Internet d’ERDF.

> Qui contacter :

• Pour la demande de raccordement, prenez contact avec le
gestionnaire de réseaux ou un fournisseur de votre choix ; pour
la mise en service, c’est votre fournisseur qui la demande.
Catalogues de prestations sur www.erdf.fr
• Information sur votre raccordement ou l’acheminement
d’électricité : erdf.fr

Les offres proposées
22

Choix du fournisseur
• Pour les clients avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36kVA, il existe deux possibilités :
> .souscrire une offre au Tarif Régulé de Vente (TRV) auprès du seul fournisseur historique EDF. Le TRV est fixé par les
pouvoirs publics sur proposition de la CRE (le TRV inclut l’acheminement) ; les conditions d’accès sont prévues par le
Code de l’Energie de 2011 ;
> souscrire une offre prix de marché avec le fournisseur de votre choix.
• Pour les clients avec une puissance souscrite supérieure à 36kVA, la loi NOME met fin au TRV au 31 décembre 2015 et à
partir du 1er janvier 2016, ne subsisteront que les offres de marché.
Attention, toutes les offres au TRV (puissance souscrite supérieure à 36kVA) expireront automatiquement au 31 décembre
2015 sans passage vers une offre de marché. Il convient de vous renseigner au plus vite pour souscrire un contrat au tarif de
marché qui prendra effet le 1er janvier 2016 au plus tard. Si toutefois ce changement de contrat n’a pas lieu, vous basculeriez
vers une offre transitoire majorée pour une durée de 6 mois à la fin de laquelle la fourniture en électricité ne sera plus assurée
par votre fournisseur.

Comparateurs d’offre
Il vous faut dans un premier temps identifier vos besoins, notamment la consommation d’énergie envisagée surtout dans
le cadre des contrats pluriannuels. A partir de vos besoins, vous pourrez comparer les offres du marché de l’électricité sur
Internet grâce à des comparateurs neutres et indépendants des fournisseurs d’électricité.

> Vos liens utiles :

• www.cre.fr : liste des différents fournisseurs
• www.énergie-info.fr : le site vous propose un moteur de
recherche de fournisseurs par code postal
• www.énergie-info/professionnel.fr : comparer les offres
• Renseignez vous auprès de l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie : www.ademe.fr
©CCI de Lyon

Information concernant les fournisseurs
Il est important de souligner que vous pouvez souscrire à un fournisseur différent pour l’électricité et le gaz si vous le souhaitez.
L’article L.127-87 du Code de la consommation détaille les 17 informations que doit contenir une offre de fourniture pour
l’électricité.
Vous avez la possibilité de changer autant de fois que vous voulez de fournisseur à échéance du contrat selon les clauses de
votre contrat. Il est aussi possible de revenir vers un fournisseur que vous auriez quitté précédemment. Ce changement est
gratuit sauf si vous décidez d’effectuer un relevé de compteur qui vous sera facturé. Toutefois, si vous changez de fournisseur,
le compteur ne change pas.
Il faut noter qu’un fournisseur peut changer les termes de votre contrat un mois avant son échéance. Ces changements
peuvent concerner soit le prix et/ou les conditions de vente. Si vous n’approuvez pas ces modifications, vous disposez d’un
délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de votre fournisseur pour résilier le contrat de tacite reconduction.
Si vous comptez changer de fournisseur à échéance de votre contrat, pensez à vous renseigner quelques mois en avance pour
disposer d’un délai suffisant pour étudier les offres d’électricité.

Comprendre votre facture
Les fournisseurs sont tenus de mentionner sur les factures, toutes les informations prévues par l’arrêté du 18 avril 2012
relatifs aux factures concernant l’électricité et le gaz. Les fournisseurs identifient sur la facture la part acheminement du
client ainsi que la contribution de chaque source primaire à leur consommation d’électricité. Les barèmes d’acheminement
sont disponibles sur le site de la Commission de Régulation de l’Energie : www.cre.fr.
De plus, il existe de nombreuses taxes et des contributions fixées par les pouvoirs publics et les collectivités locales. Pour plus
de renseignements, consulter la rubrique « vos liens utiles » ci-dessous.

> Vos liens utiles :

• www.economie.gouv.fr/dgccrf : Liste des informations
obligatoires pour conclure un contrat
• www.energie-info.fr/pratique/taxes : Présentation des taxes

©CCI de Lyon
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Vos questions, nos réponses

24

La qualité de l’énergie
est-elle identique d’un
fournisseur à l’autre ?

Oui, la qualité sera la même quelque soit le fournisseur. Elle est
garantie par le gestionnaire des réseaux de distribution.

Si je change de fournisseur,
il y a-t-il un risque d’interruption de la fourniture ?

