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1. Objet 
 
Le présent document présente le barème de facturation du raccordement des utilisateurs au réseau 
public de distribution exploité par SYNELVA Collectivités ainsi que les règles associées, conformément 
aux dispositions légales et réglementaires prévues dans les textes suivants (liste non exhaustive) : 
‐ Code de l’énergie – partie législative – Livre III – Titre IV – Chapitre II. 
‐ Code de l’énergie – partie réglementaire – Livre III – Titre IV – Chapitre II. 
‐ Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement 

pour le raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation d’énergie 
électrique, modifié par l’arrêté du 6 octobre 2006, 

‐ Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul  de la contribution mentionnée aux articles 4 et 
18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité modifié par l’arrêté du 21 octobre 2009, 

‐ Arrêté du 23 avril 2008  relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement 
pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en 
moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique modifié par les arrêtés du 15 
février 2010, 24 novembre 2010 et 23 décembre 2010, 

‐ Arrêté du 30 novembre 2017  relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux 
publics d’électricité, en application de l’article L. 341-2 du code de l’énergie. 

 
Ce document présente les conditions retenues par SYNELVA Collectivités pour la détermination de la 
solution de raccordement la plus avantageuse pour le demandeur (= raccordement de référence) 
indiquée à l’article D342-9 du code de l’énergie :  

‐ pour des raccordements individuels ou collectifs, 
‐ pour l’établissement ou la modification d’une alimentation principale. 

 
Le raccordement de référence est proposé à l’utilisateur, conformément aux règles définies dans le 
référentiel technique :  

‐ pour répondre aux demandes d’accès au réseau d’installations de production ou de 
consommation, dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation et qui respectent 
les seuils de perturbation autorisés et les prescriptions constructives, 

‐ pour modifier les caractéristiques électriques d’une alimentation principale existante, dans les 
conditions prévues à l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2007, nonobstant les clauses et conditions 
contenues aux contrats et conventions en cours pour les sites qui bénéficient d’une convention 
de raccordement ou d’un contrat d’accès au réseau, antérieurs à la publication du présent 
barème, contenant des clauses relatives au raccordement. 

 
Les dispositions ici précisées s’appliquent aux travaux dont SYNELVA Collectivités est le maître 
d’ouvrage. 
 
Après avoir obtenu l’aval des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité 
compétentes sur le territoire exploité par SYNELVA Collectivités, ce barème a été transmis à la 
Commission de régulation de l’énergie le 8 janvier 2018. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 
août 2007, il sera applicable au plus tard à compter du 8 avril 2018. 
Par la suite il pourra être révisé selon les conditions de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2007. 
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2. Dispositions générales 
2.1 Réglementation relative à la facturation des raccordements 

L’article L.342-1 du code de l’énergie précise que « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics 
comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas 
échéant, le renforcement des réseaux existants ». 
La consistance des ouvrages d’extension et de branchement, est précisée aux articles D342-1 et D342-2 
du code de l’énergie. 
 
L’article L.341-6 du code de l’énergie dispose que la part des couts de branchements et d’extension des 
réseaux non couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution peut faire l’objet d’une 
contribution versée au maître d’ouvrage de ces travaux. La part du coût des travaux de raccordement 
ainsi facturé est appelé « la contribution », la part couverte par le TURPE étant appelée la « réfaction 
tarifaire ». 
 
En conformité avec cet article, la facturation du raccordement au réseau public de distribution d’une 
installation de consommation fait l’objet d’une réfaction. Le taux de réfaction appliqué aux travaux de 
raccordement d’une installation de consommation est fixé par l’arrêté du 30 novembre 2017. 
Les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’une installation de production peuvent 
faire l’objet d’une réfaction conformément à l’arrêté du 30 novembre 2017. 
 
Pour instruire les demandes de raccordement, SYNELVA Collectivités distingue les parties « extension » 
et « branchement » afin de permettre une facturation des raccordements en conformité avec les 
dispositions légales applicables.  
 
Lorsqu’une extension de réseau est nécessaire pour satisfaire les besoins d'une opération de 
construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, SYNELVA 
Collectivités : 

‐ détermine le montant de la contribution relative à l’extension et adresse la proposition 
correspondante à l’acteur réputé redevable de la contribution en application de l’article L.342-
11 du code de l’énergie, 

‐ adresse une PTF ou un devis au demandeur du raccordement pour la contribution relative au 
branchement. 

Les travaux de branchement ne sont engagés que si la collectivité compétente en matière d’urbanisme a 
accepté le devis concernant l’extension ou indiqué que le bénéficiaire était redevable de la contribution. 
 
Pour les autres cas, la PTF ou le devis est adressé au demandeur du raccordement. 
 
En complément de cette réglementation, SYNELVA Collectivités précise : 

‐ les ouvrages d’extension ainsi créés sont réutilisables pour des raccordements futurs sauf dans 
le cas de l’application du quatrième alinéa de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.  

‐ les dispositions techniques qu’elle met en œuvre, en déclinaison des textes réglementaires, 
figurent dans son référentiel technique; 

‐ les prestations annexes facturées à l’acte figurent dans le catalogue des prestations. 
 
Ces documents sont publiés sur le site de SYNELVA Collectivités www.synelva.fr. 

http://www.synelva.fr/


 

10/1/2018 v3b 6 / 39 

2.2 Périmètre de facturation 

2.2.1 Raccordement de référence  

Le présent barème s’applique à la facturation des ouvrages constitutifs du raccordement de référence, 
défini comme un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les 
réseaux publics d’électricité auquel ce dernier est interconnecté : 

‐ nécessaire et suffisant pour satisfaire l’évacuation ou l’alimentation en énergie électrique des 
installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; 

‐ qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les 
dispositions du cahier des charges de la concession ; 

‐ et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. 
 
Le raccordement de référence représente la solution de raccordement la plus avantageuse pour le 
demandeur. 

2.2.2 Raccordement différent du raccordement de référence 

Une opération de raccordement différente de l’opération de raccordement de référence (ex : exigence 
particulière de qualité de fourniture,...), demandée par l’utilisateur, peut être réalisée, si elle est 
techniquement et administrativement réalisable. Dans ce cas, le présent barème est également utilisé ; 
Le montant de la réfaction est évalué sur la base de la solution de raccordement de référence, ce 
montant est déduit du coût de la solution souhaitée par l’utilisateur. 
 
En HTA, une alimentation de secours peut être réalisée à la demande de l’utilisateur si elle est 
techniquement et administrativement réalisable. L’alimentation de secours est facturée sans réfaction 
sur la base de la solution technique de moindre coût répondant aux exigences de l’utilisateur. 
 
En HTA et en BT, une alimentation complémentaire peut être réalisée à la demande de l’utilisateur si 
elle est techniquement et administrativement réalisable. L’alimentation complémentaire est facturée 
sans réfaction sur la base de la solution technique de moindre coût répondant aux exigences de 
l’utilisateur. 
 
Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser, à son initiative, une opération de raccordement 
différente de l’opération de raccordement de référence. Dans ce cas, il prend à sa charge les surcoûts 
qui en résultent. La contribution demandée au débiteur est calculée sur la base de la solution technique 
de raccordement de référence. 

2.2.3 Composants facturés  

Les ouvrages nécessaires à un raccordement sont déterminés par SYNELVA Collectivités conformément 
à la règlementation en vigueur, notamment aux règles et technologies d’établissement de réseau 
déployées au voisinage de l’installation à raccorder et en conformité avec les dispositions du cahier des 
charges de concession en vigueur sur le territoire de l’installation à raccorder. En cohérence avec 
l’orientation fixée par les AODE en matière de dissimulation des réseaux sur leur territoire, les ouvrages 
de raccordement sont exclusivement réalisés en technologie souterraine ou aéro-souterraine 
(branchement seulement). 
 
