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I. Présentation de l’outil : un simulateur pour accompagner les 
projets de raccordement. 

Le simulateur de raccordement mis à disposition par Enedis a pour objectif de vous permettre de tester en 

ligne la réalisation d’un raccordement aux réseaux basse tension (BT) ou haute tension (HTA) gérés par 

Enedis en France Métropolitaine, et cela que vous soyez un particulier, un professionnel, une entreprise ou 

une collectivité locale. Ce simulateur, accessible depuis l’espace client Enedis 1 et nécessitant un compte 

utilisateur, est basé sur des algorithmes de calculs d’Enedis, afin d’assurer une réponse la plus rapide et la 

plus fiable possible. 

Le simulateur vous fournit ainsi un premier niveau d’analyse pour vous aider à affiner votre future demande 

de raccordement réseau (comme par exemple, la possibilité de comparer différents emplacements de 

raccordement afin de valider la faisabilité technique et économique d’un futur projet d’aménagement).   

Le résultat de la simulation de raccordement a pour objectif de vous fournir les premiers éléments 

d’information pour votre projet. Néanmoins, cette simulation ne se substitue pas aux demandes de 

raccordement. Les résultats fournis n’ont pas de valeur contractuelle et sont non engageants pour Enedis. 

L’outil vous permet ainsi de simuler le raccordement de 1 à 10 points sur le réseau géré par Enedis, et cela 

pour toutes les gammes de puissance BT (inférieure ou égale à 250 kVA) et HTA (strictement supérieure à 

250 kW et inférieure ou égale à 2 MW). Le point à raccorder correspond à l’emplacement du coffret 

électrique en BT ou au poste client en HTA. En basse tension, les usages peuvent être de type 

« consommation neuve », « production neuve », « consommation neuve et production neuve » ou 

« production neuve sur consommation existante ». A titre d’exemple, pour la majorité des logements, la 

puissance de raccordement demandée en consommation est de 12kVA ou moins. Pour les raccordements 

haute tension (HTA), seuls les usages Production neuve ou Consommation neuve sont disponibles. 

 

 

 

 

                                                             

1 Les espaces clients sont accessibles à ces adresses : 

Page d’accueil Mon Compte Client Enedis : https://mon-compte-client.enedis.fr/ 

Accès direct espace particulier : https://espace-client-particuliers.enedis.fr/ 

Accès direct espace professionnel : https://mon-compte-professionnel.enedis.fr/ 

Accès direct espace collectivité : https://espace-client-collectivites.enedis.fr/web/espace-collectivite/home 

Accès direct espace entreprises : https://espace-client-entreprises.enedis.fr/web/espace-entreprise/ 

Le simulateur est approprié en BT pour des raccordements d’une maison, d’un appartement, d’un 

petit local commercial ou d’une installation individuelle de panneaux photovoltaïques.  

En HTA, il permettra notamment de tester le raccordement d’une entreprise moyenne ou grande, 

d’une usine avec un besoin important d’énergie ou encore d’un parc de production d’énergie 

renouvelable de forte puissance 

Points clés et astuces 

https://mon-compte-client.enedis.fr/
https://espace-client-particuliers.enedis.fr/
https://mon-compte-professionnel.enedis.fr/
https://espace-client-collectivites.enedis.fr/web/espace-collectivite/home
https://espace-client-entreprises.enedis.fr/web/espace-entreprise/
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À l’issue de la simulation, il vous est possible de télécharger un rapport au format PDF qui en reprend les 

principaux éléments. Ce rapport PDF, ainsi que la référence unique associée, permettent d’échanger par la 

suite avec les interlocuteurs Enedis lors de la demande de raccordement.  

Pour information, cette référence unique est composée d’un numéro d’étude et d’un numéro de calcul 

générés automatiquement par l’outil. Le numéro d’étude est fixe et le numéro de calcul change à chaque 

lancement d’un calcul.  

Enfin, vous pouvez accéder à l’historique de vos simulations pour pouvoir les réutiliser, les modifier et les 

relancer à posteriori (une simulation est conservée 6 mois après sa dernière modification). 