Non, car la réglementation et les modes opératoires sont
prévus pour éviter une interruption lors du changement de
fournisseur. Veiller cependant à bien anticiper le changement.

Que faire en cas de litige ?

Qui contacter en cas
d’interruption de la
fourniture d’énergie?

• Contacter votre fournisseur d’énergie en lui expliquant le
problème.
• En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois ou
de désaccord sur la réponse, vous pouvez contacter le
Médiateur National de l’Energie - Libre réponse N° 59252 75443 PARIS Cedex 09, ou www.énergie-mediateur.fr pour
déposer votre demande via la plateforme SOLLEN (Solution
en ligne aux litiges d’énergie).
• Si vous avez des problèmes avec votre facture adressez vous
aux services de l’unité départementale, de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes.

• Une panne provenant du réseau : le service dépannage, les
coordonnées se trouvent sur votre facture.
• Une panne sur l’installation intérieure : un électricien.
• Une interruption suite à un non paiement ou une résiliation
de contrat : votre fournisseur.

©CCI de Lyon

Guide du Gaz
Raccordez-vous facilement

Les démarches

Les offres proposées
• Souscrire une offre au
tarif de marché
• Comparer les offres
avant tout engagement
• Comprendre sa facture

Questions/ Réponses
• Qualité de l’énergie
• Contacts en cas
d’urgence
• Changement de
fournisseur
• Les litiges

©CCI de Lyon

• En amont, réfléchir au choix
de son énergie.
• Prendre contact avec GRDF
au 0969 36 35 34 afin
de s’assurer que la zone
d’activité soit bien desservie.
• Pour la mise en service,
si votre installation est
raccordée, prendre contact
avec un fournisseur de votre
choix. Pour le raccordement,
prendre contact avec le
gestionnaire de réseau
(GRDF).
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Vos démarches en un clin d’œil !






1ère étape : Votre raccordement
Schéma-type d’une demande de raccordement au gaz naturel
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2ème étape : Vos contrats
Schéma contractuel pour la fourniture en gaz naturel
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Vos démarches en détail
Votre nouveau site est-il raccordé ou non ?
Si la réponse est non, alors vous devez vous rapprocher du gestionnaire du réseau de distribution (GRDF), distributeur de gaz,
pour suivre une procédure de raccordement.
Si la réponse est oui, alors vous devez choisir un contrat de fourniture avec le choix du fournisseur et du type de contrat lors
de la procédure de mise en service.
Vous pouvez aussi soumettre votre projet d’implantation en amont de votre installation à GRDF qui propose des services
gratuits de conseil sur l’utilisation de l’énergie auprès des entreprises lors d’une phase de pré-étude.
• Procédure de raccordement
Le gestionnaire du réseau de distribution (GRDF) étudiera la faisabilité, le délai de réalisation et l’emplacement des
infrastructures. A l’issue de cette étude, le distributeur vous remettra un devis comportant les mentions suivantes : la
nature des travaux, le prix, les conditions de paiement, la date de fin de travaux ainsi que les travaux qui vous incombent. Il
faut noter qu’un fournisseur de gaz pourra effectuer ces démarches pour vous, de manière gratuite ou payante selon l’offre
que vous aurez souscrite. La tarification des travaux de raccordement est effectuée selon un barème consultable sur le site
de GRDF. Les travaux commenceront après l’acceptation du devis, le paiement d’une partie des travaux et la délivrance de
certaines autorisations administratives.
• Procédure de mise en service
La procédure de mise en service peut être lancée dès la fin de la phase de raccordement. Un installateur gaz établit une
attestation de conformité (certificat GAZ) de votre installation qui doit être visée par vous-même ainsi qu’un organisme de
contrôle agréé par le Ministère de l’Industrie. Ce certificat devra être remis à GRDF préalablement à la demande de mise en
service.
La demande de mise en service passe ensuite nécessairement par le choix d’un fournisseur de gaz. (cf. offres proposées) qui
effectuera les démarches auprès du gestionnaire de distribution (GRDF). Notez bien qu’elle ne sera prise en compte que si les
travaux de raccordement ont été intégralement réglés au gestionnaire du réseau de distribution.
Un technicien GRDF doit se rendre sur le site de votre entreprise pour réaliser la mise en service. Il faut obligatoirement votre
présence ou celle de votre représentant pour lui permettre l’accès à vos locaux.
Les délais
Cette demande de mise en service prend généralement 5 jours ouvrés à partir de la demande du fournisseur de votre choix
à GRDF. Toutefois, il est possible d’obtenir un raccordement dit « express » en 2 jours, voire une mise en service « en urgence
» dans la journée (possible si le débit demandé est inférieur à 16m3/h) moyennant un surcoût.
> L es modalités et les tarifs de mise en service sont consultables dans le catalogue des prestations sur le site Internet
de GRDF.