Les composants de réseau susceptibles d’être facturés sont :  
‐ le branchement basse tension qui est constitué des ouvrages situés entre le point du réseau 

électriquement le plus proche permettant de desservir d’autres utilisateurs, matérialisé par un 
accessoire de dérivation et les bornes d’entrée du disjoncteur ou, à défaut, de l’appareil de coupure 
équipant le point de raccordement d’un utilisateur. 
Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage. 
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‐ l’extension qui est constituée des ouvrages (hors branchement), nouvellement créés ou créés en 
remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension du raccordement et ceux 
nouvellement créés dans un domaine de tension supérieur et qui, par leur création, concourent à 
l’alimentation des installations du demandeur ou à l’évacuation de l’énergie produite par celles-ci. 

 
Le barème est établi sur la base de coûts complets occasionnés par l’étude et la réalisation des ouvrages 
de raccordement (branchements et extensions). 
Ces coûts intègrent : 
‐ le cout des démarches préalables : études de tracé, recherche des autorisations administratives, 

coordination sécurité, ….. 
‐ les travaux d’entreprise nécessaires évalués en fonction des marchés du distributeur en cours : 

travaux de tranchées, de pose des matériels, de réfection de sol….., 
‐ les matériels utilisés évalués en fonction des marchés d’approvisionnement en cours, 
‐ la main d’œuvre des personnels du distributeur intervenant dans l’opération de raccordement,  
 
Le coût de l’étude nécessaire pour répondre à une première demande de raccordement, (ou à une 
demande de modification de raccordement) pour une entité juridique donnée n’est pas facturé. Les 
éventuelles demandes ultérieures d’étude concernant une même installation seront facturées sur la 
base de coûts publiés au catalogue des prestations. 
 
Les prix du présent barème ne tiennent pas compte de la réfaction tarifaire. Ils font l’objet de 
l’application du taux de TVA correspondant au dispositif fiscal en vigueur au moment de l’établissement 
du devis, de la PTF ou de la convention de raccordement. 

2.3 Puissance de raccordement 

La puissance de raccordement d’une installation de consommation ou de production est définie par 
l’utilisateur. Elle correspond à la puissance maximale que l’utilisateur souhaite soutirer ou injecter au 
réseau public de distribution parmi les paliers ou les plages de puissance définis. C’est en fonction de ce 
paramètre déterminant que le distributeur mène les études techniques nécessaires au raccordement. 
La puissance de raccordement d’une opération de raccordement regroupant plusieurs points de 
livraison est définie en concertation avec SYNELVA Collectivités. 
Les modifications des caractéristiques électriques de raccordement des installations déjà raccordées 
(augmentation de puissance, ajout d’une production,...) font l’objet d’une demande au gestionnaire de 
réseau de distribution, et peuvent donner lieu à une facturation aux conditions du présent barème si 
des travaux sont nécessaires. 
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3. Consommateur individuel 

de puissance  36 kVA 
3.1 Type de branchement – localisation du point de livraison 

Pour un raccordement en BT de puissance limitée  36 kVA, la norme NF C14-100 distingue deux types 
de branchements individuels : 
Le branchement type 1, pour lequel le point de livraison est situé dans les locaux de l’utilisateur. 
 

 
* CCPI : Coupe Circuit Principal Individuel, en général situé dans un coffret accessible du domaine public 
 
Le branchement est divisé en deux parties :  
1. la liaison à l’extension de réseau ou au réseau existant généralement située en domaine public 
2. la dérivation individuelle située en domaine privé de l’utilisateur. 
 
Dans le cas de branchements individuels <36 kVA, le branchement est étudié selon la configuration 
« type 1 » si la longueur de la dérivation individuelle située dans le domaine privé de l’utilisateur est 
inférieure ou égale à 30 m, et si les contraintes de chute de tension le permettent. 
 
En général, pour les branchements type 1, le demandeur réalise ou fait réaliser par un tiers la partie en 
domaine privé, conformément aux conditions techniques définies par SYNELVA Collectivités. Toutefois, 
l’utilisateur peut demander à SYNELVA Collectivités la réalisation de l’ensemble des travaux relatifs à la 
dérivation individuelle. Dans ce cas cette partie des travaux sera facturée sur la base des prix des 
colonnes « part variable en domaine privé » sans application de la réfaction tarifaire. 
 
L’ensemble des ouvrages constituant un branchement de type 1 et relevant de la définition 
réglementaire du branchement, font partie du Réseau Public de Distribution. 
 
Le branchement type 2, pour lequel le point de livraison est situé en limite de propriété. 
 

  

CCPI *   

Accessoire de    
dérivation   

C   

Compteur   
Disjoncteur   

Branchement en  
domaine privé   

Branchement   

Point de  
livraison   

Limite de propriété    

Locaux de l’utilisateur   

Réseau   

Domaine public   Domaine privé de l’utilisateur   

Branchement en  
domaine public   
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CCPI 

Accessoire de  
dérivation 

C 

Compteur Disjoncteur Branchement en 
domaine public 

Point de 
livraison 

Réseau 

Limite de propriété  

Domaine public Domaine privé de l’utilisateur 

Branchement en 
domaine public 

 
 
Dans le cas d’un branchement individuel inférieur ou égal à 36 kVA, le branchement est étudié selon la 
configuration « type 2 » si la longueur de la dérivation individuelle située dans le domaine privé de 
l’utilisateur est supérieure à 30 m, et dans tous les cas ou la chute de tension globale du branchement 
ne respecte pas la norme C14-100. 
 
La réalisation de la liaison en partie privative est nécessairement réalisée par le demandeur ; elle ne fait 
pas partie du réseau public de distribution. 

3.2 Puissance de raccordement 

Un utilisateur consommateur en basse tension, dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 
36 kVA, choisit sa puissance de raccordement parmi les valeurs suivantes :  
 

Puissance de raccordement  
En monophasé : 12 kVA 

En triphasé : 36 kVA 

 
Ainsi, si l’utilisateur souhaite souscrire :  
‐ une puissance inférieure ou égale à 12 kVA, il se verra proposer une puissance de raccordement de 

12 kVA en monophasé ou 36 kVA en triphasé, 
‐ une puissance comprise entre 12 et 36 kVA, il se verra proposer une puissance de raccordement de 

36 kVA en triphasé. 
 
Les études et les coûts de raccordement sont établis sur la base de la puissance de raccordement 
retenue par le demandeur. 
 

3.3 Réalisation des branchements et des extensions de réseau 

3.3.1 Position du CCPI 

L’emplacement du coupe circuit principal individuel (CCPI) est déterminé en fonction de la demande du 
client et des contraintes techniques. Il est placé sur le domaine privé du demandeur et directement 
accessible du domaine public. 



 

10/1/2018 v3b 10 / 39 

3.3.2 Cas où le réseau est au droit de la parcelle à raccorder1 

Lorsque le réseau basse tension existant se situe au droit de la parcelle, et qu’une traversée de chaussée 
est nécessaire, les possibilités suivantes sont offertes : 
‐ réalisation d’un branchement perpendiculaire au réseau. Cette solution sera normalement 

privilégiée. En fonction du matériel préexistant ou des besoins du distributeur (point de manœuvre 
réseau), un branchement légèrement oblique pourra être réalisé (tracé le plus court entre une 
armoire réseau et le CCPI)  

‐ si d’autres raccordements sont en cours d’instruction, une extension perpendiculaire au réseau 
existant peut être réalisée. Dans le cas ou le raccordement doit être partagé entre deux parcelles, la 
traversée de chaussée en extension est réalisée à la limite entre les deux parcelles. 

Les schémas ci-dessous présentent des exemples de raccordements individuels BT  36 kVA avec 
traversée de chaussée réalisés avec un branchement ou une extension. 
 
Cas général : branchement type 1 – tracé perpendiculaire au réseau 

 

Réseau existant 

Branchement  

Accessoire de 

dérivation 

Chaussée 

Parcelle  

CCPI 

GTL 

 
 
Variante : branchement type 1 – tracé oblique par rapport au réseau (armoire existante) 

 

Réseau existant 

Branchement  

Armoire réseau 

Chaussée 

Parcelle  

CCPI 

GTL 

 
 

                                                           
1
 droit de la parcelle = par convention, on considérera que le réseau est au droit de la parcelle si, quel que soit son côté 

d’implantation (par rapport à la chaussée) sur le domaine public, il est présent jusqu’au milieu de la façade de la parcelle 
longeant le domaine public. 