II. Les éléments nécessaires pour le raccordement 

Avant d’entamer la réalisation d’une simulation de raccordement en ligne, vous devez disposer des 

informations suivantes : 

 Le nombre de coffrets/postes clients à raccorder que vous souhaitez soumettre dans la simulation 

(exemple : 1 coffret pour un logement) ; 

 L’emplacement exact de chacun des coffrets/postes clients à raccorder (adresse et/ou 

coordonnées GPS décimales) ; 

 Le type de raccordement envisagé (consommation d’électricité sur une installation neuve; 

production d’électricité sur une installation neuve; consommation et production d’électricité sur une 

installation neuve, ajout de production d’électricité sur un site de consommation existant) pour 

chacun des coffrets/postes clients ; 

 La puissance de raccordement souhaitée pour chacun des coffrets/postes clients de 

raccordement (un électricien ou un fournisseur d’électricité peut vous accompagner dans la 

démarche de définition de la puissance à raccorder en fonction du projet de raccordement) ; 

 Pour les raccordements BT, une information sur la viabilisation de la parcelle concernée par chacun 

des coffrets électriques.  
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III. Les étapes de réalisation d’une simulation de raccordement 

La réalisation d’une simulation est constituée de quelques étapes rapides permettant au simulateur de 

récupérer les informations nécessaires au calcul, puis de renvoyer les résultats associés. Ces différentes 

étapes sont décrites ci-dessous. Une étape est ajoutée pour le choix du réseau sur lequel se fait la 

simulation (Cf. §a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Création d’une nouvelle simulation et choix du niveau de tension  

En accédant au simulateur, vous pouvez créer une nouvelle simulation depuis l’écran d’accueil en cliquant 

sur le bouton Faire une simulation. 

 

 

Choisir le réseau 

BT ou HTA 

Positionner les Coffrets  

 / Postes Clients 

Les options de 

simulations 
Lancement d’une version 

Les résultats de 

simulation 

Modifications des Coffrets 

/ Postes Clients 

Télécharger les 

résultats en PDF 
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Pour toute nouvelle simulation, il est nécessaire de spécifier le niveau de tension souhaité (BT ou HTA), ce 

choix déterminera la plage de puissance autorisée sur l’ensemble des coffrets/postes clients de la 

simulation.  

 

Une simulation est créée lorsqu’un premier coffret/poste client est ajouté. Vous pouvez créer autant de 

simulations que vous le souhaitez mais avec un maximum de 10 points pour chaque simulation. 

a) Création et positionnement d’un coffret/poste client 

Les écrans de paramétrage de la simulation permettent de renseigner une adresse ou les coordonnées GPS 

du point puis d’affiner la zone géographique directement sur la carte en la déplaçant. Il est possible de se 

géo localiser si le point se trouve à votre proximité. 
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En BT, le point à indiquer correspond à l’emplacement du coffret électrique. Ce coffret est généralement 

installé en limite de propriété. Concernant l’emplacement du compteur, si la distance entre le coffret 

électrique et votre disjoncteur principal est inférieure à 30m, Enedis réalisera le branchement jusqu’au 

compteur qui sera situé dans vos locaux à côté de ce disjoncteur principal. En revanche, si cette distance 

est supérieure à 30m, le compteur sera installé directement dans le coffret. Une « zone 30m » permet 

d’avoir un aperçu du cas dans lequel on se trouve. Cette zone peut être affichée ou masquée avec le bouton 

disponible dans la légende. En HTA, le point à indiquer correspond à l’emplacement du poste client. 

 

Une fois le coffret/poste client positionné, un clic sur le bouton Suivant permet d’accéder à l’écran de saisie 

des différents champs de paramétrage du point. Le paramétrage des coffrets/postes clients est détaillé au 

§ C.  

 

 

 

Lors de la création d’un point, les boutons de la frise vous permettent de naviguer entre les différents 

écrans de création d’un point. 

 

Points clés et astuces 
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Après l’ajout du 1er point, il est possible de lancer la simulation ou de créer un nouveau point en cliquant sur 

le bouton Ajouter un coffret/poste client ou sur le bouton Dupliquer le coffret/poste client accessible via 

le menu « Actions ». Il est également possible de supprimer un point en utilisant ce menu Action. A noter 

qu’une simulation peut contenir 10 points maximum.  