> Qui contacter :

• Pour la demande de raccordement, prenez contact avec le
gestionnaire de réseaux ou un fournisseur de votre choix ; pour
la mise en service, c’est votre fournisseur qui la demande.
Catalogues de prestations sur www.grdf.fr
• Renseignez vous auprès de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie : www.ademe.fr
• Information sur votre raccordement ou l’acheminement de gaz :
http://www.grdf.fr/entreprises

©CCI de Lyon
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Les offres proposées
Choix du fournisseur
• Depuis le 1er janvier 2015, les clients non résidentiels avec un niveau de consommation supérieur à 200MWh/an doivent
souscrire un contrat au tarif offre de marché.
• Au 1er janvier 2016, les clients non résidentiels avec un niveau de consommation supérieur à 30MWh/an doivent souscrire
un contrat au tarif offre de marché.
En effet, la législation en vigueur a marqué la fin progressive des tarifs régulés de vente. Une consommation de 30MWh/an
représente la consommation moyenne d’une PME de type restaurant, bureaux ou encore commerce de proximité.
Concernant votre choix de d’offre de fourniture de gaz, il faut faire particulièrement attention aux points suivants :
> La formule de prix :
- le prix du gaz peut être :
- soit indexé sur un indice pétrolier ou gazier : il faut alors faire attention à la fluctuation des cours ainsi qu’à la date et
la fréquence de révision de l’indexation pour la durée du contrat ;
- soit fixé dans le contrat pour la durée souhaitée : il faut alors faire attention au moment d’achat ;
- soit encore un panache des 2.

28

> Le moment d’achat :
Le moment d’achat est crucial pour un contrat avec prix fixé car l’état du marché au moment de la souscription du contrat
déterminera le prix pour toute la durée du contrat qu’elles que soient les variations du cours du gaz.
> La consommation globale influe également sur le prix de fourniture.

> Vos liens utiles :

• www.cre.fr : liste des différents fournisseurs
• www.Energie-info.fr : le site vous propose un moteur de
recherche de fournisseurs par code postal
• www.énergie-info/professionnel.fr : comparer les offres
• http://association-ico.fr/enerprix/ : bureau d’études comparant
les tarifs de l’énergie

Comparateurs d’offre
Il vous faut dans un premier temps identifier vos besoins, notamment la consommation d’énergie envisagée surtout dans le
cadre des contrats pluriannuels. A partir de vos besoins, vous pourrez comparer les offres du marché sur Internet grâce à des
comparateurs neutres et indépendants des fournisseurs d’énergie.
Information concernant les fournisseurs
Il est important de souligner que vous pouvez souscrire à un fournisseur différent pour l’électricité et le gaz si vous le souhaitez.
L’article L.127-87 du Code de la consommation détaille les 17 informations que doit contenir une offre de fourniture pour le
gaz.
Vous avez la possibilité de changer autant de fois que vous voulez de fournisseur à échéance du contrat selon les clauses de
votre contrat. Il est aussi possible de revenir vers un fournisseur que vous auriez quitté précédemment. Ce changement est
gratuit sauf si vous décidez d’effectuer un relevé de compteur qui vous sera facturé. Toutefois, si vous changez de fournisseur,
le compteur ne change pas.
Il faut noter qu’un fournisseur peut changer les termes de votre contrat un mois avant son échéance. Ces changements
peuvent concerner soit le prix et/ou les conditions de vente. Si vous n’approuvez pas ces modifications, vous disposez d’un
délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de votre fournisseur pour résilier le contrat de tacite reconduction.
Si vous comptez changer de fournisseur à échéance de votre contrat, pensez à vous renseigner quelques mois en avance pour
disposer d’un délai suffisant pour étudier les offres en fourniture de gaz.
©CCI de Lyon

Comprendre votre facture
Les fournisseurs sont tenus de mentionner sur les factures, toutes les informations prévues par l’arrêté du 18 avril 2012
relatifs aux factures concernant l’électricité et le gaz. Les fournisseurs peuvent identifier sur la facture la part acheminement
du client ainsi que la contribution de chaque source primaire à leur consommation de gaz à votre demande. Les barèmes
d’acheminement sont disponibles sur le site de la Commission de Régulation de l’Energie : www.cre.fr.
De plus, il existe de nombreuses taxes et des contributions fixées par les pouvoirs publics et les collectivités locales. Pour plus
de renseignement, consulter la rubrique « vos liens utiles » ci-dessous.

