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Procédure de raccordement Producteur individuel en
BT de puissance en injection sup. 36 kVA ou en HTA

Référence : fiche

n° 11-1

Identification - Documentation Technique de Référence : ERDF-PRO-RAC_14E

C lie n t

Demande son raccordement
Formulaires disponibles sur
www.erdfdistribution.fr

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

• ERDF-FOR-RES_20E
• ERDF-FOR-RES 18E (dédié au PV)

ou

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

Mandate un Tiers pour son
raccordement
Mandat disponible sur
www.erdfdistribution.fr
• ERDF-FOR-RAC_02 (mandat)
• ERDF-FOR-RAC_03 (autorisation)

Notification de la
date de demande
complète de
raccordement

Demandeur
Acceptation Demandeur
sur l’Offre de Raccordement
(Durée de validité de 3 mois)

Examen
qualification
dossier complet

Envoi de l’offre de raccordement
sous 3 mois
(Proposition Technique et Financière
ou Convention de Raccordement directe)
sinon sous 9 mois en HTA

Ela b o ra tio n d e ra c c o rd e m e n t

ou

Délais

E R DF

Envoi acompte ou ordre de
service à ERDF
Planification travaux
Réalisation par le Client des
travaux qui lui incombent
Liés aux
branchements
NF C14-100 à la
charge du client

Envoi facture de solde du
raccordement

Paiement du solde

Elaboration et envoi *CARD-i
et
Convention d’exploitation

Préparation à la mise en service de
l’installation :
• Attestation de conformité CONSUEL
• Signature *CARD-i et Convention
d’Exploitation

P h a s e

NF C15-100

t r a v a u x

Réalisation travaux ERDF

Réception des ouvrages par ERDF

Procédure de demande de mise en service
*Contrat d’accès au Réseau de Distribution – Injection
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Procédure de mise en service Producteur individuel Référence : fiche n°11-2
en BT de puissance en injection > 36 kVA ou en HTA
Identification - Documentation Technique de Référence : ERDF-PRO-RAC_14E

C lie n t

E R DF

Elaboration du dispositif contractuel :
• Convention de Raccordement
• Convention d’Exploitation
• Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution
d’Electricité (CARD-i)

Client ou son Mandataire a signé avec
ERDF un dispositif contractuel complet :
• Convention de Raccordement
• Convention d’Exploitation
• Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution
d’Electricité (CARD-i)

Envoie à ERDF :
• L’Attestation de Conformité visée par Consuel
en BT ou en HTA un rapport de conformité d’un
bureau de contrôle, vierge de toutes remarques
• Un Accord de rattachement du site de production
au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre en
injection (sauf pour le PV en BT sup.36)

Système de Gestion des
Echanges
Programmation de l’intervention
de mise en service de
l’installation de production à la
date convenue avec le Client ou
son Mandataire

Demande la mise en service de l’installation de
production à une date convenue

Possibilité de mise sous tension
des installations clients validées
par procédure de raccordement

Mise en service conformément au
Catalogue des Prestations d’ERDF
disponible sur le site
www.erdfdistribution.fr
(Délai standard 10 jours ouvrés)
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