 

 

 Vous pourrez modifier le nom accordé par défaut à la simulation une fois le premier point validé. 

Cependant, lors de votre éventuelle demande de raccordement, la référence ne peut pas être modifiée 

en raison de son utilisation lors des échanges avec les interlocuteurs Enedis. 

Points clés et astuces 
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b) Paramétrage des coffrets/postes clients 

Détail des paramètres :  

 Nom de mon coffret/poste client : le nom du coffret/poste client peut être modifié. 

 Description de mon coffret/poste client : vous pouvez également ajouter un commentaire optionnel 

de 250 caractères au maximum. Ce commentaire vous permet par exemple de mémoriser des 

informations sur le coffret/poste client et il ne peut être utilisé comme moyen de communication 

avec Enedis. Le commentaire doit être conforme RGPD, en particulier, les données considérées 

comme sensibles ne doivent pas être saisies dans ce champ. 

 Type d’installation : pour chacun des points positionnés, vous devez préciser le type de 

raccordement souhaité. 

 Consommation neuve [Usage BT ou HTA]  

Exemple : Raccordement d’une habitation au réseau… 

 Production neuve [Usage BT ou HTA]  

Exemple : Raccordement d’une infrastructure de production - Panneau photovoltaïque, 

Eolienne… 

 Consommation neuve et production neuve [Usage BT] 

Exemple : Raccordement au réseau d’une habitation comprenant un panneau 

photovoltaïque avec vente en surplus ou en totalité de la production.  

 Production neuve sur consommation existante [Usage BT]  

Exemple : Ajout d’un panneau photovoltaïque sur la toiture d’une habitation déjà 

raccordée au réseau avec valorisation du surplus de la production. 

 Option d’injection : Injection en totalité ou Autoconsommation avec injection du surplus. Champ 

visible pour les usages « Consommation & production » et « Production sur consommation 

existante ». 

 Nature du branchement existant : Monophasé ou triphasé. Champ visible pour l’usage BT 

« Production sur consommation existante » uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 Puissances de raccordement : Pour chacun des usages choisis, il faut renseigner la puissance à 

raccorder (d’injection et/ou de soutirage ou de production ajoutée). En consommation BT et HTA, 

la saisie de la puissance se fait à l’aide d’une liste de valeurs de puissance prédéfinie. 

L’usage Production sur Consommation existante concerne les projets pour lesquels le site qui dispose 

déjà d’un contrat de fourniture pour des besoins en consommation. L’installation de Production 

utilisera une partie du branchement existant. Détails de cet usage disponibles sur ce le lien : 

https://www.enedis.fr/les-demarches-prealables-pour-produire-son-electricite. 

Points clés et astuces 

https://www.enedis.fr/les-demarches-prealables-pour-produire-son-electricite
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 Information sur la viabilisation de la parcelle : il faut également préciser, pour chacun des points 

positionnés, si le terrain est viabilisé ou non. Ce champ est positionné à « Non » par défaut pour tous 

les points ajoutés à la simulation. Cette information n’est pas affichée pour les simulations HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Paramétrage de la simulation 

Vous pouvez également choisir le mode de calcul souhaité avant de lancer la simulation. Le choix de ce 

mode de calcul, réalisé avant de lancer une simulation de raccordement, est accessible sous la liste des 

coffrets/postes clients liés à une simulation (il faut au minimum avoir positionné deux points pour voir cette 

option apparaitre) : 

 

 Le mode de calcul comparé : Les points de l’étude sont simulés les uns après les autres de manière 

indépendante par l’outil. Ce type de simulation permet de comparer plusieurs emplacements d’une 

même installation afin d’identifier le ou les emplacements les plus appropriés pour celle-ci. Il s’agit 

du mode de calcul sélectionné par défaut. 

 

 

 

Une parcelle viabilisée signifie que le terrain est déjà raccordé aux différents réseaux (ex : réseau 

d'électricité, de gaz, de téléphone, d’eau et d'assainissement). Seul le raccordement en partie 

intérieure du terrain sera nécessaire pour desservir en électricité la nouvelle construction. Pour l’usage 

ajout de production sur consommation existante, la parcelle est forcément viabilisée. 