> Vos liens utiles :

• www.economie.gouv.fr/dgccrf : Liste des informations
obligatoires pour conclure un contrat
• Si vous avez des problèmes avec votre facture adressez vous
aux services de l’unité départementale, de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes
• www.energie-info.fr/pratique/taxes : Présentation des taxes
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Vos questions, nos réponses
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La qualité de l’énergie
est-elle identique d’un
fournisseur à l’autre ?

Oui, la qualité sera la même quelque soit le fournisseur. Elle est
garantie par le gestionnaire des réseaux de distribution.

Si je change de fournisseur,
il y a-t-il un risque d’interruption de la fourniture ?

Non, car la réglementation et les modes opératoires sont
prévus pour éviter une interruption lors du changement de
fournisseur. Veiller cependant à bien anticiper le changement.

Que faire en cas de litige ?

Qui contacter en cas
d’interruption de la
fourniture d’énergie?

• Contacter votre fournisseur en lui expliquant le problème
si au bout de deux mois vous n’obtenez pas de réponse,
contacter le médiateur.
• Contacter un médiateur : ce recours est gratuit. www.
energie-médiateur.fr ; 0800 112 212 ; pour déposer votre
dossier : Médiateur national de l’énergie - Libre réponse
n°59252- 75443 Paris Cedex 09. Possibilité de contact
également sur une plateforme en ligne SOLLEN.

• une panne provenant du réseau : le service dépannage, les
coordonnées se trouvent sur votre facture.
• une panne sur l’installation intérieure : un électricien (ou
pour le gaz naturel : à l’entreprise qui a réalisé les travaux
d’installation gaz naturel ou qui assure la maintenance des
installations gaz naturel).
• une interruption suite à un non paiement ou une résiliation
de contrat : votre fournisseur.
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Guide des réseaux
de chaleur ou de froid
RÉPARTITION DES RÉSEAUX DE CHALEUR
SUR LE TERRITOIRE
Q U IN C IE U X

GE NA Y

La Duchère

A L B IG N Y S / S A O NE

P O L E Y MIE U X A U - MT - D 'O R
L IS S IE U

C O U Z O N -A U MO N T -D 'O R

Rilleux-la-Pape

C A IL L O U X S /-F O N T A IN E S

F O N T A IN E S S T -MA R T IN

9 000 équivalents logements

S A T HONA Y V IL L A G E

Vaulx-en-Velin

10 000 équivalents logements

C OLL ONG ES A U -MO N T D 'O R

S A IN T D ID IE R - A U MO N T - D 'O R
L A T O U R -D E S A L VA GNY

F L E U R IE U S /- S A O N E

S A IN T - R O MA IN
- A U - MT - D 'O R

L IMO N E S T

80 équivalents logements

850 équivalents logements

MO N T A N A Y

C U R IS - A U MT - D 'O R

5 000 équivalents logements

La Tour-de-Salvagny

Sathonay-Camp

N E U V IL L E S / - S A O NE

S T - G E R MA IN
-A U -MT -D 'O R

S A T HONA Y C A MP

D A R D IL L Y

R IL L IE U X L A -P A P E

C A L U IR E E T -C U IR E

C H A MP A G N E A U -MT - D 'O R

V A U L X -E N -V E L IN

J ONA GE

MA R C Y -L 'É T O IL E
C H A R B O N N IÈ R E S
-L E S -B A IN S

ME Y ZIE U

EC ULL Y

S A IN T G E N IS -L E S O L L IÈ R E S

T A S S IN -L A D E MI-L U N E

Lyon 6

Lyon 4
LY O N 9

V IL L E U R B A N N E

LY O N 5
Lyon
2

C R A PONNE
F R A N C H E V IL L E

D E C IN E S -C H A R P IE U

Lyon 1

S A IN T E F O Y -L E S -L Y O N

LY ON

Lyon 3

Lyon 7

C H A S S IE U

BR ON

Lyon 8

Lyon - Villeurbanne

O U L L IN S

30 000 équivalents logements

Bron

3 000 équivalents logements

LA
MU L A T IÈ R E

V É N IS S IE U X

P IE R R E -B É N IT E

S A IN T FON S

S A IN T -P R IE S T

Vénissieux

12 000 équivalents logements

S A IN T -G E N IS -L A V A L

F E Y Z IN

IR IG N Y

C OR B A S

MIO N S

V E R N A IS O N

C HA RLY

S O L A IZ E

Givors

1 500 équivalents logements

Réseaux de chaleur
G R IG N Y

Installations de production :
Chauﬀerie utilisant du bois

G IVO R S

N

Chauﬀerie gaz et ﬁoul
Unité de Traitement et Valorisation
Énergétique ( U.T.V.E.)
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Vos démarches en un clin d’œil !
Schéma-type d’une demande de raccordement au réseau de chaleur et de froid
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Vos démarches en détail
Votre nouveau site est-il raccordable ou non ?

