Accompagner le raccordement au
réseau de distribution
d’électricité.

Direction Régionale Alsace Franche Comte - 25/04/2022

Des solutions pour accompagner les projets de raccordements au réseau de
distribution géré par Enedis en phase émergence
Simulateur
Raccordement en
ligne

Permet de simuler des raccordements consommateurs ou producteurs BT ou HTA jusqu’à 2 MW
en toute autonomie : (indication du cout de raccordement pour les projets de simples
raccordement ou d’Extension)

Libre Service

Demo

Libre Service

Demo

Libre Service

Demo

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

CAPTEN.
Cartographie des
capacités du réseau
Basse tension

Cartographie des
réseaux en Ligne

Permet de visualiser via un code couleur les capacités électriques du réseau Basse tension :
Nouveau : en cours de déploiement
https://espace-client-entreprises.enedis.fr/group/espace-entreprise/cartographie-des-capacites

Permet de localiser les réseaux Electriques ainsi que les postes de transformation afin de comprendre les
résultats des simulations et rechercher la meilleure solution technico économique.

https://www.enedis.fr/cartographie-des-reseaux-denedis
DAR

Demande Anticipée de
Raccordement

Enedis détermine la solution technique et réalise une estimation chiffrée du cout de
raccordement valable 3 mois
Faire une demande via le
portail Raccordement Enedis
(page suivante : Service
facturable)
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Ma demande en ligne de raccordement électrique :
je clique sur la situation me correspondant
(utiliser de préférence Mozilla ou Google Chrome)

Consommation
Raccordement d’un ou deux lots maximum : puissance inférieure ou égale à 36 kVA
Raccordement collectif d’au moins 3 lots
Raccordement individuel neuf ou pour passer à une puissance comprise entre 36 kVA et 250 kVA
Raccordement individuel neuf ou pour passer à une puissance supérieure à 250 kVA
Augmentation de puissance en restant dans la même tranche de puissance que votre contrat actuel:
contacter votre fournisseur actuel (coordonnées sur votre facture)
Production
Raccordement petit producteur : puissance inférieure ou égale à 36 kVA
Raccordement grand producteur : puissance supérieure à 36 kVA (BT ou HTA)
Simuler mon raccordement
Votre projet n’est pas finalisé mais vous souhaitez connaitre les coûts et délais de réalisation
Autoconsommation
Autoconsommation collective : démarches à entreprendre et réaliser votre demande
Branchement provisoire
Réaliser votre demande auprès du fournisseur de votre choix : liste disponible sous energie-info.fr

enedis.fr

enedis_als_frc

enedis.officiel

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 39 000 personnes. Au service de 36 millions de clients, elleéveloppe, exploite, modernise 1,4 million de
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20 000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage
24h/24, 7J/7,
le relevé des- compteurs
et toutes
Document
confidentiel
ne pas diffuser
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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Pour aller plus loin : En quoi consiste une étude de réseau électrique ?
➢ Garantir une Qualité de d’Electricité conforme
aux normes en vigueur.
(+/- 10 % en BT et +/- 5 % en HTA)

Chaque élément du réseau provoque :
❖ une élévation de tension (Producteur)
❖ ou une chute de tension (consommateur)
➢ Eviter la dégradation des réseaux Electriques
(Surcharge = échauffement / rupture)
❖ Chaque élément du réseau peut être en
contrainte d’intensité (surcapacité de transit)

Régleur

Tensions contractuelles à respecter

Prise à vide

20 000 V +/- 5 %
(19 kV - 21 kV)

400 V +/- 10 % (tri)
(360 – 440 V)
230 V +/- 10 % (Mono)
(207 – 253 V)
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Pour aller plus loin : Les différents cas de raccordement des ENergies Renouvelables
au Réseau public d’Electricité
Cas 1 : Possible jusqu’à 120 kVA

❖ Cas 2 : Possible Jusqu’à 250 kVA
Sous réserve de capacité suffisante du Poste HTA/BT existant
Raccordement sur réseau existant
Raccordement par un départ direct
avec d’autres Clients (avec ou sans
extension)
❖

Nouveau
Raccordeme
nt

Nouveau
Réseau BT

Nouveau
Raccordeme
nt

❖ Cas 3 : Possible Jusqu’à 250 kVA
Raccordement avec création d’un
Nouveau poste de Distribution
Publique d’Electricité
Nouveau
Poste HTA/
BT

Nouveau
Réseau BT

Nouveau
Raccordeme
nt

❖ Cas 4 : Supérieur à 250 kVA : le client
est propriétaire de son Poste HTA/BT
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Pour aller plus loin : Les couts de raccordement au Réseau Public de Distribution
d’Electricité.
https://www.enedis.fr/media/2139/download

Le Barème de Facturation Enedis (couts identiques avec ou sans ENRs) :

Exemple de raccordement BT > 36 kVA sur une commune de 2000 hab nécessitant la création d’un poste HTA/BT (formule de cout simplifiée)
Les montants ci-dessous sont indiqué avant réfaction.