 

10/1/2018 v3b 11 / 39 

Variante : branchement type 1 – extension pour anticiper un raccordement en cours d’instruction

 
CCPI :  Coupe Circuit Principal Individuel 
GTL :  Gaine Technique Logement 

3.3.3 Cas où le réseau n’est pas au droit de la parcelle à raccorder 

Dans le cas où le réseau existant ne se situe pas au droit de la parcelle, une extension est nécessaire. Les 
ouvrages d’extension du réseau sont construits jusqu’au droit (cf. définition précédente) de la parcelle 
du demandeur. Si une traversée de chaussée est nécessaire, les dispositions du chapitre précédent sont 
appliquées. 

3.3.4 Longueur maximale d’un branchement BT < 36 kVA 

La longueur maximale d’un branchement (partie en domaine privé + partie en domaine public), 
conforme à la norme NF C14-100, est présentée dans le tableau ci-dessous. Prenant en compte la 
section des conducteurs retenus dans le palier technique du distributeur, elle est fonction de la 
puissance de raccordement de l’installation. 
 

Puissance de raccordement 
Longueur maximale du branchement 

Câble souterrain 352 Alu 

12 kVA en monophasé 36m 

36 kVA en triphasé 72m 

 

3.4 Périmètre de facturation 

Les principes suivants sont retenus pour établir le montant du cout du raccordement. Ils 
prennent en compte : 
‐ les contraintes électriques générées par la puissance à raccorder sur le réseau public de distribution 

existant. 
‐ Les orientations fixées par les autorités organisatrices de la distribution d’électricité qui impose la 

technologie souterraine pour la réalisation de tous les ouvrages neufs. 
 
Si la distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est inférieure à 250m selon un 

tracé techniquement et administrativement réalisable, le périmètre de facturation intègre les ouvrages 
de branchement et les ouvrages d’extension nouvellement créés en BT. 
 

Si la distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est supérieure à 250m selon un 
tracé techniquement et administrativement réalisable, le périmètre de facturation intègre les ouvrages 

 Réseau existant 

Branchement  

Chaussée 

Parcelle  

CCPI 

GTL 

Extension 

Accessoire de 
dérivation 

GTL 
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de branchement, les ouvrages d’extension, nouvellement créés en BT, et le cas échéant, la création d’un 
poste de transformation HTA/BT et le réseau HTA nouvellement créé pour alimenter ce poste. 
 
La distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est comptabilisée à partir de la position 
prévue pour le CCPI sur la parcelle à alimenter. 
 
Le périmètre et les composantes facturés sont résumés dans la figure ci-dessous. 
 

 

 P raccordement 

250 m 
  Distance au poste existant le plus proche 

36 kVA 

Branchement  
 (1 – s)x(CfB  + LB x CvB )  
+ 
 Extension 
(1 –r)x(CfE  + LE x CvE )  
 
+ le cas échéant 
 (1-r)x(CLR

BT + CT
HTA/BT+ CL

HTA) 
 

       

Branchement 
(1 – s)x(CfB  + LB x CvB )  
 
 
+ 
 
Extension 
 (1-r)x(CfE  + LE x CvE)  

 

En triphasé : 
36 kVA  
 
En monophasé :  
12 kVA  
 

 
Composantes de la facturation des branchements et des extensions 

basse tension  36 kVA 
 

(Signification des symboles : voir partie 13 « Définitions ») 
 
Notas : Les travaux suivants ne sont pas compris dans le raccordement de référence et sont réalisés et 
financés par le demandeur : 
‐ la tranchée du branchement, la fourniture et la pose du fourreau et du câble en domaine privé, 
‐ les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même 

lorsqu’il s’agit de dispositions particulières imposées pour l’environnement (beaux arts, intégration 
dans les sites classés), 

‐ lorsque SYNELVA Collectivités réalise une tranchée en domaine privé de l’utilisateur, le montant 
indiqué couvre uniquement l’ouverture et la fermeture de la tranchée sans réfection de surface. Le 
demandeur se charge de la réalisation par ses soins (ou par un prestataire de son choix) de la 
réfection de la couche de surface. 

 
Lorsque des ouvrages ne font pas l’objet d’un chiffrage à partir des prix indiqués dans cette partie, leur 
coût est déterminé après étude du distributeur intégrant, le cas échéant, un devis d’un autre 
gestionnaire de réseau. 

3.5 Tableaux des prix pour le raccordement des clients BT  36 kVA 

3.5.1 Branchement individuel sans extension 

 

To
u

te
s 

Zo
n

es
 

 
 
Branchement type 1 
(en Euros hors taxes) 

CfB CvB 
Part fixe 
sans

2
 

travaux 

Part fixe 
avec 
travaux 

Part variable 
domaine 
privé 

Part variable en 
domaine privé si 
tranchée et 
fourreaux réalisés 
par utilisateur 

Part variable 
en domaine 
public 

Prac mono = 12 kVA 277,86 969,11 46,26 11,10 78,86 

                                                           
2
 raccordement ne nécessitant pas de travaux de génie civil 
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Prac tri = 36 kVA 338,25 1029,50 46,26 12,44 78,86 

 
 
 
Branchement type 2 
(en Euros hors taxes) 

CfB CvB 
Part fixe 
sans

3
 

travaux 

Part fixe 
avec 
travaux 

 
Part variable domaine privé 

Part variable 
en domaine 
public 

Prac mono = 12 kVA 277,86 1194,25 Réalisé par le demandeur 78,86 

Prac tri = 36 kVA 338,25 1254,64 Réalisé par le demandeur 78,86 

 
Les valeurs indiquées dans ce tableau seront utilisées pour établir la proposition de raccordement 
transmise au demandeur après application du taux de réfaction prévu par le législation en vigueur. 
 
En général, pour les branchements type 1, le demandeur réalise ou fait réaliser par un tiers la partie en 
domaine privé, conformément aux conditions techniques définies par SYNELVA Collectivités. Toutefois, 
l’utilisateur peut demander à SYNELVA Collectivités la réalisation de l’ensemble des travaux relatifs à la 
dérivation individuelle. Dans ce cas cette partie des travaux sera facturée sur la base des prix des 
colonnes « part variable en domaine privé » sans application de la réfaction tarifaire. 

3.5.2 Extension BT si la distance au poste HTA/BT le plus proche est inférieure à 250 m 

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous seront appliquées pour la partie extension. 
 

 

Extension (€ HT) 

CfE CvE 

Zo
n

e 

U
rb

ai
n

e
 

Prac = 12 kVA en monophasé Création ou remplacement de réseau BT 
1904,85 111,34 

Prac = 36 kVA en triphasé Création ou remplacement de réseau BT 

Zo
n

e 
R

u
ra

le
 Prac = 12 kVA en monophasé Création ou remplacement de réseau BT 

1904,85 99,52 
Prac = 36 kVA en triphasé Création ou remplacement de réseau BT 

3.5.3 Extension BT si la distance au poste HTA/BT le plus proche est supérieure à 250 m 

3.5.3.1 Cas où le réseau est à créer seulement dans le domaine de la tension de raccordement 

Les valeurs du tableau §3.5.2 seront utilisées pour chiffrer la contribution « extension » correspondant 
au raccordement demandé. 
Le taux de réfaction prévu par la réglementation en vigueur sera appliqué. 

3.5.3.2 Autres cas 

La contribution correspondant à l’extension sera évaluée sur devis et prend en compte les différents 
éléments suivants : CL

BT, CLR
BT, CT

HTA/BT, CL
HTA. 

Le taux de réfaction prévu par la réglementation en vigueur sera appliqué. 
  

                                                           
3
 raccordement réalisable sans travaux de génie civil 
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4. Consommateur individuel 
de puissance > 36 kVA 
 

4.1 Localisation du point de livraison 

Le raccordement de référence est systématiquement prévu avec le point de livraison situé en limite de 
la propriété du demandeur. Le schéma ci après illustre les principes du raccordement au réseau de 
distribution dans ce cas. 
 