  



Vous devez vous adresser à la Mairie de votre commune ou à la mission Energie de la Métropole de Lyon pour les communes
concernées pour voir si votre entreprise se trouve à proximité d’un réseau de chaleur existant ou en création auquel cas le
raccordement est possible. Sinon, il faudra envisager un autre mode de chauffage ou de rafraîchissement. Nous vous invitons à
consulter les parties sur l’électricité et le gaz de votre guide.
Si votre site est raccordable, la Mairie ou la Métropole vous orientera vers l’exploitant de votre réseau.
• Procédure de raccordement
Dans un premier temps, l’exploitant étudiera la faisabilité et le délai de réalisation du projet. A l’issue de cette étude, il vous
remettra un diagnostic de vos installations et un devis complet comportant, d’une part, le coût de votre installation, et, d’autre
part, le budget annuel incluant votre consommation et le coût de la maintenance du réseau et des moyens de production. Une
fois le devis accepté, l’exploitant effectuera les travaux de raccordement.
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Comprendre votre facture
Votre facture se divise obligatoirement en 2 parties distinctes :
> Une part variable qui correspond à la fourniture de chaleur ou de froid livrée ;
>U
 ne part fixe correspondant aux charges fixes d’exploitation (amortissement et renouvellement des équipements,
entretien..)

> Qui contacter :
• Pour la demande de raccordement, prenez contact avec votre
Mairie ou la Métropole.
• Contacter la Métropole : missionenergie@grandlyon.com
• Guide pratique de l’ADEME : Se raccorder à un réseau de chaleur
http://www.ademe.fr/raccorder-a-reseau-chaleur
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Guide de l’Eau
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Raccordez-vous facilement

Les démarches
• Présentation des démarches
• La mise en service
• L’entretien et le
renouvellement
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Les offres proposées
• Souscrire une offre
auprès d’un opérateur
• La résiliation du contrat
• Les engagements des
fournisseurs
•Comprendre sa facture

Questions/ Réponses
• Les contrôles sur la
qualité de l’eau
• Recours possible en
cas de litige
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Vos démarches en un clin d’œil !
1ère étape : Votre raccordement
Schéma-type d’une demande de raccordement en eau
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2ème étape : Votre demande de mise en service

Schéma-type d’une demande de mise en service en eau
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Vos démarches en détail

  $  # 

 





Votre nouveau site est-il raccordé ou non ?



  

 #


    

Si la réponse est non, alors vous devez vous rapprocher de votre mairie qui vous transmettra les coordonnées du Service de
l’Eau dont dépend votre lieu géographique pour suivre une procédure de raccordement.
Si la réponse est oui, alors vous devez choisir un contrat de fourniture en procédant au choix du fournisseur et du type de
contrat lors de la procédure de mise en service.
• Procédure de raccordement
Le Service de l’Eau étudiera la faisabilité, le délai de réalisation et l’emplacement des infrastructures. A l’issue de cette étude,
le distributeur vous remettra un devis comportant les mentions suivantes : la nature des travaux, le prix, les conditions de
paiement, la date de fin de travaux ainsi que les travaux qui vous incombent.. Les travaux commenceront après l’acceptation
du devis, le paiement d’une partie des travaux et la délivrance de certaines autorisations administratives.
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Limite domaine
privé/domaine
public
Entreprise

Domaine privé :
votre responsabilité

Rue

Domaine public : responsabilité
du service de l’eau
Votre raccordement en eau nécessitera plusieurs installations
> Une canalisation d’alimentation qui peut être située soit dans le domaine public, soit en propriété privée ;
>U
 n dispositif de raccordement au réseau public d’eau ;
> Un point de livraison qui regroupe les équipements (robinet d’arrêt du service, dispositif de protection anti-retour
d’eau, poste de comptage).
• Procédure de mise en service
La demande de mise en service passe nécessairement par le choix d’un gestionnaire d’eau. (cf. offres proposées).
La procédure de mise en service doit être lancée après la phase de raccordement. Le gestionnaire d’eau de votre choix va
être responsable de l’ensemble de vos travaux. Le branchement s’effectuera une fois que le compteur sera mis à l’abri et que
le gestionnaire aura donné son accord sur la conformité des installations.
Le compteur se doit d’être installé dans un abri spécial, conforme aux règles de sécurité (protection contre le gel et les chocs).
Une fois installé, vous ne devez en aucun cas modifier l’installation ou l’abri sans l’accord de votre gestionnaire.
Attention : l’abri est réalisé à vos frais, soit par vous-même, soit par le gestionnaire du service. De plus, toutes les
transformations à effectuer pour procéder au branchement (démolition de façade, rebouchage du mur, percement) sont
aussi à vos frais. Seul le gestionnaire d’eau peut manoeuvrer les robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution
publique. La mise en service du branchement s’effectue une fois le règlement intégral des travaux terminés, et le contrat
d’abonnement souscrit.
• Entretien et renouvellement
C’est le gestionnaire d’eau chargé de votre alimentation qui prend en charge les frais d’entretien et de réparation.
Attention : l’entretien ne prend pas en compte les points suivants :
> L a remise en état des aménagements réalisés avant l’installation du branchement ;
> Les modifications et déplacements d’installations souhaitées par vous-même ;
> Les réparations qui résultent de votre faute.