1

Formules de couts : ZFA : Commune < 100 000 hab / ZFB : Commune ou agglomération >100 000 hab
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❖ Cas 3 : Possible Jusqu’à 250 kVA
Raccordement de 249 kVA avec création d’un
Nouveau poste de Distribution Publique
d’Electricité à 300 m du réseau HTA + 100 de
BT + Branchement avec Compteur en limite
de propriété (Type 2).

1
2

2
Nouveau
Poste HTA/
BT

3
Nouveau
Réseau BT

4
Nouveau
Raccordeme
nt

Repè
re

Estimation

Montant HT avant
réfaction

€ HT avant
réfaction

1

300 m fouille HTA

300 * 108

32 400

2

1 poste

1 * 17 412

17 412

3

100 m fouille BT

100 * 87,9 + 1 *
1968

10 758

4

1 Brt 250 kVA (Type
2)

1 * 3 732

3 732

Total

64 302 € HT

4
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Pour aller plus loin :
Arrêté du 22 mars 2022 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des
réseaux publics d’électricité des coûts de raccordement aux réseaux publics
d’électricité des installations de production d’électricité renouvelable.
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CONTACT
Direction Régionale Alsace Franche-Comté
57, rue BERSOT - 25000 BESANCON
Delphin BEPOIX
Chargé de projets TE
06.81.02.14.08
delphin.bepoix@enedis.fr

Annexes

Simulateur de raccordement au réseau BT et HTA mis à disposition par Enedis

Document confidentiel - ne pas diffuser
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Simulateur de raccordement au réseau BT et HTA mis à disposition par Enedis
Exemple de résultats pour un raccordement BT de 100 kVA
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Simulateur de raccordement au réseau BT mis à disposition par Enedis
les différents types de résultats BT accessibles
https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/espace-raccordement

Lorsque les seuls travaux nécessaires
au raccordement de ce compteur
consistent au branchement du
nouveau site au réseau existant. Ce
résultat indique entre autres que le
projet de raccordement peut, à priori,
se réaliser avec des coûts et des délais
optimaux.

Lorsque la distance entre le
compteur à raccorder et le réseau à
proximité est importante, le projet de
raccordement nécessitera un
prolongement du réseau par rapport à
un raccordement simple. La longueur
du prolongement devra être affinée a
posteriori.

Lorsque le raccordement du
compteur renseigné engendre
potentiellement des travaux sur le
réseau. Dans ce cas, une étude
complémentaire doit être réalisée
par Enedis pour déterminer l’ampleur
de ces travaux.

Dans certaines configurations, il est
possible que le raccordement du
compteur nécessite la création d'une
infrastructure de réseau importante.
Ce résultat sera donc retourné dans ce
cas.

Lorsque le réseau public de
distribution à proximité de ce
compteur n'est pas géré par Enedis,
aucun calcul n’est fait. Si vous recevez
ce type de résultat, vous êtes invité à
contacter l’Entreprise Locale de
Distribution dont vous dépendez.

Lorsque la simulation de
raccordement n’aboutit pas à un
résultat. Si vous recevez ce type de
résultat, vous êtes invité à relancer la
simulation ultérieurement ou à faire
une demande de raccordement.

Retour
accueil
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CAPTEN : Cartographie des capacités du Réseau BT
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CAPTEN : Cartographie des capacités du Réseau BT
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CAPTEN : Cartographie des capacités du Réseau BT
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CAPTEN : Cartographie des capacités du Réseau BT

Retour
accueil
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Open Data : La cartographie des réseaux mis à disposition par Enedis

2

3

Activer les
Réseaux
souhaités

1
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Analyse de mutualisation possible de Projets
Exemple d’un cas d’Ecole

Poste
HTA/BT
Existant

Evaluation des puissances maximum
possibles en fonction des distances
d’éloignement à l’aide du tableau
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Analyse de mutualisation possible de Projets
Exemple d’un cas d’Ecole

Conclusion :
Préambule : Seuls les Distributeurs
d’Electricité et les AODE sont habilités à
définir les emplacements optimisés des
postes Distribution Publique.
Dans ce dossier, avec une puissance de
250 kVA, les Projets A, C et D
nécessitent la création d'un nouveau
poste HTA/BT, car il sont trop éloignés
des poste existants.
Seule une implantation du nouveau
Poste en D, permet d'envisager une
mutualisation des 3 projets dans un
intérêt commun. Les autres
emplacements nécessiteront la création
de plusieurs postes HTA/BT, donc des
coûts non optimisés.

Retour
accueil
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