
 

                           
 

 

Le Maire et les branchements provisoires 
 

Un branchement provisoire : Qu’est ce que c’est ? 

 
La notion de branchement provisoire ne fait l’objet d’aucune définition légale, ni 

jurisprudentielle
1
. Plusieurs réponses ministérielles sont donc venues éclairer cette notion : 

« un branchement est considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison 

particulière et une période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou attente d’une 

construction ou d’une reconstruction d’une habitation), bien que la durée de l’installation ne 

puisse être connue avec précision »
2
. 

 

Le distributeur ERDF définit, quant à lui, cette notion par un principe interne. Un 

branchement provisoire est « un raccordement électrique temporaire, destiné à la desserte en 

énergie d’installations ne présentant pas un caractère permanent, ni le caractère de véritable 

construction. Sa mise en service est de ce fait dispensée du certificat de conformité délivré 

par le consuel. ERDF limite donc la durée des branchements provisoires à une durée d’un an 

maximum, exception faite pour les chantiers de plus longue durée ». Par ailleurs, les clients 

sont toujours informés de l’échéance du branchement provisoire par courrier. 

 

Les principaux cas  de branchements provisoires rencontrés sont : 

- Les installations de chantier ; 

- Les installations de fêtes foraines, kermesses, marchés ; 

- Les installations mobiles, caravanes, mobile homes, péniches…  

 

Information préalable de toute demande de branchement provisoire 

 
Simultanément à la notification adressée au client, ERDF, informera par courrier les élus de 

toute demande de raccordement provisoire dont le délai est supérieur à 28 jours. Ainsi, afin 

que l’information soit traitée le plus rapidement et le mieux possible, il conviendra de 

nommer un référent dans la commune qui communiquera ce courrier au maire. 

Disposant de cette information, le Maire pourra alors par courrier, et en faisant apparaître le 

terme « d’injonction », saisir le distributeur ERDF pour s’opposer à ce raccordement. Pour 

des raisons évidentes de réactivité, l’envoi de ce courrier par mail avec AR devra être 

privilégié. 

  

Adresse mail ERDF : erdf-are-essonne@erdf-grdf.fr  (Par défaut, fax : 01 69 88 77 89)      

Pour les délais inférieurs à 28 jours, l’engagement contractuel prévoit un raccordement en 48 

heures du demandeur. A noter, pour ce type de branchement la dépose est négociée dès 

l’engagement et est effective dans le délai imparti des 28 jours. 

                                                      
1
  Le Conseil d’Etat ne s’est jamais prononcé sur cette notion précise. Il a toutefois annulé des décisions 

d’opposition à des branchements dans le cadre de référés administratifs (Arrêts du Conseil d’Etat Commune de 

Caumont-sur-Durance 9 avril 2004 et du 12 juin 2003) 
2
 Réponse du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 

territoire publiée, au Journal Officiel  Sénat du 30 octobre 2008. 

 



L’injonction : une possibilité encadrée offerte aux élus 

 

Une injonction est une requête motivée adressée au distributeur pour interdire, suspendre ou 

ordonner la suppression d’un branchement provisoire au réseau d’électricité. Elle permet donc 

de s’opposer au branchement provisoire. 

 

Cependant, le maire ne peut adresser une injonction que dans certains cas. L’occupation 

des sols doit être susceptible de porter atteinte à l’ordre public, c’est à dire à la salubrité, à la 

tranquillité et à la sécurité publiques, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux 

règlements d’urbanisme
3
 (Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales). 

Cette possibilité ne doit pas être confondue avec celle qui permet au maire d’interdire le 

raccordement définitif d’une installation, si cette construction est en infraction avec les règles 

d’urbanisme ou pour un motif d’ordre public (Article L.111-6 du Code de l’urbanisme). 
 

Cette injonction doit être adressée par courrier. Elle doit être motivée et contenir le mot 

« injonction ». 

Enfin, il est important d’adresser cette injonction au distributeur le plus rapidement 
possible. Ce bref délai est essentiellement dû au fait que le branchement provisoire est actif 

peu de temps après que la demande ait été faite. Dès lors, pour être utile, l’injonction doit être 

adressée avant que le branchement provisoire n’ait été effectué.  

 

Droits et devoirs des élus et du distributeur ERDF  

Pour tout renseignement complémentaire : 
 

UME   ERDF Territoire 91   
Clarice CHALIER – Juriste                                         Richard BRIOIS ℡ : 01 64 97 47 11 / 06 85 32 59 37 

� : 01 69 91 45 87 ℡ : 01 69 91 18 93  � : 01 64 97 47 09. Richard.briois@erdf-grdf.fr 

ume@ume.asso.fr 

                                                      
3
  Réponse du Secrétariat chargé de l’Ecologie, publiée au Journal Officiel du Sénat le 29 mai 2009 

E lus

� Engagem ents

R éactiv ité e n te rm es de dé lai  q ua nt à  l’injo nctio n ad ressée  a u 
distrib ute ur s uite à la récep tio n de l’info rm atio n do nnée par le
distrib ute ur d’une dem a nde de bra nc hem e nt pro viso ire sur la  

co m m une.

Distrib uteur ER DF

�D roits

P o ssibilité d’adresser une  in jo nctio n a u distrib ute ur po ur 
suspe ndre  l’acc ès a u résea u da ns le respect des po uvo irs de 

po lice d u m aire  et  e n cas  de  m éco nnaissa nce des règ les  de  
l’urba nis m e.

� D evoirs

A pplicatio n pa r le m aire des  règ les de l’urba nis m e

� Engagem ents

Info rm atio n préa lab le  de  to ute dem a nd e >  à  28  jo urs  de  
bra nchem e nt pro viso ire sur une co m m une, adressée a u m aire  
par co urrier s im ulta ném e nt à ce lui adressé  a u c lie nt.

� D roits

Il ne re lève  pas des attrib utio ns d u g estio nnaire  de rés ea u 
d’apprécier la  léga lité des  a uto risatio ns d’urba nism e, o u des  

règles de statio nnem e nt e n vig ue ur s ur la co m m une.

Le distrib ute ur pe ut po ur des  raiso ns d e sécurité et de no n 

paiem e nt être  am e né  à refuse r la m ise so us te nsio n o u 
inte rro m pre la fo urniture.

� D evoirs

O bligatio n de  faire d ro it à to ute dem a nde de racco rde m e nt q ui  

lui est prése ntée. (lo i d u 10 février  2000 )

R efus de racco rde m e nt e n cas d’injo nctio n de la pa rt d u m aire .

Distrib uteur ER DF