> Qui contacter :
• Contacter votre mairie dans un premier temps.
• Contacter le Service de l’Eau qui concerne votre zone d’activité.
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Les offres proposées
• Mon contrat
Il est essentiel de rappeler, que la France est découpée en 6 SDAGE (Schéma Directeur et d’Aménagement de Gestion des
Eaux). Votre zone d’activité étant en région lyonnaise, vous appartenez donc au bassin Rhône Méditerranée Corse.
Dans un premier temps, il vous faudra prendre contact avec votre mairie. Cette dernière vous transmettra les formulaires de
demande de raccordement et d’abonnement, à remplir par vos soins.
Afin d’être alimenté en eau potable, vous devez souscrire un contrat d’abonnement avec un gestionnaire d’eau. En France,
vous n’avez pas d’autres choix que de vous fournir soit auprès de votre commune, soit auprès de l’entreprise délégataire.
Consulter la rubrique « vos liens utiles » ci-dessous, reprenant la liste des principaux gestionnaires d’eau pour le bassin Rhône
Méditerranée Corse. Au moment de votre demande la mairie pourra vous renvoyer vers l’un d’eux selon votre implantation.
• Résiliation d’un contrat
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. Cependant, vous pouvez le résilier à tout moment, soit par téléphone,
soit par courrier auprès de votre gestionnaire d’eau avec un préavis déterminé dans votre contrat. Le service clientèle vous
demandera de leur indiquer votre relevé de compteur. La facture d’arrêt de compte, établie à partir de ce relevé vous est
alors adressée.
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• Les engagements du gestionnaire d’eau
Le fournisseur à des engagements envers le client :
> Assurer un contrôle régulier de l’eau
>U
 ne assistance technique 24/24h, 7/7j
>U
 n respect des horaires de rendez-vous fixés
> Réaliser dans les meilleurs délais les branchements d’eau
En cas de problème, vous pouvez porter réclamation auprès du service client.

> Vos liens utiles :

• Votre SDAGE :
• www.eaurmc.fr
• Liste des principaux gestionnaires d’eau :
• Suez environnement : www.suez-environnement.fr
• Lyonnaise des eaux : www.lyonnaise-des-eaux.fr
• SDEI : www.lyonnaise-des-eaux.fr/sdei
• SAUR : www.saur.com
• Véolia : www.veoliaeau.fr

• Comprendre ma facture
La facture d’eau reçue par les consommateurs se structure réglementairement en 3 parties :
> La partie concernant l’eau potable
> La partie concernant les eaux usées
> Les différentes taxes et redevances
Vous recevez au minimum une facture dans l’année qui peut être estimée ou réelle.
> Le Service de l’eau est facturé sous la rubrique « Distribution de l’eau ». Cette rubrique comprend la part revenant au
gestionnaire d’eau et dans certains cas, une part revenant à la collectivité. La facture se compose de deux éléments.
Le premier étant la part fixe, calculée en fonction des charges fixes et le deuxième, la part variable, calculée en
fonction de votre consommation.
> L a facture comprend également dans une autre rubrique, une part perçue pour le compte d’autres organismes
(Agence de l’Eau…). De plus, tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. En cas de
modification de la réglementation en vigueur, votre facture sera adaptée.
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Les tarifs peuvent être modifiés et notifiés selon les termes du contrat par les collectivités ou les organismes pour les
redevances. Vous serez informés au préalable des changements de tarifs.
Les frais concernant la fermeture et l’ouverture de votre alimentation
Les frais de déplacement, dont le montant figure en annexe du règlement sont à votre charge. De plus, ils sont fixés
forfaitairement pour chaque déplacement. Attention, ce n’est pas parce que la fermeture de l’alimentation en eau est établie
que cela suspend votre paiement. Il faut pour cela que le contrat soit résilié.
• Concernant le compteur
Le compteur est l’outil qui permet de calculer votre consommation d’eau. Il peut être équipé d’un dispositif technique
permettant d’effectuer des relevés à distance. Le calibre du compteur doit être adapté en fonction de vos besoins. Si ce n’est
pas le cas, votre gestionnaire peut le changer à ses frais. Pensez que l’accès à l’abri doit être facile pour les agents. En effet,
l’entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par votre gestionnaire d’eau, et à ses frais. Lors de la pose du
compteur, des consignes de sécurités vous sont communiquées, si vous ne les respectez pas, et que le compteur se dégrade,
vous serez tenu responsable des frais à engager pour son renouvellement. La consommation d’eau s’établit à partir du relevé
de compteur qui s’effectue en moyenne, une fois par an. Si, votre compteur est équipé d’un dispositif technique adapté,
votre relevé peut s’effectuer à distance. Si, au moment du relevé, l’agent ne peut accéder à votre compteur, c’est à vous de
lui envoyer par courrier ou par téléphone les informations nécessaires à votre facturation.
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Vos questions, nos réponses
Quels sont les contrôles
effectués concernant la
qualité de l’eau?