Points clés et astuces 

Le mode de calcul « Comparé » est adapté lorsque vous souhaitez comparer plusieurs emplacements 

pour ne raccorder qu’un seul point. Par exemple, ce mode de calcul est adapté afin de déterminer la 

localisation la plus appropriée d’un site de production. 

Points clés et astuces 
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 Le mode de calcul simultané : Selon les puissances et les types de raccordement renseignés, ce 

mode de calcul vous permet de simuler le raccordement simultané d’un ensemble de coffrets d’un 

projet. Un seul calcul est réalisé pour l’ensemble des points renseignés. Lorsque ce mode de calcul 

est sélectionné, la suppression, la modification et l’ajout d’un coffret annule les résultats de tous les 

points de cette étude. Ce mode de calcul n’est pas disponible pour les simulations HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lancement de la simulation  

Une fois tous les paramètres renseignés, vous pouvez lancer la simulation en appuyant sur le bouton Lancer 

la simulation. Suite à ce clic, les informations saisies sont envoyées au moteur de calcul.  

Celui-ci réalise les calculs électriques permettant d’afficher une faisabilité du raccordement des différents 

coffrets/postes clients listés dans l’étude, et ce en respectant le mode de calcul choisi. 

 

 

 

 

e) Réception des résultats de la simulation 

Une fois la simulation terminée, les résultats s’affichent dans la liste des coffrets/postes clients sous forme 

d’un libellé et d’un code couleur correspondant à la simplicité du raccordement. En cliquant sur un 

coffret/poste client, le volet présentant le détail du résultat apparait. Les différents résultats possibles via 

le simulateur sont explicités dans la 4ème partie de ce document. 

Pour chaque point de la simulation, si le résultat le permet, un tracé de raccordement du coffret/poste client 

au réseau à proximité est affiché à titre indicatif. Ce tracé est affiché à vol d’oiseau et n’est pas forcément  

représentatif du futur tracé qui sera mis en œuvre. Il pourra être modifié par l’utilisateur dans un second 

temps (voir Chapitre J). 

 

Le mode de calcul « Simultané » est adapté lorsque vous souhaitez analyser la possibilité de 

raccorder au réseau plusieurs points en même temps. Par exemple, ce mode de calcul est utile dans 

le cas de tests de raccordement de plusieurs bornes de recharge de véhicules électriques dans le 

cadre d’un même projet ou pour un lotissement. 

Pour cet usage, les coûts affichés ne prennent pas en compte les éventuelles mutualisations des 

coûts dans le cadre d’une demande de raccordement groupé. 

Points clés et astuces 

Suite au lancement d’une simulation, et jusqu’à l’achèvement du calcul de l’ensemble des points, vous 

ne pouvez effectuer aucune modification sur cette simulation. Il est néanmoins possible de quitter la 

page et/ou de débuter une nouvelle simulation car les données saisies sont conservées. 

Points clés et astuces 
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Cet écran permet également de faire une demande de raccordement via un bouton qui renvoie vers le portail 

de raccordement Enedis. 

Pour les simulations Production HTA uniquement, un lien vers le site caparéseau.fr est affiché, ce site 

permet d’obtenir des informations sur les hypothèses de calcul (capacités d'accueil pour le raccordement  

 

 

 

f) Affichage des détails du résultat du calcul 

Pour chaque point de la simulation, vous pouvez afficher tous les détails en utilisant l’option « Voir le détail » 

du menu Action. Les autres options de ce menu sont détaillées dans la suite du document.  

 

 

 

  

Vous pouvez télécharger l’ensemble des résultats d’une simulation sous format de rapport PDF ou 

encore dupliquer une simulation à l’aide des boutons dédiés. 

Points clés et astuces 
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g) Affichage du résultat sur la carte 

Il est possible de visualiser le positionnement du coffret/poste client sur la carte en cliquant sur Voir le tracé 

de raccordement sur la carte. Cette vue présente le coffret/poste client et différents éléments décrits dans 

la légende.  

 

Le réseau peut être masqué à l’aide du bouton  disponible dans la légende. Si le service d’affichage 

du réseau est temporairement indisponible, un message d’information l’indiquera sur la carte. 

