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Le système électrique français
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03 Les raccordements au réseau d’électricité 

Des solutions pour accompagner les projets
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Demande de 
raccordement

Réalisation
des Travaux

 8 semaines à 3 mois 

T0 = Date d’entrée en file d’attente, fixe le temps de rachat de l’énergie (réindexé chaque trimestre)
     = Demande gérée selon le principe du ‘’1er arrivé, 1er servi’’ avec réservation des capacités d’accueil du réseau.
MES = Mise en service de l’installation de production PV sous 24 mois max sinon sortie de la file d’attente.
        (Dans le cas de l’arrêté tarifaire en Obligation d’Achat  pénalités de retard si dépassement des 18 mois)
PDR = Proposition De Raccordement

Acceptation PDR
3 mois maxi

PDR
Acceptée

PDR envoyée
et non acceptée

après 3 mois
= Sortie 

File d’Attente
(perte T0)

Dossier 
complet

T0

Entrée 
en File 

d’Attente

0M 8M6M3M

6Processus de raccordement des Producteurs BT

Raccordement Petits producteurs ≤36Kva
Procédure en cours de refonte suite à la généralisation du compteur 
communicant 

    MES     

Conditions pour Mise en Service
 ► CAE (AREPROD)
 Travaux ENEDIS terminés ; ►

 Facture soldée
 Consuel réceptionné à ►

 l’AREPRODD

Envoi PDR
3 mois maxi 

Envoi
PDR

Délai maxi 1 mois ≤ 
3Kva 

Ou 6 semaines >3Kva
Ou 3 mois si travaux 

réseaux
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Demande de 
raccordement

Réalisation
des Travaux
 3mois mini

T0 = Date d’entrée en file d’attente, fixe le temps de rachat de l’énergie (réindexé chaque trimestre)
     = Demande gérée selon le principe du ‘’1er arrivé, 1er servi’’ avec réservation des capacités d’accueil du réseau.
MES = Mise en service de l’installation de production PV sous 24 mois max
        En cas de dépassement : pénalités de retard pour le producteur 
CRD = Convention de Raccordement Directe

Acceptation CRD
3 mois maxi

CRD
Acceptée

CDR envoyée
et non acceptée

après 3 mois
= Sortie 

File d’Attente
(perte T0)

Dossier 
complet

T0

Entrée 
en File 

d’Attente

0M 12M9M6M3M
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Raccordement des Producteurs 30 à 250 Kva
Cas simple avec Convention de Raccordement Directe

Mise en 
p roduction du site 

sur le réseau de 
distribution public 

    Feu vert 
     contractuel

     

Conditions pour Mise en Service
 ► Convention d’exploitation

 signée
 CARD-I signé (ARD)►
 Travaux ENEDIS terminés ; ►

 Facture soldée
 Consuel réceptionné à l’ARD►

Envoi CRD
3 mois maxi 

Envoi
CRD

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Etude et solution technique

Processus de raccordement des Producteurs BT

Etude électrique :
- Contraintes U et I (HTA et BT)
- Contraintes poste source (HTA et BT)
- Contrainte poste de distribution public

 

Etudes terrain :
- Optimisation du tracé au plus court
- Obtention des conventions de servitudes pour le câble Enedis
- Consultations des communes et des autres GRD (eau, gaz…)
- Recherche d’autorisation de traversée particulière (SNCF …)
- Etude de sol pour les forages dirigés

Exemple de lecture de ce 
Tableau :
Un projet situé à 200 m 
d’un poste HTA/BT aura 
une puissance maximum : 
- de 18 à 64 kVA pour un 
raccordement sur le 
réseau existant (en 
fonction du réseau réel 
sur le terrain)
- ne pourra pas dépasser 
160 KVA dans le cas de 
création d’un nouveau 
réseau.

Tableau « limite d’éloignement d’un poste en fonction de la puissance »
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Cas simple: Facturation au barème de facturation 
(formule de coûts simplifiés)

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Cas simple: Création d’un départ direct depuis le 
poste existant - Facturation au barème  

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Cas complexe: Repositionnement d’un poste de 
distribution public pour raccordement Producteur 

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Cas complexe: Facturation au Canevas Technique 

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Cas complexe: Création poste de distribution 
public -  Facturation Canevas Technique
 

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Cas complexe: Création poste de distribution 
public  – Facturation Canevas Technique
                                                      Quelques prestations facturées

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Des solutions pour accompagner les projets

Permet de simuler des raccordements consommateurs ou producteurs BT en toute 
autonomie : (indication du cout de raccordement pour les projets de simples raccordement 
ou d’Extension)  

 Simulateur 
Raccordement en ligne

https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/espace-raccordement

 Enedis réalise une analyse d’impact sur le RPD des installations ENR en BT et/ou 
en HTA (≤ 2MW*) Résultats par code couleur :  bleu - vert - orange – rouge

 Détermine en BT uniquement la plus grande puissance raccordable sans générer de 
contrainte de raccordement. 