L’eau distribuée est contrôlée régulièrement. Vous pouvez
consulter les résultats en mairie ou appeler votre gestionnaire
d’eau. Sinon, ils vous seront communiqués au moins une fois
par an avec votre facture.

Quels sont les recours
possible en cas de litige?

• Si, après avoir contacté le service client interne, vous n’avez
pas obtenu satisfaction, vous avez la possibilité de contacter
un « médiateur de l’eau »
• Pour plus de renseignements : www.mediateur-eau.fr
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Avez-vous le choix de votre
fournisseur?

Non vous n’avez pas le choix. C’est la mairie que vous
aurez contacté que vous transmettra les coordonnées du
gestionnaire d’eau.
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Guide de l’Assainissement
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Raccordez-vous facilement

Les démarches
• Présentation des démarches
pour le raccordement
• Présentation des démarches
pour le branchement
• Mise en service
• Entretien et renouvellement
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Les offres proposées
• Mon contrat
• Je résilie mon contrat
• Les engagements du
gestionnaire d’eau
• Comprendre sa facture

Questions/ Réponses
• Les eaux admises
• Les eaux qu’on ne peut
pas rejeter
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Vos démarches en un clin d’œil !
1ère étape : Votre raccordement
Schéma-type d’une demande de raccordement au réseau d’assainissement
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2ème étape : Votre demande de mise en service
Schéma-type d’une demande de mise en service du réseau d’assainissement
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Vos démarches en détail

    

Votre nouveau site est-il raccordé ou non ?
Si la réponse est non, alors vous devez vous rapprocher de votre mairie qui vous transmettra les coordonnées du Service de
l’Eau dont dépend votre lieu géographique pour suivre une procédure de raccordement.
Si la réponse est oui, alors vous devez choisir un contrat de fourniture avec le choix du fournisseur et du type de contrat lors
de la procédure de mise en service.
• Quelques notions clés
Le raccordement : il s’agit du fait de relier des installations privées de collecte des eaux usées et/ou pluviales au réseau public
d’assainissement.
> Concernant les eaux domestiques : le raccordement est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la date de
mise en service. Il y a deux façons de réaliser ce raccordement :
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-	 soit directement ;
-soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
Si au terme des deux ans, les installations ne sont toujours pas réalisées, et que vous n’êtes pas raccordé au réseau
d’assainissement vous serez contraint de payer une somme qui pourrait être majorée jusqu’à 100% de la somme à la
redevance que vous auriez payée si vous étiez raccordé.
> Concernant les eaux pluviales : ce raccordement n’est pas nécessairement obligatoire, cela dépend de votre contrat.
> Concernant les eaux usées non domestiques : vous pouvez vous voir imposer la mise en place d’un dispositif de
prétraitement dans vos installations privées seulement si un arrêté d’autorisation a été délivré par la collectivité.
• Procédure de raccordement
Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif consiste à mettre en place un branchement d’assainissement,
allant de la limite de votre propriété jusqu’au collecteur public.
Pour être raccordé au réseau public d’assainissement collectif, vous devez vous adresser auprès de la collectivité en charge
de l’assainissement sur votre commune. La collectivité vous transmettra alors, les coordonnées de l’exploitant du service
qui vous concerne, selon votre zone géographique. Il suffit ensuite de prendre contact avec l’Exploitant du service de votre
commune. Ce dernier, devra étudier la faisabilité, le délai de réalisation ou encore l’emplacement des infrastructures. Une
fois le raccordement effectué, vous obtiendrez un « constat de conformité ».
• Procédure de mise en service
L’exploitant du service va décider du nombre de branchements à réaliser.
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> Si les eaux sont collectées de manière commune, leur rejet se fait au moyen d’un branchement unique. Mais elles
devront être séparées sur votre propriété dans l’éventualité où le réseau public est mis en séparatif (eau usées et
pluviales séparées) à long terme.
> S i les eaux sont collectées de manière individuelle, vous devez être équipé de deux branchements : un pour les eaux
usées domestiques et un branchement pour les eaux pluviales. Les travaux seront réalisés par l’exploitant de service.
C’est ce dernier, qui sera dans la mesure de mettre en service le branchement, après vérification des installations.
• Entretien et renouvellement
Le service de l’Assainissement chargé de votre raccordement prend en charge les frais d’entretien et de réparations (pour le
domaine public).
Attention, l’entretien ne prend pas en compte : la remise en état des aménagements réalisés avant l’installation du
branchement, les modifications et déplacements d’installations souhaitées par vous-même, les réparations qui résultent de
votre faute.