Un outil de mesure de distance est accessible depuis la carte. Pour mesurer une distance cliquer sur le 

bouton « Mesurer une distance », faire un clic sur le point de départ de la mesure puis un clic sur d'éventuels 

points intermédiaires jusqu'au point d'arrivé inclus. Enfin, cliquer sur le bouton « Terminer la mesure » pour 

finaliser l’opération. 

     

     

  

Une fois la mesure terminée, un clic sur les différents points permet de voir les distances intermédiaires 

par rapport au point de départ. 

Points clés et astuces 
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Pour les simulations HTA (excepté pour les résultats Hors zone ou Erreur de calcul), un lien « Voir le poste 

source » est disponible et permet de recentrer la carte sur le poste source associé au poste client. Il est 

ensuite possible de cliquer sur « Voir le détail » pour afficher les informations relatives au Poste Source. 

 

h) Modification des paramètres et relance de la simulation 

Suite à la réception des résultats d’un premier calcul, vous avez la possibilité de modifier 

les paramètres de la simulation afin de relancer le calcul.  

Pour cela, vous devez utiliser le menu Action présent sur la tuile coffret/poste client. Ce 

menu permet d’accéder directement à la page de modification de l’emplacement du 

point (Cf. § B), à la page de modification du paramétrage (Cf. §C) ou encore à l’affichage 

du résultat sur la carte. Il est également possible de supprimer un coffret/poste client ou 

de le dupliquer.  

 

 

 

 

 

  

Dès lors qu’une modification influe sur le résultat calculé, celle-ci annule les résultats pour l’ensemble 

des points de la simulation. Ces modifications nécessitent un nouveau calcul de simulation pour obtenir 

un nouveau résultat. Suite à une modification, le statut du coffret/poste client peut donc évoluer. 

Points clés et astuces 
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i) Modification du tracé de raccordement 

Il est également possible de modifier le tracé de raccordement depuis l’écran suivant en cliquant sur la carte 

puis sur le bouton Modifier le tracé de raccordement.  

La modification du tracé de raccordement ne permet pas de modifier l'emplacement du point. Pour 

déplacer un coffret/poste client, il faut passer par l'écran de modification d'un coffret/poste client. 

     

 

Vous avez la possibilité de modifier le tracé de raccordement y compris le point de connexion.  

 Pour modifier le tracé de raccordement, il faut cliquer sur le rond transparent, ceci fait apparaît un 

rond bleu que vous pouvez déplacer pour définir le chemin de votre tracé. La suppression d’un 

point se fait en cliquant dessus. 

  Pour déplacer le point de connexion (point rouge), il suffit de cliquer sur ce dernier en maintenant 

le clic et le déplacer. 

         

 

 

 

 

  

La modification du tracé influe sur la longueur du raccordement et peut par conséquent modifier le 

résultat de la simulation après relance du calcul. 

Exemple : Passage d’un Raccordement simple à un résultat Prolongement de réseau. 

Points clés et astuces 
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j) Calcul de la puissance maximale pour un raccordement simple 

Une fonctionnalité permettant de déterminer automatiquement la puissance maximale pour obtenir un 

raccordement simple est disponible dans les résultats de simulation (sous certaines conditions). Cette 

option peut vous être proposée uniquement sur des simulations BT suite à la réalisation d’une première 

simulation avec un mode de calcul comparé (Cf. § D).  

Si un coffret électrique est éligible à un calcul de la puissance maximale, vous en seriez informé via le 

panneau de détail d’un coffret (situé dans le tableau de résultat). 

 

Si vous souhaitez calculer la puissance maximale pour un raccordement simple des points éligibles, vous 

devez sélectionner le ou les coffrets concernés et cliquer sur le bouton « Evaluer la puissance 

paramétrique ». Un clic sur ce bouton lance ce type de calcul pour tous les coffrets sélectionnés. Dans le 

cas d’un raccordement simple, il vous sera indiqué dans les résultats de la simulation, si une puissance pour 

obtenir un raccordement simple a été retournée par le simulateur. 

 

 

 

  

Le résultat retourné avec ce mode de calcul écrase le résultat du premier calcul, ainsi que la valeur de 

puissance que vous avez saisie initialement. Attention donc à enregistrer vos précédentes simulations 

si vous souhaitez garder l’historique 

Points clés et astuces 
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IV. Comprendre les résultats d’une simulation de raccordement 

1. Résultats de raccordement sur le réseau basse tension (BT) :  

Raccordement Simple Etude Complémentaire Adaptation de réseau 

Les travaux nécessaires consistent 

au branchement de votre installation 

au réseau existant. 