Raccordement de référence = raccordement avec point de livraison en limite de propriété 

 

Point de livraison 

Vers AGCP 

Coffret de comptage avec 
sectionnement  

Coffret de sectionnement 
aval comptage  

Limite de propriété  

Domaine public Domaine privé du demandeur 

branchement 

Extension 
éventuelle 

Réseau  
existant 

 
 
A la demande de l’utilisateur, et si la longueur de réseau à développer en domaine privé est compatible 
avec les règles de conception des réseaux, SYNELVA Collectivités peut étudier la possibilité de déporter 
le point de livraison à l’intérieur du site de l’utilisateur. 
Le schéma suivant illustre les principes du raccordement au réseau de distribution dans ce cas. 
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Variante : raccordement avec coffret de comptage dans les locaux du demandeur du raccordement 
 
 

Point de livraison 

Vers AGCP 

Coffret de comptage avec 
sectionnement aval 
comptage intégré 

Coffret de 
sectionnement  

Liaison téléreport 

concession 

Limite de propriété  

Domaine public Domaine privé du demandeur 

Branchement 

Partie non réfactée 

Extension 
éventuelle 

Réseau existant 

 
 
Ce cas déroge à la notion de raccordement de référence. En conséquence, la réfaction n’est pas 
appliquée au coût des travaux de réalisation de la liaison en domaine privé du demandeur. 
 
L’emplacement du coffret de sectionnement (CCPI) est déterminé en fonction de la demande du client 
et des contraintes techniques. Il est placé sur le domaine privé du demandeur et directement accessible 
du domaine public. 

4.2 Puissance de raccordement 

Le raccordement sera toujours réalisé en triphasé. 
La détermination de la puissance de raccordement (exprimée en kVA) est de la seule responsabilité du 
demandeur qui choisit sa puissance de raccordement parmi les valeurs de puissance indiquées : 

48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 144, 168, 192, 216, 250 kVA. 
La puissance de raccordement doit être supérieure ou égale à la valeur de la puissance qui sera souscrite 
auprès d’un fournisseur. 
 
C’est en fonction de ce paramètre déterminant que le distributeur mène les études techniques 
nécessaires au raccordement et établit les couts correspondants. Une augmentation de la puissance de 
raccordement rend caduques les études antérieures. 

4.3 Réalisation des ouvrages d’extension et de branchement 

SYNELVA Collectivités détermine la consistance des travaux d’extension et de branchement à réaliser en 
application des normes NF C 11-201 et NF C 14-100 et de sa Documentation Technique de Référence. 
Lorsqu’une extension est nécessaire, celle-ci est construite jusqu’au CCPI.  

4.3.1. Raccordement par un branchement (puissance de raccordement < 120 kVA) 

Selon le résultat des études, un raccordement de puissance inférieure à 120 kVA peut être réalisé par un 
branchement sur les ouvrages existants. 
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Lorsque le réseau existant se situe au droit de la parcelle4, un branchement perpendiculaire au réseau 
existant sera réalisé. L’emplacement du coupe circuit principal individuel (CCPI) en limite de la parcelle 
est déterminé en liaison avec le demandeur. 
Lorsque le réseau existant n’est pas présent au droit de la parcelle ou que la position souhaitée par le 
demandeur ne permet de réaliser un branchement perpendiculaire, une extension sera réalisée 
jusqu’au droit de la position souhaitée pour le CCPI. 

4.3.2 Raccordement par un départ direct (puissance de raccordement  120 kVA) 

En application de la norme NF C 14-100, dans le cas d’un raccordement de puissance supérieure ou 
égale à 120 kVA, le raccordement est systématiquement réalisé par un départ direct issu d’un poste 
HTA/BT. Par conséquent une extension de réseau est réalisée jusqu’au coffret CCPI. 

4.4 Périmètre de facturation 

Le périmètre de facturation intègre, pour l’opération de raccordement de référence, les 
ouvrages de branchement et d’extension, nouvellement créés en BT, complétés, le cas échéant, par les 
ouvrages BT créés en remplacement d’ouvrages existants et par la création d’un poste de 
transformation HTA/BT et des canalisations HTA créées pour l’alimenter. 
 
Conformément à l’article L. 342-11 du Code de l’énergie, lorsque le raccordement de référence d’une 
demande de puissance inférieure à 120 kVA nécessite la création d’une canalisation BT en parallèle à 
une canalisation BT existante afin d’en éviter le remplacement, les coûts correspondant à ces travaux ne 
font pas partie du périmètre de facturation de l’extension de réseau. 

 
Le périmètre et les composants facturés sont résumés ci-dessous. 
 

   P raccordement 

limite réglementaire 
250 kVA 

 36 kVA 

  L totale du raccordement = L = LE+LB
 

Branchement    
(1 – s) x CB  
+ 

Réseau 
 + (1-r) x CL

BT si extension uniquement 

 ou 
+ (1-r) x [CL

BT +CT
HTA/BT + CL

HTA] si la création d’un poste HTA/BT est nécessaire 

 
 

Composantes de la facturation des branchements et des extensions  
basse tension > 36kVA 

 
(Signification des symboles : voir partie 13 « Définitions ») 
 
Le coût du raccordement est établi après étude et indiqué dans la Proposition Technique et Financière 
adressée au demandeur. 
 
Notas :  
Les travaux suivants ne sont pas compris dans le raccordement de référence et font l’objet d’une 
proposition adressée au demandeur : 
‐ la réalisation de niche et de maçonnerie (saignée, reprise des revêtements de façade...), 
‐ la préparation de la pose du socle dans le cas où le coffret est installé sans niche sur un socle, 

                                                           
4
 droit de la parcelle = par convention, on considérera que le réseau est au droit de la parcelle si, quel que soit son côté 

d’implantation (par rapport à la chaussée) sur le domaine public, il est présent jusqu’au milieu de la façade de la parcelle 
longeant le domaine public. 
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‐ le cas échéant, la liaison établie en domaine privée de l’utilisateur. 
 
Les travaux suivants ne sont pas compris dans le raccordement de référence et sont réalisés par le 
demandeur : 
‐ les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même 

lorsqu’il s’agit de dispositions particulières imposées par l’environnement (beaux arts, intégration 
dans les sites classés). 
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5. Consommateur individuel 
raccordé en HTA 

5.1 Localisation du point de livraison 

Le raccordement de référence est systématiquement prévu avec le point de livraison situé en limite de 
la propriété du demandeur. 
 
A la demande, si le tracé et l’emplacement proposés sont compatibles avec les contraintes 
d’exploitation, SYNELVA Collectivités peut étudier la possibilité de déporter le point de livraison à 
l’intérieur du site du demandeur sous réserve que celui-ci puisse garantir de manière satisfaisante la 
possibilité d’accéder de manière permanente au poste de livraison (conformément à la NF C13-100). 
Une telle demande de raccordement étant différente de l’opération de raccordement de référence, la 
réfaction prévue par la réglementation n’est pas appliquée au coût de la liaison électrique projetée à 
l’intérieur du domaine privé. 
Les aménagements en domaine privé nécessaires pour le passage des canalisations (tranchée, 
fourniture et pose du ou des fourreaux, grillage avertisseur, remblaiement, réfection de surface, ….) 
sont réalisés par le demandeur du raccordement en respectant les conditions techniques 
communiquées par le distributeur. 

5.2 Puissance de raccordement 

La détermination de la puissance de raccordement est de la seule responsabilité du demandeur. Elle est 
exprimée en kW. La puissance de raccordement doit être supérieure à la puissance souscrite et aux 
prévisions de puissance atteinte. 
 
Le demandeur choisit la puissance de raccordement de son installation parmi les valeurs suivantes : 500 
kW, 750 kW, 1000 kW puis par pas de 500 kW au-delà de 1000 kW, à concurrence de la puissance-limite 
réglementaire. 
Pour rappel, la puissance limite réglementaire correspond à la plus petite des deux valeurs entre 40 MW 
et 100/d MW (où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de 
livraison et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le réseau public de 
distribution). 
 