> Vos liens utiles :

• Site du Grand Lyon rubrique « à votre service» eau et
assainissement. Vous pourrez retrouver un formulaire type de
demande de raccordement au réseau d’assainissement. www.
grandlyon.com
• Contacter la collectivité en charge de l’assainissement sur votre
commune pour plus de renseignements.

Les offres proposées
• Mon contrat
Comme pour le service de l’Eau, le service de l’Assainissement passe par les communes et/ou leurs regroupements. Vous
devez donc, dans un premier temps, prendre contact avec la collectivité en charge de l’assainissement sur votre commune
qui vous renseignera sur l’Exploitant du service qui est à votre disposition. Vous recevrez le règlement du service et toutes
©CCI de Lyon

les conditions de votre contrat. Votre contrat prend effet à la date de l’entrée dans les lieux, ou à la mise en service du
branchement, si vous venez d’emménager.
Vous pouvez ensuite souscrire un contrat de déversement auprès de l’Exploitant du service.
• Résiliation d’un contrat
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. Cependant, vous pouvez le résilier à tout moment, soit par téléphone,
soit par courrier auprès de votre Exploitant du service avec un préavis déterminé dans votre contrat.
Attention, cette résiliation ne peut pas intervenir tant que vous rejeter des eaux dans le réseau de collecte.
• Les engagements de l’Exploitant du service
L’Exploitant de service à des engagements envers le client :
> assurer un contrôle régulier de l’eau ;
> une assistance technique 24/24h, 7/7j ;
> réaliser dans les meilleurs délais les branchements d’eau.
En cas de problème, vous pouvez porter réclamation auprès du service client.
Attention, quand vous vous engagez, vous devez respecter les règles de salubrité publique et de protection de l’environnement.
Le non-respect de ses règles peut entrainer la mise hors-service du branchement.
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• Comprendre ma facture
Reçue par les consommateurs elle se structure réglementairement en 3 parties :
> la partie concernant l’eau potable,
> la partie concernant les eaux usées,
> les différentes taxes et redevances.
La plupart du temps, le Service de l’Assainissement est facturé en même temps que le Service de l’Eau. Votre facture va être
calculée sur la base de votre consommation d’eau. On parle de « redevance d’assainissement » pour parler de la facture. Elle
figure dans la rubrique « collecte et traitement des eaux usées ».
La redevance est composée de deux parties :
> une part revenant à l’exploitant de service ;
> une part à la collectivité.
Les montants se décomposent en une part fixe (abonnement) et une part dite variable, concernant les volumes d’eaux
prélevés. De plus, tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. En cas de modification de la
réglementation en vigueur, votre facture sera adaptée.
Les tarifs peuvent être modifiés et notifiés selon les termes du contrat par les collectivités ou les organismes pour les
redevances. Vous serez informés au préalable des changements de tarifs.

> Qui contacter :
• Contacter la collectivité en charge de l’assainissement sur votre
commune.
• Contacter l’Exploitant du service sur votre zone d’activité.
• Votre agence de l’eau : www.eaurmc.fr
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Vos questions, nos réponses
Quels sont les eaux
admises ?

• Seulement les eaux usées domestiques et pluviales peuvent
être rejetées dans le réseau d’assainissement.
• Les eaux usées domestiques : eaux provenant des cuisines,
buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations
similaires.
• Les eaux pluviales : eaux provenant des précipitations, des
arrosages, des cours d’immeubles…

Quels sont les eaux que je
ne peux pas rejeter ?

• Le contenu des fosses septiques, ordures ménagères, les
huiles usagées, peintures, les engrais, désherbants, les
produits radioactif, huiles industrielles ...
• Consulter le site de l’office national de l’eau et de
l’assainissement : www.oneabf.com/espace-clients/44-lesreglements/129-les-eaux-usees-industrielles.html

Où trouver le règlement
d’assainissement ?

Consulter le règlement auprès de la collectivité en charge
de l’assainissement sur votre commune ou retrouvez le à la
direction de l’eau de la communauté urbaine de Lyon. www.
grandlyon.com, si vous êtes situés sur une des communes du
Grand Lyon.
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