Le raccordement de ce point peut 

engendrer des travaux sur le 

réseau. La longueur d’extension 

de réseau et les travaux à réaliser 

seront déterminés lors du 

traitement de la demande de 

raccordement. 

Le raccordement de ce point pourrait 

nécessiter la création d'une infrastructure 

réseau au-delà du prolongement du 

réseau existant (création d’un nouveau 

départ basse-tension depuis un poste de 

distribution publique, construction d’un 

poste de distribution public, 

renforcement, ...). Les travaux à réaliser 

seront déterminés lors du traitement de la 

demande de raccordement. 

Prolongement de réseau Non exploité par Enedis 

Le raccordement de ce point 

nécessite un prolongement de réseau 

en plus de votre branchement. La 

longueur d’extension de réseau sera 

calculée lors du traitement de la 

demande de raccordement. 

Le point de raccordement est 

situé sur une commune qui n’est 

pas gérée par Enedis. Veuillez 

contacter s’il vous plait votre 

Entreprise Locale de Distribution 

ou votre mairie. 

Erreur de calcul 

Le calcul n'a pas pu aboutir. Veuillez 

réessayer ultérieurement ou faire une 

demande de raccordement. 

 

2. Résultats de raccordement sur le réseau haute tension (HTA) :  

Extension HTA Etude Complémentaire Adaptation de réseau 

Le raccordement de ce point nécessite 

un prolongement réseau. La longueur 

et le coût associés, estimés par le 

simulateur de raccordement, seront 

définis de manière précise lors de la 

demande de raccordement. 

Le raccordement de ce point 

peut engendrer des travaux sur 

le réseau. La longueur 

d’extension de réseau et les 

travaux à réaliser seront 

déterminés lors du traitement de 

la demande de raccordement. 

Le raccordement de ce point sur ce poste 

source nécessite la création d’une 

infrastructure importante (construction 

d’un poste source, renforcement 

important…). Les travaux à réaliser seront 

déterminés lors du traitement de la 

demande de raccordement. 

Travaux poste source Non exploité par Enedis Erreur de calcul 

Le raccordement de ce point en 

Production nécessite des travaux sur 

le poste source. Dans ce cas, cela 

signifie que la capacité EnR réservée 

SRRREnR est disponible sur le poste 

source mais nécessite, pour sa mise à 

disposition, des travaux. 

Le point de raccordement est 

situé sur une commune qui n’est 

pas gérée par Enedis. Veuillez 

contacter s’il vous plait votre 

Entreprise Locale de Distribution 

ou votre mairie. 

Le calcul n'a pas pu aboutir. Veuillez 

réessayer ultérieurement ou faire une 

demande de raccordement. 
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Complément concernant les résultats Extension HTA en Consommation si le coût est estimé :  

L’estimation ne vaut que si le tracé est techniquement et administrativement réalisable. Pour une 

estimation plus précise du coût, il est recommandé de relancer un calcul avec un tracé de 

raccordement modifié pour suivre la voirie et la topologie. 

Complément concernant les résultats Adaptation de réseau en Production HTA :  

Ce résultat ne préjuge pas d’un éventuel transfert de capacité EnR réservée SRRREnR2 vers un autre 

poste source plus proche dont la faisabilité ne pourra être étudiée que lors du traitement de la 

demande de raccordement. 

Lorsque la puissance de raccordement en Production est supérieure à la capacité technique 

d’accueil disponible en injection sur le poste source (EnR et non EnR et hors file d’attente de 

production), les travaux sont encore plus conséquents : dans ce cas, la mention « Le délai est de 

l'ordre de 5 ans et plus » est ajoutée au wording création de réseau. En effet, dans ce dernier cas, 

l’éventualité d’un transfert de capacité EnR réservée SRRREnR n’est que très peu probable, en l’état 

actuel, en l’absence de capacité technique en injection disponible sur le poste source. 

a. Précisions sur le calcul pour la simulation Production en HTA 

Dans le cas d’une simulation d’un raccordement de type Production en HTA, les principes de la simulation 

sont synthétisés ci-dessous : 

 

Comme mentionné précédemment, les données issues des capacités des postes sources sont issues du 

site Capareseau.fr.   