L’utilisateur fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. Des fiches de 
collectes publiées par le distributeur précisent les données à fournir pour permettre l’instruction d’une 
demande de raccordement. 
L’étude et les coûts estimés pour le raccordement sont établis sur la base de la puissance de 
raccordement annoncée et à partir des paliers décrits dans le référentiel technique. 

5.3 Périmètre de facturation 

Pour tous les raccordements en HTA, le périmètre de facturation se compose : 
‐ des ouvrages d’extension, nouvellement créés dans le domaine de tension HTA, 
‐ le cas échéant, des ouvrages créés en remplacement d’ouvrages à la tension HTA, 
‐ le cas échéant, des modifications ou de création d’un poste de transformation HTB/HTA, 
‐ le cas échéant, des ouvrages créés à la tension HTB.  
 
Le périmètre de facturation de la contribution au raccordement est défini par : 
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(1-r)x(CL
HTA + CLR

HTA +CT
HTB/HTA) + CL

HTB + CLprivé
HTA 

 
Les termes CL

HTA, CLR
HTA

, CT
HTB/HTA, CL

HTB
, CLprivé

HTA
, r sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 

 
Les coûts de ces ouvrages sont établis sur la base des marchés travaux et matériels du distributeur et 
intègrent, le cas échéant, le devis d’un autre gestionnaire de réseau. 
 
Cas particuliers :  
1- Les demandes de raccordement en HTA dont la puissance de raccordement dépasse la puissance 

limite réglementaire ne sont étudiées que sous réserve de faisabilité technique à l’appréciation de 
SYNELVA Collectivités. Dans ce cas le périmètre de facturation intègre les ouvrages d’extension 
nouvellement créés en HTA, et le cas échéant, les ouvrages créés en remplacement d’ouvrages HTA 
existants, les modifications ou remplacements d’ouvrages HTB alimentant le poste-source sur lequel 
sera raccordée l’installation HTA, la création d’un poste de transformation HTB/HTA et le réseau 
HTB créé pour l’alimenter. 
Ce raccordement constitue une opération de raccordement différente du raccordement de 
référence.  

2 - Un raccordement demandé en HTA pour une puissance de raccordement relevant du domaine de 
tension BT (inférieure ou égale à 250 kVA), est une opération différente de l’opération de 
raccordement de référence. Dans ce cas, le périmètre de facturation inclut l’ensemble des ouvrages 
à créer ou à remplacer dans le domaine de tension BT, le cas échéant, dans le domaine de tension 
du raccordement de référence (HTA) et à l’interface entre ces deux domaines. 

 
Dans ces deux cas, l’ensemble des coûts est établi après une étude détaillée. Le cas échéant, ils sont 
complétés du devis d’un autre gestionnaire de réseau. Conformément à la réglementation en vigueur, la 
réfaction ne s’applique pas à ces raccordements différents des raccordements de référence.  
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6. Installation de production 
sans consommation raccordée 
en Basse Tension 

6.1 Installation de production de puissance  36kVA 

6.1.1 Type de branchement 

Le branchement peut être de type 1 ou de type 2 selon les mêmes définitions que celles indiquées à la 
partie 3.1. 

6.1.2 Puissance de raccordement 

Le producteur détermine la puissance de raccordement de son installation parmi les 2 configurations ci-
dessous. 
 

 

 
La longueur du branchement est limitée à 48m en aérien et 72m en souterrain quelle que soit la 
puissance de raccordement demandée. 
 
Les études et les coûts de raccordement sont établis sur la base de la puissance de raccordement 
retenue par le demandeur. 

6.1.3 Réalisation des branchements et des extensions de réseau 

Les dispositions de la partie 3.3 s’appliquent. 

6.1.4 Périmètre de facturation 

Les principes suivants sont retenus pour établir le montant du cout du raccordement. Ils prennent en 
compte : 

‐ les contraintes électriques générées par la puissance à raccorder sur le réseau public de 
distribution existant. 

‐ Les orientations fixées par les autorités organisatrices de la distribution d’électricité qui impose 
la technologie souterraine pour la réalisation de tous les ouvrages neufs. 

‐ La distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est comptabilisée à partir de la 
position prévue pour le CCPI sur la parcelle à alimenter. 

 

Pour le raccordement d’installations 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 à 250m selon un 
tracé techniquement et administrativement réalisable, le périmètre de facturation intègre les ouvrages 
de branchement et les ouvrages d’extension nouvellement créés en BT. 
Dans les autres cas, le périmètre de facturation intègre les ouvrages de branchement, les ouvrages 
d’extension, nouvellement créés en BT, et le cas échéant, la création d’un poste de transformation 
HTA/BT et le réseau HTA nouvellement créé pour alimenter ce poste. 
 
Le périmètre et les composants facturés sont résumés ci-dessous. 
 

Puissance de raccordement Type de raccordement 

Inférieure ou égale à 6 kVA  Monophasé 

> 6 kVA et inférieure ou égale 36 kVA  Triphasé 
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 P raccordement 

250 m 
  Distance au poste existant le plus proche 

36 kVA 

Branchement  
 Cb  
+ 
 Extension 

 (CfE  + LE x CvE ) 
 
+ le cas échéant 
 CLR

BT + CT
HTA/BT+ CL

HTA 
 

       

Branchement 
 (CfB  + LB x CvB )  
 
 
+ 
 
Extension 
 (CfE  + LE x CvE)  

 

Autres cas 
 
En monophasé et 
triphasé inf 18 kVA  
 

 
 

Composantes de la facturation des branchements et des extensions 

basse tension P raccordement  36 kVA 
 

Les termes utilisés sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 
 
Notas : Les travaux suivants ne sont pas compris dans le raccordement de référence et sont réalisés et 
financés par le demandeur : 
‐ la tranchée du branchement, la fourniture et la pose du fourreau et du câble en domaine privé, 
‐ les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même 

lorsqu’il s’agit de dispositions particulières imposées pour l’environnement (beaux arts, intégration 
dans les sites classés), 

‐ lorsque SYNELVA Collectivités réalise une tranchée en domaine privé de l’utilisateur, le montant 
indiqué couvre uniquement l’ouverture et la fermeture de la tranchée sans réfection de surface. Le 
demandeur se charge de la réalisation par ses soins (ou par un prestataire de son choix) de la 
réfection de la couche de surface. 

6.1.5 Tableaux de prix pour le raccordement en BT de producteurs  36 kVA 

Nota : lorsque des ouvrages ne peuvent pas être chiffrés à partir des prix indiqués dans cette partie, leur 
coût est déterminé après étude du distributeur intégrant, le cas échéant, un devis d’un autre 
gestionnaire de réseau. 

6.1.5.1 Branchement individuel sans extension de réseau BT 

Les valeurs du tableau de la partie 3.5.1 seront utilisées pour établir la proposition de raccordement 
transmise au demandeur. 
 
En général, pour les branchements type 1, le demandeur réalise ou fait réaliser par un tiers la partie en 
domaine privé, conformément aux conditions techniques définies par SYNELVA Collectivités. Toutefois, 
l’utilisateur peut demander à SYNELVA Collectivités la réalisation de l’ensemble des travaux relatifs à la 
dérivation individuelle. Dans ce cas cette partie des travaux sera facturée sur la base des prix des 
colonnes « part variable en domaine privé ». 
Une réfaction sur le cout de ces travaux sera appliquée selon les modalités de l’arrêté du 30 novembre 
2017. 

6.1.5.2 Branchement individuel avec extension de réseau BT 

Les valeurs des tableaux 3.5.1 (partie branchement) et 3.5.2 (partie extension) seront utilisées pour 
établir la proposition de raccordement transmise au demandeur. 
Une réfaction sur le cout de ces travaux sera appliquée selon les modalités de l’arrêté du 30 novembre 
2017. 
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6.2 Installation de production BT de puissance > 36kVA 

6.2.1 Localisation du point de livraison 

Les dispositions de la partie 4.1 s’appliquent. 

