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justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans
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Enedis  FFIE  SERCE  FEDELEC  UNA3E-CAPEB  FNCCR  CONSUEL

Procédure de raccordement producteur individuel en
BT de puissance sup. 36 kVA ou en HTA

Référence : fiche

n° 11

Voir procédure Enedis-PRO-RES_67E publiée sur le site www.enedis.fr

Client

Etape

Enedis
Possibilité de Demande Anticipée de Raccordement

Si pas d’adresse mail, formulaires sur www.enedis.fr

Enedis-FOR-RES_20E

Enedis-FOR-RES_18E (dédié au PV)

Notification
de la date de
qualification
au
demandeur
sous 10 jours

Mandate ou autorise un Tiers pour son
raccordement
Mandat disponible sur www.enedis.fr

Enedis-FOR-RAC_02 (mandat)

Enedis-FOR-RAC_03 (autorisation)

Demandeur (client ou mandataire)

Accepte sous 3 mois l’Offre de
Raccordement : PTF ou CRD +
acompte/ordre de service

Envoi de la Convention de raccordement
(sauf en cas de CRD)
sous 5 mois si BT ou 9 mois si HTA ou
12 mois si HTA + nécessité travaux RTE

Planification travaux et obtention des
autorisations nécessaires

Réalisation travaux client

ou
Liés à l’installation
NF C 13-100 si
Poste client HTA
et NF C13-200 si
intensité HTA
supérieure à 630A

(1)

Envoi de l’offre de raccordement
(Proposition Technique et Financière Ou Convention de
Raccordement directe (2)) sous 3 mois (ou sous 1 mois si
Proposition de Raccordement Avant Complétude en
amont de la demande de raccordement
et hypothèses client et réseau inchangées, auquel
cas contenu PTF = contenu PRAC)

Accepte sous 3 mois la Convention de
Raccordement + acompte éventuel

Liés à
l’installation
de production
NF C 15-100
et guides
associés

Entrée
en file
d’attente

Liés aux
branchements
NF C 14-100
à la charge du
client

Envoi
convention
d’exploitation
et CARD-I (3)

Réalisation travaux
Enedis dans délais
fixés dans l’offre de
raccordement

Mise en exploitation des ouvrages

Règlement du solde

Emission de la facture

Obtention de l’Attestation de conformité (4)
CONSUEL (≤ 250 kVA) ou certificat vierge de
toute remarque du bureau de contrôle (> 250 kVA)

Encaissement du solde

(1) Condition de sortie de file d’attente à voir au § 6.3.2 de la procédure Enedis-PRO-RES_67E / (2) dans le cas où la
solution de raccordement ainsi que les coûts et les délais associés peuvent être définis précisément dès la demande de
raccordement, Enedis adresse directement un projet de convention de raccordement qui inclue la PTF / (3) Contrat d’accès
au Réseau de Distribution (4) Ne concerne que la partie production de l’installation et ses auxiliaires associés.

t ravaux

ou

Examen du
dossier :
recevabilité
et
complétude

Elaboration de l’offre de
raccordement

Agence Raccordement Grands Producteurs
coordonnées accessibles sur
www.enedis.fr

Demande son raccordement
https://www.enedis.fr/entreprises-demanderle-raccordement

Réalisation

ou

PRESTATION DE MISE EN SERVICE
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Enedis  FFIE  SERCE  FEDELEC  UNA3E-CAPEB  FNCCR  CONSUEL

Etape de mise en service producteur individuel
en BT de puissance  36 kVA ou en HTA

Référence : fiche

n°11

Réalisation
travaux

Voir prestations P100 dans les catalogues de prestations ENT-Enedis-NOI-CF_16E ; COLL-Enedis-NOI-CF_17E,
publiés sur le site www.enedis.fr

Client

Enedis





Elaboration dispositif contractuel :
Convention de Raccordement
Convention d’Exploitation
Contrat d’Accès au Réseau Public de
Distribution d’Electricité (CARD-i)

Le demandeur remet à Enedis :
Une Attestation de conformité (4) CONSUEL (≤
250 kVA) ou un certificat vierge de toute
remarque du bureau de contrôle (> 250 kVA)

Un Accord de rattachement du site de
production au Périmètre d’un Responsable
d’Equilibre en injection (sauf pour le PV en BT)
sup.36)


Agence Raccordement Grands
Producteurs, coordonnées accessibles
sur www.enedis.fr

Demande la mise en service de l’installation de
production

Mise en service

Le demandeur signe avec Enedis un dispositif
contractuel complet :

Convention de Raccordement

Convention d’Exploitation

Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution
d’Electricité (CARD-i)

Vérification de la possibilité de mise sous
tension des installations du Clients
(Conditions : techniques, réglementaires,
contractuelles et financières)

Mise en service conformément au
Catalogue des Prestations d’Enedis
disponible sur le site www.enedis.fr
(Délai standard 10 jours ouvrés)
FIN DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE DEMANDE DE RACCORDEMENT
(4) Ne concerne que la partie production de l’installation et ses auxiliaires associés.
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