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Enedis  FFIE  SERCE  FEDELEC  UNA3E-CAPEB  FNCCR  CONSUEL

Procédure de raccordement producteur individuel
Basse Tension - Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Référence : fiche

n° 9

Voir procédure Enedis-PRO-RAC_20E publiée sur le site www.enedis.fr

Client

Enedis

Etape
Délais

OU

ou

ou

Autorise un Tiers pour son
raccordement
Enedis-FOR-RAC_03
(autorisation)

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

Gère personnellement son
raccordement

Demandeur (client ou mandataire)
envoie à Enedis son accord sous 3
mois :
 La PDR acceptée
 L’acompte demandé
 Le cas échéant, la pièce
d'urbanisme manquante

Accueil Raccordement Electricité
Producteur inf 36 kVA,
coordonnées accessibles sur le
site www.enedis.fr
Liste AREPROD avec coordonnées et
périmètre territorial dans la note disponible
sur site :
 Enedis-NOI-RAC_02E
Formulaires à utiliser disponibles sur site :
 Enedis-FOR-RAC_22E (photovoltaïque
en obligation d'achat)
 Enedis-FOR-RAC_23E (autres cas)

Notification de la
qualification,
généralement
sous 10 jours

Examen du dossier :
recevabilité et
complétude

Proposition De Raccordement (PDR)
sous 1 à 3 mois suivant les cas de la
procédure Enedis-PRO-RAC_20E

Elaboration Proposition
de Raccordement

ou

Mandate un Tiers pour son
raccordement
Enedis-FOR-RAC_02
(mandat)

Planification travaux et obtention des
autorisations nécessaires

Installation de
production
(NF C 15-100 et
guides associés)

Réalisation travaux Enedis
(sous 2 mois pour les cas simples précisés
dans la procédure
Enedis-PRO-RAC_20E)

Travaux
d’aménagement
demandés par Enedis

+
Obtention de
l’attestation de
conformité visée
par CONSUEL

Émission de la facture
Règlement du solde
Encaissement du solde

Réalisation des
travaux (*)

Réalisation travaux Client

* dans la majorité des cas de raccordement en autoconsommation (option "injection du surplus"),
il n'y a pas de travaux Enedis : le remplacement éventuel du compteur se fait à la mise en service.
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Enedis  FFIE  SERCE  FEDELEC  UNA3E-CAPEB  FNCCR  CONSUEL
Référence : fiche

Voir prestations P100 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

Demandeur (client
ou mandataire )

n° 9

Réalisation
travaux

Etape de mise en service producteur individuel
Basse Tension - Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Enedis

La Demande de Mise en Service
est dématérialisée.
Quand les conditions sont
réunies
(travaux
Enedis
terminés, solde réglé), mise à
disposition d'un bouton de
demande de mise en service
dans le portail https://connectracco.enedis.fr
Le demandeur, quand il est prêt :
 fournit
l’attestation
de
conformité de l’installation
visée par CONSUEL et le cas
échéant (hors OA-PV) un
Accord de Rattachement à un
Périmètre
d’Équilibre
en
injection
 accepte les CP et CG du CAE
(*)
 précise le destinataire des
futures données de comptage
et une date souhaitée pour le
RV de mise en service.

La note Enedis-NOI-RAC_02E
« Accès Raccordement » liste les
accueils raccordement électricité
avec leurs coordonnées et leur
compétence territoriale

Enedis s’assure du paiement de la
totalité du coût du raccordement
et de la présence de l’intégralité
des documents nécessaires à la
mise en service

Mise en service

Accueil Raccordement Electricité
Producteur coordonnées
accessibles sur www.enedis.fr

Mise en service conformément au
Catalogue des Prestations d’Enedis
disponible sur le site www.enedis.fr
(Délai standard : 10 jours ouvrés)
* : Contrat d’Accès au réseau et d’Exploitation

FIN DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE DEMANDE DE RACCORDEMENT
Cas de restitution des capacités d’accueil :
Voir au § 6.1 de la procédure Enedis-PRO-RAC_20E, dans quels cas particuliers Enedis peut :

mettre automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement,

remettre à disposition d’autres projets la capacité d’accueil initialement réservée.
Dans ce cadre, si le demandeur souhaite redonner une suite à son projet, il devra reformuler une nouvelle demande.
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