6.2.2 Puissance de raccordement 

Le demandeur détermine la puissance de raccordement de son installation au kVA près.  
Il fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. 
Les études et les coûts de raccordement sont établis sur la base de la puissance de raccordement.  

6.2.3 Périmètre de facturation  

Le périmètre de facturation intègre, pour l’opération de raccordement de référence, les 
ouvrages de branchement et d’extension, nouvellement créés en Basse Tension, complétés, le cas 
échéant, par les ouvrages BT créés en remplacement d’ouvrages existants et par la création d’un poste 
de transformation HTA/BT et des canalisations  HTA créées pour l’alimenter. 
 
Le périmètre et les composants facturés sont résumés ci-dessous. 
 
 P raccordement 

 36 kVA 

 limite réglementaire 
250 kVA  

Branchement  Extension 
Cb                   +             (CL

BT + CLR
BT +CT

HTA/BT + CL
HTA) 

  L totale du raccordement =L= LB+LE 

 
Composantes de la facturation des branchements et des extensions 

en basse tension P racc > 36 kVA 
 
Les termes utilisés sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 
 
Les ouvrages nécessaires au raccordement font l’objet d’un devis établi par le distributeur complété le 
cas échéant d’un devis d’un autre gestionnaire de réseau. Une réfaction sur le cout de ces travaux sera 
appliquée selon les modalités de l’arrêté du 30 novembre 2017. 
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7. Ajout d’une production sur 
une installation de 
consommation existante en BT 

de puissance  36 kVA 
 
Dans cette partie, il est considéré que le demandeur de l’ajout de production a la même entité juridique 
que le titulaire du contrat existant pour la consommation. Dans le cas contraire, la demande est traitée 
comme un raccordement de production sans consommation en application de la partie 6. 

7.1 Point de livraison 

Pour une vente en totalité, les modalités du paragraphe 3.1 pour la détermination de l'emplacement du 
point de livraison s'appliquent. 
Pour une vente en surplus, le PDL de la partie production est confondu avec celui de la partie 
consommation. 

7.2 Puissance de raccordement 

Les dispositions de la partie 6.1.2 s’appliquent. 

7.3 Réalisation des ouvrages de branchement 

Les dispositions de la partie 3.3 s’appliquent. 

7.4 Périmètre de facturation 

Les principes suivants sont retenus pour établir le montant de la facturation du raccordement. Ils 
tiennent compte des contraintes électriques générées par la puissance à raccorder sur le réseau 
existant. 

‐ Pour l’ajout d’une production de puissance de raccordement inférieure ou égale à 6kVA 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 ; 

‐ Dans les autres cas, le périmètre de facturation du raccordement se compose de la modification 
des ouvrages de branchement et, le cas échéant, des ouvrages : 

 nouvellement créés en BT, 
 créés en remplacement d'ouvrages existants en BT, 
 poste de transformation HTA / BT modifiés ou créés, 
 nouvellement créés en HTA. 

 
Le périmètre et les composants facturés sont résumés ci-dessous. 
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 P raccordement 

250 m 
  Distance au poste existant le plus proche 

36 kVA 
Branchement 

(CfB  + LB x CvB ) 
 

+ le cas échéant 

Extension : (CfE  + LE x CvE ) 
Renforcement BT : CLR

BT 

Poste HTA/BT : CT
HTA/BT 

Réseau HTA : CL
HTA 

 

       

 
Branchement 
 (CfB  + LB x CvB )  
 

 
En monophasé et 
triphasé inf 18 kVA  
 

Autres cas 
 

 
Composantes de la facturation des branchements et des extensions 

basse tension P raccordement  36 kVA 
 

Les termes utilisés sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 
 
Le cas d’un branchement consommateur en monophasé existant, avec ajout d’une production en 
triphasé, peut donner lieu à une facturation complémentaire au devis, pour modifier la liaison en partie 
privative du demandeur (passage de monophasé en triphasé de la liaison), les compteurs et 
disjoncteurs. 
 
Les travaux suivants sont à la charge du demandeur et en général réalisés par lui, notamment :  

‐ la confection de niche et de maçonnerie (saignée, reprise des revêtements de façade...) pour 
l’encastrement du coffret CCPI, dans le cas où ce dernier est scellé dans un mur ou en façade ; 

‐ la tranchée de la liaison établie en domaine privé (y compris la fourniture et la pose du 
fourreau) ainsi que les pénétrations nécessaires. En effet, l’ajout d’une production peut 
nécessiter en partie privative : 

 une modification de la liaison entre le CCPI et le disjoncteur 

 la création d’une nouvelle liaison entre le CCPI et le disjoncteur. 

 la création d’une liaison téléreport entre le comptage et la limite de propriété. 

‐ les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même 
lorsqu'il s'agit de dispositions particulières imposées par l'environnement (beaux-arts, 
intégration dans les sites classés), 

 
Des travaux ne faisant pas partie de l'Opération de Raccordement de Référence peuvent faire l’objet 
d’une prestation à la demande de l’utilisateur. Ils sont facturés à l’utilisateur sur devis, sans application 
de la réfaction et intégrés dans la PDR. 

7.5 Tableaux de prix 

7.5.1 Installations de puissance inférieure à 4 kVA 

Afin de simplifier le traitement des demandes de ce type, les coûts sont forfaitisés. Ils sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Situation du branchement Montant (€ HT) 
Branchement existant souterrain type 1 

Installation du comptage de production à côté du comptage existant et 
raccordement 

531 

Branchement existant souterrain type 2 
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Installation du comptage de production dans un coffret à côté du 
comptage existant et raccordement 

725 

Branchement aérien 

Mise en place d’un point de coupure en limite de propriété 420 

Installation du comptage de production à côté du comptage existant et 
raccordement 

531 

 
Ces forfaits sont appliqués sous réserve que le branchement existant soit conforme à la norme NF C14-
100, que les coffrets et panneaux puissent être installés à côté des coffrets et panneaux préexistants 
pour la consommation et que les conditions normales de relevé des appareils de comptage puissent être 
assurées. 
Dans le cas contraire, les travaux nécessaires sont facturés sur devis. 

7.5.2 Installations de puissance supérieure à 4 kVA 

S’agissant d’opérations ne pouvant donner lieu à standardisation sur son territoire, SYNELVA 
Collectivités appliquera systématiquement les dispositions suivantes : 
‐ établissement d’un devis d’étude adressé au demandeur 
‐ après accord du demandeur sur ce devis, réalisation d’une étude détaillée afin de déterminer le 

raccordement de référence, 
‐ chiffrage du cout des travaux à prévoir dans le cadre du raccordement de référence sur la base des 

éléments de la partie 3.5. Une réfaction sur le cout de ces travaux sera appliquée selon les modalités 
de l’arrêté du 30 novembre 2017. 
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8. Nouveau site consommateur 
et producteur 
 
 
 
Ces demandes entrent dans le cadre des cas spécifiques. Les dispositions décrites au chapitre 12 seront 
appliquées. 
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9. Installation de production 
raccordée en HTA 

 9.1 Point de livraison 

Le raccordement de référence est systématiquement prévu avec le point de livraison situé en limite de 
la propriété du demandeur. 
 
A la demande, si le tracé proposé est compatible avec les contraintes d’exploitation, SYNELVA 
Collectivités peut étudier la possibilité de déporter le point de livraison à l’intérieur du site du 
demandeur sous réserve que celui-ci puisse garantir de manière satisfaisante la possibilité d’y accéder 
de manière permanente au poste de livraison (conformément à la NF C13-100). 
Une telle demande de raccordement, différente de l’opération de raccordement de référence, fait 
l’objet d’une facturation complémentaire. 
 
Les aménagements en domaine privé nécessaires pour le passage des canalisations (tranchée, 
fourniture et pose du ou des fourreaux, grillage avertisseur, remblaiement, réfection de surface, ….) 
peuvent être réalisés par le demandeur du raccordement en respectant les conditions techniques 
communiquées par le distributeur. 

