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 Propriétaire de l'immeuble 
 

Exploitant  
(le cas échéant) 

Utilisateur réseau  
(si différent du propriétaire) 

Nom _________________ _________________ _________________ 

Prénom _________________ _________________ _________________ 

Nr. / Rue _________________ _________________ _________________ 

CP / Localité _________________ _________________ _________________ 

E-mail _________________ _________________ _________________ 

Téléphone _________________ _________________ _________________ 

Mobile _________________ _________________ _________________ 

Date _________________ _________________ _________________ 

Signature    

 

Cachet de l’électricien et n° RCS : __________________________ Signature de l’électricien 

  

POD :: ________________________________________ ou No. Compteur : ____________________________________ 

Rue   : ____________________________________ Nr.   : ________ 

Code postal   : L-________     Localité  : ___________________________________ 

  

 

 

Prière de retourner ce formulaire complété et signé à : Electris par Hoffmann Frères Energie et Bois s.à r.l., B.P. 22, L-7501 
Mersch ou à raccordement@electris.lu. Veuillez également prendre connaissance des instructions présentes à la dernière 
page. 

 
  

Utilisation :  ☐  Ménage privé   ☐  Parking résidentiel  ☐  Parking ou flotte d’entreprise  

  ☐ Chargy (infrastructure publique) ☐  Chargy+ (infrastructure privée) ☐  Autre : ______________________________ 

Nombre et puissance : __ x11 kW __ x 22 kW __ x 50 kW __ x _____ kW __ x _____ kW __ x _____ kW 

Puissance total de l’infrastructure de recharge :  ____________ A en __________kW  

Load management :  ☐  Oui  ☐  Non  

Commande de réduction de la puissance des appareils ≥ 7 kW/400 VAC :  ☐  Délestage par Relais ☐ Délestage direct (Wallbox/Borne de recharge) 

 

 

Référence interne 
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Veuillez introduire votre nom et adresse.  
Pour les entreprises, les références LBR et TVA seront en outre requises pour la création de votre compte client. 
 

Veuillez tout compléter le type d’utilisation prévue. 
 
Le nombre et la puissance des installations de recharge sont à renseigner. Les systèmes de recharge d’une puissance 
unitaire inférieure à 11 kW ne sont pas concernés. 
 
Le POD se réfère au point de livraison de notre réseau électrique et est renseigné sur votre facture électrique. Si un 
nouveau raccordement ou un renforcement est à prévoir, veuillez svp compléter également la ‘Fiche de 
raccordement’. 
 
Suivant les réglementations TAB (Technische Anschlussbedingungen, Conditions techniques de raccordement), il est 
obligatoire d’indiquer les appareils individuels d’une puissance supérieure à 7 kW ou étant soumis à approbation par 
le gestionnaire de réseau.  
 

  
Toutes les demandes de raccordement doivent être signées par un électricien enregistré au Luxembourg. Le numéro 
de registre de commerce luxembourgeois est requis. Sur demande, les documents d'approbation doivent être soumis 
à Electris. 
 
 
 

 