 Proposition d’expérimentation Chambre d’Agriculture / Enedis : Estimation succincte « cout 
d’ordre » des projets avec création de poste HTA/BT + Mutualisation de raccordements.

AIP

Analyse d’Impact 
d’un projet

En Autonomie

Demande Groupée et 
coordonnée avec la 

Chambre d’Agriculture

Faire une demande via le 
portail Raccordement

Demande Anticipée de 
Raccordement 

DAR  Enedis détermine la solution technique et réalise une estimation chiffrée du cout de 
raccordement valable 3 mois

Compris dans le tarif

Compris dans le tarif

Outil dynamique de visualisation des capacités du réseau (code couleur).
….

En développement

Expérimentation 

https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/espace-raccordement
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Simulateur de raccordement au réseau BT mis à 
disposition par Enedis

Cout d’ordre indiqués par le simulateur

 /!\ : Prolongation de réseau : vérifier et adapter le tracé 
si nécessaire (Vol d’oiseau par défaut) 

Cout d’ordre lors de la création de poste : 
Expérimentation à lancer avec la Chambre d’Agriculture : 
voir ci après
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Simulateur de raccordement au réseau BT mis à disposition par Enedis

https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/espace-raccordement

Création d’un compte avec une adresse mail : 

https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/espace-raccordement
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Simulateur de raccordement au réseau BT mis à disposition par Enedis

Exemple de raccordement 100 kVA en 
simple branchement : Montant disponible 
immédiatement
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Simulateur de raccordement au réseau BT mis à disposition par Enedis

Nouvelle étude à 120 
kVA qui ne passe pas :
Possibilité d’identifier la 
puissance Maximale 
disponible 

Second point de raccordement
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Simulateur de raccordement au réseau BT mis à disposition par Enedis

Résultat de l’étude Paramétrique : 
L’outil propose un raccordement à 82 
kVA pour un montant de 2 175 € TTC

Second point de raccordement

Comprendre la facturation  des 
raccordements : Accès au Barème de 
Facturation 
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Comprendre le barème de facturation des raccordements 
de producteurs BT (Exemple < 36 kVA) 

Les couts indiqués ci-dessous 
sont avant réfaction  (40 %) : 
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Facturation des travaux de raccordements 

La facturation des travaux de raccordement s’effectue conformément au barème 
de facturation Enedis-PRO-RAC_03E V6.1 par le biais de formules de coûts 
simplifiés (part extension et branchement) mais également aux coûts réels 
(canevas technique) en fonction des travaux d’aménagement du réseau publics de 
distribution, celle-ci dépend de plusieurs facteurs :

- La capacité du réseau existant

- La distance entre le PDL et le réseau

- La puissance injectée souhaitée

Un taux de réfaction de 40% s’applique sur les offres de raccordement des producteurs BT 
depuis l’arrêté du 30 novembre 2017 en fonction de la puissance installée du site Pmax,   

Extrait de l’arrêté du 30/11/2017 sur la réfaction pour les producteurs: 

Processus de raccordement des Producteurs BT
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Proposition d’expérimentation Chambre d’agriculture / Enedis : 
Cout d’Ordre pour la création de nouveaux postes

Prémices de réflexion : Exploitation du simulateur de raccordement + de la cartographie des réseaux disponible sur le 
site Enedis + superposition de disques de respect de la tension + exploitation Barème de facturation.
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Liens vers les portails : réaliser vos demandes 
de raccordement ou services en ligne 

Fichier PDFAperçu de la Plaquette :  
Plaquette Raccordement en ligne :  
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Accueil Raccordement électricité des Producteurs
Contacter Enedis pour tout renseignement complémentaire

Numéro cristal National 09 69 32 18 00

Processus de raccordement des Producteurs BT

Cellule Primo Accueil BT >36Kva 



26

Accueil Raccordement électricité des Producteurs
Contacter Enedis pour tout renseignement complémentaire

Numéro cristal National 09 69 32 18 00

Processus de raccordement des Producteurs BT

Cellule Primo Accueil BT >36Kva 



Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense  -  enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   -   R.C.S. Nanterre 444 608 442

Contact
Bourgogne : 
David LARGY – david.largy@enedis.fr
06 75 08 42 41
Franche-Comté :
Delphin BEPOIX – delphin.bepoix@enedis.fr
06 81 02 14 08

mailto:david.largy@enedis.fr
mailto:delphin.bepoix@endis.fr
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