9.2 Puissance de raccordement 

Le producteur détermine la puissance de raccordement de son installation au kW près à concurrence de 
la puissance-limite réglementaire.  
L’utilisateur fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. Des fiches de 
collectes publiées par le distributeur précisent les données à fournir pour permettre l’instruction d’une 
demande de raccordement. 
L’étude et les coûts estimés pour le raccordement sont établis sur la base de la puissance de 
raccordement annoncée et à partir des paliers décrits dans le référentiel technique. Une augmentation 
de la puissance de raccordement rend caduques les études antérieures. 

9.3 Périmètre de facturation 

Après accord du demandeur sur le devis d’étude, SYNELVA Collectivités réalise une étude détaillée du 
raccordement de référence. Les ouvrages de raccordement à construire dans ce cadre font l’objet d’un 
chiffrage établi sur la base des coûts moyens du distributeur, le cas échéant, du devis d’un autre 
gestionnaire de réseau. Une réfaction sur le cout de ces travaux sera appliquée selon les modalités de 
l’arrêté du 30 novembre 2017. 
 
Le périmètre de facturation intègre les ouvrages d’extension, nouvellement créés dans le domaine de 
tension HTA, et, le cas échéant,  
‐ les ouvrages créés en remplacement d’ouvrages HTA existants, 
‐ les modifications d’un poste de transformation HTB/HTA existant 
‐ la création d’un poste de transformation HTB/HTA et le réseau HTB à créer pour l’alimenter. 

 
Le périmètre et les composants facturés sont résumés dans la figure suivante. 
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P raccordement 

  

P limite  

(sous réserve de faisabilité technique) 
Extension 
CL

HTA + CLR
HTA +CT

HTB/HTA  + CL
HTB+ CLR

HTB 

Extension 
  
CL

HTA + CLR
HTA +CT

HTB/HTA+ CL
HTB 

 L totale du raccordement = L=LE 

 
Les termes utilisés sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 

9.4 Puissance de raccordement supérieure à la puissance limite 
réglementaire 

Les raccordements demandés en HTA pour une puissance de raccordement supérieure à la puissance 
limite réglementaire ne sont étudiés par SYNELVA Collectivités qu’après examen et validation préalable 
de la faisabilité technique. 
 
Dans ce cas le périmètre de facturation est le même que celui indiqué à la partie 9.3. 
De plus, ce type de raccordement étant étudié à une tension inférieure au domaine de tension du 
raccordement de référence, l’extension est également constituée des ouvrages nouvellement créés ou 
créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension du raccordement de 
référence. 
L’ensemble des coûts est évalué sans réfaction sur la base de coûts déterminés sur devis. 
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10. Installations de 
consommation collectives 

10.1 Notion de puissance de raccordement globale du projet 

Le demandeur définit en concertation avec SYNELVA Collectivités :  
‐ la puissance de raccordement de chaque lot parmi les valeurs indiquées à la partie 3.2, 
‐ la puissance de raccordement globale du projet. Dans le cas d’un lotissement ou d’un immeuble, 

celle ci est déterminée par la somme des puissances de raccordement de chaque lot, pondérées par 
les coefficients définis au tableau 9 de la norme C14-100. 

 
SYNELVA Collectivités étudie la capacité d’alimentation du projet par le réseau de Distribution à partir 
de ces valeurs. 

10.2 Raccordement d’un groupe d’utilisateurs hors lotissement, immeuble 
ou ZAC 

10.2.1 Points de livraison 

La localisation du point de livraison de chaque parcelle ou de chaque construction dans un lotissement 
est définie en concertation avec les utilisateurs ou l’aménageur en conformité avec les prescriptions de 
la C14-100 et les règles précisées à la partie 3.3.1.  

10.2.2 Périmètre de facturation des extensions de réseau 

10.2.2.1 Raccordement en BT d’un groupe de 3 utilisateurs monophasés, lorsque la distance au poste 
HTA/BT le plus proche est inférieure à 250m. 

Lorsqu’une demande de raccordement groupé présente l’ensemble des caractéristiques suivantes :  
3 points de raccordement au maximum,  
‐ chaque point de raccordement fait l’objet d’un branchement individuel monophasé (puissance de 

raccordement égale à 12kVA), 
‐ la distance des points de livraison au poste de distribution HTA / BT le plus proche est inférieure à 

250m selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, et conforme avec les 
dispositions du cahier des charges de la concession, 

‐ les ouvrages de raccordement à construire empruntent une voirie existante,  
Le périmètre de facturation du raccordement groupé intègre uniquement les ouvrages de branchement 
et d’extension à créer dans le domaine de la tension de raccordement.  
 
Le coût du raccordement est déterminé à partir des formules de coûts simplifiés (tableaux de prix des 
parties 3.5.1 et 3.5.2). 
Le coût des branchements est obtenu par l’expression (1-s)x(CfB+CvBxLB), le coût de l’extension par 
l’expression (1-r)x(CfE +CvExLE). 
 
Les termes CfB , CvB , CfE , CvE, LB, LE, r, s sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 

10.2.2.2 Autres demandes 

Pour les autres demandes de raccordement groupé et en particulier si l’opération de construction 
nécessite la création d’une voirie pour la desserte des lots, les coûts de raccordement sont déterminés 
sur devis selon le périmètre de facturation défini dans la partie 10.3. 
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10.3 Périmètre de facturation : cas général 

10.3.1 Raccordement collectif sans création de poste de distribution publique  

Lorsque l’étude menée par SYNELVA Collectivités conclut à la possibilité d’alimenter la puissance globale 
de raccordement du projet (cf partie 10.1) sans qu’il soit nécessaire de créer un poste de distribution 
publique, le périmètre de facturation intègre : 

‐ les ouvrages d’extension nouvellement créés dans le domaine de la tension de 
raccordement BT, et, 

‐ le cas échéant, les ouvrages créés en remplacement d’ouvrages existants à la tension de 
raccordement, 

‐ le cas échéant, les adaptations à apporter aux postes de transformation HTA/BT. 
 
Le périmètre de facturation de la part extension de réseau est défini par :  

(1-r) x (CL
BT + CLR

BT +CT
HTA/BT) 

Les termes CL
BT, CLR

BT
, CT

HTA/BT
,r sont définis dans la partie 13 « Définitions ». 

10.3.2 Raccordement collectif nécessitant la création de poste(s) de distribution publique 

Lorsque l’étude menée par SYNELVA Collectivités conclut qu’il est nécessaire de créer un (ou plusieurs) 
poste(s) de distribution publique pour alimenter la puissance globale de raccordement du projet (cf 
partie 10.1), le périmètre de facturation intègre : 

‐ les ouvrages d’extension, nouvellement créés dans le domaine de tension BT, 
‐ les adaptations ou création de poste(s) de transformation HTA/BT 
‐ les ouvrages d’extension, nouvellement créés dans le domaine de tension HTA, et, 
‐ le cas échéant, les ouvrages créés en remplacement d’ouvrages existants dans les domaines 

de tension BT et HTA, 
‐ le cas échéant, les adaptations ou création de poste de transformation HTB/HTA, 
‐ le cas échéant, le réseau HTB créé pour l’alimenter. 

 
Le périmètre de facturation de la part extension de réseau est défini par : 

(1-r) x (CL
BT + CLR

BT +CT
HTA/BT +CL

HTA + CLR
HTA +CT

HTB/HTA) + CL
HTB 

Les termes CL
BT, CLR

BT
, CT

HTA/BT
, CL

HTA
, CLR

HTA, CT
HTB/HTA, CL

HTB, r sont définis dans la partie « Définitions ». 
 
Conformément à la réglementation, la réfaction est appliquée au coût des travaux réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de SYNELVA Collectivités, tant que la puissance globale de raccordement du projet est 
inférieure ou égale à la puissance limite réglementaire.  

10.4 Lotissements 

10.4.1 Points de livraison 

La localisation du point de livraison de chaque parcelle ou de chaque construction dans un lotissement 
est définie en concertation avec le lotisseur conformément aux prescriptions de la C14-100 et aux règles 
précisées à la partie 3.1. 

