Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec,
faite sans l'autorisation du comité est illicite et constitue une
contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans
laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 – art. L 122-4 et L
122-5,et Code Pénal art.425).

Enedis  FFIE  SERCE  FEDELEC  UNA3E-CAPEB  FNCCR  CONSUEL
Référence : fiche n° 8
Procédure de raccordement client consommateur
Individuel Basse Tension - puissance inférieure ou égale à 36 kVA
Voir procédure Enedis-PRO-RAC_21E publiée sur le site www.enedis.fr

Client

ou

Autorise un tiers
Enedis-FOR-RAC_03 (autorisation)

OU

Portail Raccordement
https://connectracco.enedis.fr
Adresse + tél + mèl +
description en ligne de la
demande + PJ

Gère personnellement son
raccordement

Examen du dossier (recevabilité et
complétude)

Envoi devis
sous 10 jours si raccordement ne
nécessite pas d’extension de réseau, ou
sous 6 semaines dans le cas contraire

Demandeur (ou mandataire)
envoie à Enedis son accord
sur la proposition + acompte
sous 3 mois
(+ si extension, envoi Ordre
de Service par Collectivité
ayant délivré le PC)

Planification travaux et obtention des autorisations
nécessaires

Réalisation travaux Client
NF C 15-100

Accueil Raccordement
Electricité
Coordonnées accessibles
sur www.enedis.fr
Adresse + tél
+ fax + mèl

Elaboration Proposition de
Raccordement

ou

Mandate un tiers (qui peut être
un Fournisseur
Coordonnées accessibles sur
www.energie-info.fr
 0 800 112 212)
Enedis-FOR-RAC_02 (mandat)

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

Réalisation travaux Enedis
(Délais précisés dans la PDR)

Emission de la facture

Règlement du solde

Encaissement du solde

Obtention de la (ou les) attestation(s) conformité
CONSUEL à Enedis + Contrat d’Accès

Réalisation
travaux

ou

Etapes
is

Enedis

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

Voir prestations F100 dans les catalogues de prestations PART-Enedis-NOI-CF_15E ; ENT-Enedis-NOI-CF_16E ;
COLL-Enedis-NOI-CF_17E publiés sur le site www.enedis.fr

Client

Enedis

Prestation de mise en service F100
demandée directement à Enedis par le
Fournisseur choisi par le client

Mandate un des
Fournisseurs
Coordonnées accessibles sur

www.energie-info.fr
 0 800 112 212

pour la demande de mise en
service
Vérification de la faisabilité de la mise
sous tension des installations du client :
 Travaux Enedis et client réalisés (pour
rappel, car déjà vérifiés en amont),
 Attestation visée sur le site CONSUEL
Enedis récupère la(ou les) AC sur le site de
CONSUEL. En cas de non mise à
disposition, le client ou l’installateur
transmet les éléments au plus tard à la
Mise en Service)
 Existence d’une demande de 1ere mise en
service par le fournisseur choisi par le
client,
 Paiement du solde des travaux
raccordement (normalement déjà effectué)

L’installateur électricien
du client remet à
CONSUEL la (ou les)
attestation(s) de conformité
de l’installation réalisée,
pour visa.

Mise en service

-

n° 8
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Prestation de mise en service Client consommateur
individuel Basse Tension inférieure ou égale à 36 kVA

Programmation de la mise en service de
l’installation client à la date convenue avec le
client

Mise en service
Délai standard : 10 jours ouvrés
Délai express : 5 jours ouvrés
(Catalogues des prestations)

NB : Les standards de réalisation indiqués correspondent aux
délais d’intervention constatés actuellement, exprimés en jours
ouvrés.

FIN DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE DEMANDE DE RACCORDEMENT
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