
VOUS ÊTES PORTEUR DE PROJET

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :

ARTISAN

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
D’EURE-ET-LOIR
24 boulevard de la Courtille - 28000 Chartres
02 37 91 57 00
info.contact@cma-28.fr

ENEDIS
Téléphone : 09 70 83 29 70 
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

LES MISSIONS D’ENEDIS
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 36 000 
personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (230 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions 
techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des 
fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

VOUS RACCORDER AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Vous venez de créer votre entreprise et vous vous installez. Vous n’êtes pas encore raccordé au réseau électrique. Voici 
les liens et les contacts pour formaliser votre demande de raccordement.

 par mail : cen-are@enedis.fr ou téléphone : 09.69.32.18.11

VOUS ÊTES SANS COURANT ? BESOIN D’UN DÉPANNAGE ?
Vous êtes sans courant et vous avez besoin d’un dépannage, voici le numéro du Centre d’Appel Dépannage d’Enedis 
accessible 24h/24 toute l’année :

 09 726 750 XX (XX = le numéro de votre département)

VOUS ALLEZ FAIRE DES TRAVAUX POUR VOTRE COMPTE OU POUR UN CLIENT, PENSEZ DT-DICT
La DT-DICT, Déclaration de Travaux et Déclaration d’Intention de Commencement de travaux doit être renseignée 
obligatoirement.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site « Réseaux et canalisations » à l’adresse suivante :
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

 Téléphone de notre cellule régionale DT-DICT : 02.38.80.36.80

SPÉCIAL ARTISANAT
ARTISANS ET FUTURS ARTISANS, 
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES
Simplifiez vos relations avec ENEDIS, 
partenaire de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir.

CENTRE-val de Loire

EURE-ET-LOIR

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER NOTRE AGENCE CLIENTÈLE.
Merci de composer le 09 70 83 29 70 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

CENTRE-val de Loire

EURE-ET-LOIR