                                                             

2 Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux des Energies Renouvelables. 
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b. Précisions sur l’affichage des coûts 

Lorsqu’elles sont disponibles, les estimations du coût du raccordement sont indicatives, sans valeur 

contractuelle ou engageante pour Enedis. Le coût affiché est calculé selon le barème de raccordement en 

vigueur (Enedis-PRO-RAC_03E version 6.2). Il ne vaut que pour les zones où Enedis est maître d’ouvrage 

des travaux réalisés. 

Les calculs de l’outil de simulation de raccordement sont effectués automatiquement sur une image réseau 

rafraichie mensuellement et ne prennent pas en compte la dynamique locale de raccordement, 

contrairement aux études réalisées par Enedis dans le cadre des demandes de raccordement. 

Dans l'hypothèse où une collectivité organisatrice de la distribution d'électricité assure le rôle de maître 

d'ouvrage des travaux réalisés, c'est son barème local en vigueur qui s'applique et le coût du raccordement 

résultant pourra différer du coût indicatif affiché par le simulateur. 

Les coûts affichés ne prennent pas en compte les éventuelles mutualisations des coûts dans le cadre d’une 

demande de raccordement groupé. 

Références barème de raccordement par usage :  

Usage Plage de puissance Référence barème 

Consommation BT Inf 36kVA §5 

Consommation BT Sup 36kVA §6 

Consommation HTA §7 

Production (sans consommation) BT §83 

Production HTA §11 

Ajout Production sur consommation existante BT §94 

Production & Consommation BT §105 

                                                             

3 Extrait du §8.1.4 Périmètre de facturation de la note Enedis-PRO_RAC_03E : « pour des raccordements en BT de 
puissance de raccordement  6 kVA en monophasé et  18 kVA en triphasé, si la distance au poste de distribution 
HTA/BT le plus proche est inférieure ou égale à 250 m, le périmètre de facturation du raccordement se compose des 
ouvrages de branchement (individuel et collectif) ainsi que des ouvrages d’extension nouvellement créés en BT à 
l’occasion du raccordement, et qui concourent à l’alimentation des installations du demandeur ». 
 

4 Extrait du §9.1.4 Périmètre de facturation de la note Enedis-PRO_RAC_03E : « pour l’ajout d’une production de 
puissance de raccordement inférieure ou égale à 6 kVA en monophasé et inférieure ou égale à 18 kVA en triphasé, le 
périmètre de facturation du raccordement se compose de la modification des ouvrages de branchement à l’occasion 
du raccordement ». 
 

5 Extrait du §10.1.3 Périmètre de facturation de la note Enedis-PRO_RAC_03E : « Pour la partie consommation, le 
périmètre décrit au paragraphe 5.4 s’applique. Pour la partie production, le périmètre décrit au paragraphe 8.1.4 
s’applique ». 
 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RAC_03E.pdf
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c. Historique de vos simulations de raccordement  

Lorsque vous créez un premier coffret/poste client sur une simulation, celle-ci devient dès lors disponible 

dans votre historique de simulations. Celui-ci est accessible depuis l’onglet « Mon historique de 

simulations ». 

  

 

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs simulations en utilisant le 

bouton de suppression individuelle affiché sur chaque simulation. 

 

La fonctionnalité de suppression multiple avec le bouton qui s’affiche en 

bas de page dès qu’au moins une simulation est sélectionnée. La 

suppression multiple permet de supprimer toutes les simulations 

sélectionnées, elle ne supprime pas l’ensemble des simulations de 

l’utilisateur. 

 

La fonctionnalité de tri permet de trier vos simulations par Date de 

création, Date de modification ou Nom de la simulation et ceci de façon 

croissante ou décroissante. 

 

La fonctionnalité de filtrage permet de filtrer les simulations par type 

(BT/HTA), par date ou les deux. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Une simulation est conservée et est accessible dans les 6 mois suivants la dernière modification 

réalisée sur celle-ci.   

Points clés et astuces 
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V. Et ensuite ? Poursuivre vers une demande de raccordement 

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour raccorder une installation électrique suite à une simulation :  

1. La demande 

Vous pouvez faire une demande de raccordement en ligne. Lors de votre démarche, les éléments suivants 

vous seront notamment demandés : Puissance souhaitée, date à laquelle l’électricité est nécessaire, les 

différents documents (autorisation d’urbanisme, plans…) 

Pour réaliser une demande de raccordement rendez-vous sur le site Enedis-Connect :  

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/ 

Un lien vers le portail raccordement est également disponible dans le résultat de votre simulation. Le 

numéro de simulation est à reprendre pour faciliter le traitement de la demande (fonctionnalité disponible 

en BT uniquement). 

2. La proposition 

Après avoir soumis votre demande de raccordement, le dossier est étudié. Une proposition de 

raccordement composée d’un devis et d’un descriptif technique des travaux à réaliser vous est ensuite 

envoyée. Il vous suffit ensuite de renvoyer le devis signé et de payer l’acompte demandé (par carte bancaire 

ou chèque). 

3. Les travaux 

Les travaux de raccordement sont programmés. Le délai de réalisation des travaux varie selon les délais 

d’obtention des autorisations administratives et de la nécessité éventuelle d’une extension de réseau.  

4. La mise en service de l’installation électrique 

Une fois les travaux effectués par nos techniciens, les dernières étapes sont les suivantes : 

 Obtention d’une attestation de conformité de l’installation appelée « Consuel » 

 Règlement du solde du devis 

 Pour les points de raccordement de consommation : 

 Choix du fournisseur et demande de mise en service 

 Le fournisseur transmet à Enedis la demande 

Pour les points de raccordement en production : 

 Choix du responsable d’équilibre (rattachement automatique en Obligation d’Achat) 

 Demande de mise en service transmise à Enedis sur le portail de raccordement 

Sous 10 jours maximum, la mise en service peut avoir lieu.  

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
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VI. Glossaire 

Enedis Enedis est une société anonyme, chargée de la gestion et de l'aménagement de 95 

% du réseau de distribution d'électricité en France. 

Raccordement Le raccordement est une prestation réalisée par Enedis, qui permet d'assurer la 

liaison entre une installation électrique privée (d'un logement, d'un local 

d'entreprise...) et le réseau public de distribution d'électricité. 

Branchement Un branchement électrique consiste à connecter l’installation électrique intérieure 

au réseau public de distribution sans travaux sur le réseau de distribution. 

Haute tension (HTA) Le domaine de tension HTA est la tension de référence des installations de 

puissance strictement supérieure à 250 kW. 

Basse tension (BT) Le domaine de tension BT est la tension de référence des installations de puissance 

inférieure ou égale à 250 kVA. 

Poste Source Un poste source est un ouvrage électrique, inaccessible au public, permettant de 

relier le réseau public de transport d’électricité (HTB) au réseau public de 

distribution de l’électricité (HTA). 

Poste HTA/BT Un poste HTA/BT (ou poste de transformation HTA/BT) est un local, inaccessible 

au public, assurant la liaison entre le réseau haute tension HTA (HTA) et le réseau 

basse tension (BT). 

Coffret électrique Elément qui permet le raccordement au réseau, il assure la fonction de coupe-

circuit principal individuel (CCPI). 

Poste client Point De Livraison (PDL) du client HTA situé en amont du transformateur HTA/BT. 

Compteur Dispositif de comptage du courant (ex : Linky pour des clients BT résidentiels).  

Parcelle viabilisée La viabilisation d'un terrain signifie qu'il est aménagé et que celui-ci est raccordé 

aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone ou d'assainissement. 

kVA Unité de mesure de la puissance électrique apparente (typiquement la puissance 

que peut délivrer le dispositif coffret/compteur pour une installation domestique). 

En basse tension (BT), un kVA peut être considéré égal à un kW.  

Coordonnées GPS 

décimales 

Les coordonnées GPS décimales (utilisées dans le cadre du simulateur) se 

présentent sous la forme suivante : 48.8756899, 2.26584586. 

Un autre format de coordonnées GPS prend la forme degrés, minutes, secondes : 

1°58'45.34". Cet autre format n’est pas utilisé dans le cadre du simulateur. 

 