10.4.2 Périmètre de facturation de l’extension de réseau 

Sur la base de la puissance de raccordement globale du projet (cf partie 10.1), SYNELVA Collectivités 
détermine le raccordement de référence. Le périmètre de facturation est défini en référence à la partie 
10.3 ci-dessus. La limite du périmètre de facturation est éventuellement adaptée d’un commun accord 
entre SYNELVA Collectivités et le lotisseur en fonction des prestations prises en charge par ce dernier. En 
effet, SYNELVA Collectivités admet que le lotisseur réalise tout ou partie des travaux de génie civil 
nécessaires à la construction des ouvrages de distribution sous réserve du respect des règles de l’art et 
du référentiel technique du distributeur. Cette faculté, offerte seulement dans l’emprise du projet, est 
subordonnée à la validation préalable du plan d’exécution par le service technique de SYNELVA 
Collectivités. 
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10.4.3 Périmètre de facturation des branchements 

Le périmètre de facturation des ouvrages de branchement est composé des ouvrages implantés sur le 
domaine public  uniquement. Le montant de la contribution aux coûts de création des ouvrages est 
déterminé sur devis. 
Lorsque que le lotissement est livré en parcelles nues, les ouvrages de branchement situés dans le 
domaine privé sont réalisés en seconde étape selon les prescriptions techniques de SYNELVA 
Collectivités à la charge de chaque utilisateur final. 

10.5 Immeubles collectifs 

10.5.1 Points de livraison  

Dans un immeuble la localisation de chaque point de livraison alimenté en BT est définie par le 
promoteur conformément aux prescriptions de la C14-100. Des points de livraisons supplémentaires en 
HTA, situés à l’intérieur de l’immeuble, par exemple pour les services généraux, peuvent également être 
prévus. La localisation des éventuels points de livraison HTA est définie par le promoteur et validée par 
SYNELVA Collectivités conformément aux prescriptions de la norme C13-100. 

10.5.2 Périmètre de facturation de l’extension de réseau 

Sur la base de la puissance de raccordement globale du projet (cf partie 10.1), SYNELVA Collectivités 
détermine le raccordement de référence. Le périmètre de facturation est défini en référence à la partie 
10.3 ci-dessus. La limite du périmètre de facturation est éventuellement adaptée d’un commun accord 
entre SYNELVA Collectivités et le lotisseur en fonction des prestations prises en charge par ce dernier. En 
effet, SYNELVA Collectivités admet que le promoteur réalise tout ou partie des travaux de génie civil 
nécessaires à la construction des ouvrages de distribution sous réserve du respect des règles de l’art et 
du référentiel technique du distributeur. Cette faculté, offerte seulement dans l’emprise du projet, est 
subordonnée à la validation préalable du plan d’exécution par le service technique de SYNELVA 
Collectivités. 

10.5.3 Périmètre de facturation du branchement collectif 

Le périmètre de facturation du branchement BT intègre les ouvrages de raccordement de l’immeuble au 
réseau BT, le CCPC (coupe circuit principal collectif), la liaison du CCPC à la colonne montante, la colonne 
montante, les dérivations collectives et individuelles ainsi que leurs équipements. 
Le montant de la contribution aux coûts de création des ouvrages de branchement est déterminé sur 
devis. La réfaction prévue par la réglementation est appliquée au coût des ouvrages de branchement 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage SYNELVA Collectivités. 

10.6 ZAC 

10.6.1 Points de livraison  

La localisation de chaque point de livraison alimenté en BT est définie par l’aménageur conformément 
aux prescriptions de la C14-100 et aux règles précisées aux parties 3.1 et 4.1. 
Le cas échéant, la localisation de chaque point de livraison alimenté en HTA est définie par l’aménageur 
conformément aux prescriptions de la C13-100 et aux règles précisées à la partie 5.1. Il est précisé dans 
ce cas que la totalité des ouvrages à créer pour le raccordement des points de livraison HTA (réseau HTA 
desservant les points de livraison HTA, ouvrages de transformation HTB/HTA, réseau HTB) font partie de 
l’offre de raccordement de référence. 

10.6.2 Périmètre de facturation de l’extension de réseau 

Sur la base de la puissance de raccordement globale du projet (cf partie 10.1), SYNELVA Collectivités 
détermine le raccordement de référence. Le périmètre de facturation est défini en référence à la partie 
10.3 ci-dessus. La limite du périmètre de facturation est éventuellement adaptée d’un commun accord 
entre SYNELVA Collectivités et le lotisseur en fonction des prestations prises en charge par ce dernier. En 
effet, SYNELVA Collectivités admet que l’aménageur réalise tout ou partie des travaux de génie civil 
nécessaires à la construction des ouvrages de distribution sous réserve du respect des règles de l’art et 
du référentiel technique du distributeur. Cette faculté, offerte seulement dans l’emprise du projet, est 



 

10/1/2018 v3b 32 / 39 

subordonnée à la validation préalable du plan d’exécution par le service technique de SYNELVA 
Collectivités. 

10.6.3 Périmètre de facturation des branchements BT 

En fonction des opérations prévues à l’intérieur de la ZAC, le périmètre de facturation des 
branchements BT est défini par analogie avec la situation des lotissements (partie 10.4.3) ou un 
immeuble collectif (partie 10.5.3). 
Le montant de la contribution aux coûts de création des ouvrages de branchement est déterminé sur 
devis. La réfaction prévue par la réglementation est appliquée au coût des ouvrages de branchement 
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage SYNELVA Collectivités. 
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11. Installations provisoires de 
consommation 
 
Le raccordement (ou branchement) provisoire est une prestation du Gestionnaire de Réseau qui 
comprend les opérations de raccordement de l’installation au Réseau Public de Distribution existant, de 
mise en service, de résiliation et de dé-raccordement. 
Cette opération est facturée selon les principes présentés ci-dessous, en fonction du niveau de la 
tension de raccordement. Ils tiennent compte des éventuelles contraintes électriques générées par la 
puissance à raccorder sur le réseau existant. 
Nota : la durée d’un raccordement provisoire est déterminée en concertation avec le demandeur sans 
jamais pouvoir excéder 12 mois. 

11.1 Branchement provisoire BT ≤ 36kVA (C5) ou > 36kVA (C4) nécessitant 
seulement des travaux de branchement  

Dans ce cas, le raccordement provisoire est effectué au point du Réseau Public de Distribution existant 
le plus proche (sans extension), et disposant d’une capacité suffisante pour alimenter la puissance 
demandée. 
L’ensemble du matériel nécessaire au raccordement de l’installation provisoire (câble, coffret équipé 
installé en limite du domaine public) est fourni et posé par le client (hors raccordement).  
 
Trois types de raccordement provisoire sont facturés de manière forfaitaire :  

 Branchement provisoire sur terrain nu = branchement provisoire non fixe  
Le raccordement est réalisé sur un terrain ne comportant aucune borne (ou organe de connexion basse 
tension) fixée au sol. En règle générale, le branchement est réalisé sur un réseau aérien ou sur le tableau 
BT d’un poste HTA/BT.  

 Branchement provisoire sur terrain semi-équipé = branchement provisoire non fixe sur terrain 
semi-équipé  

Le branchement provisoire est réalisé sur un terrain équipé d’un organe de réseau basse tension fixé au 
sol, sur lequel il est possible de connecter le nouveau branchement provisoire.  

 Branchement provisoire sur terrain totalement pré-équipé = branchement provisoire fixe  
Le branchement provisoire est réalisé sur un terrain équipé de bornes ou armoires spécialement 
destinées à recevoir des branchements provisoires. L’opération pour le distributeur consiste à poser des 
fusibles ou (et) un compteur dans une borne ou armoire destinée à cet effet. Les cas les plus courants se 
rencontrent sur des places publiques équipées à demeure de ces bornes ou armoires.  
 
De plus le coût de la réalisation est différent pour une réalisation isolée ou groupée : un abattement de 
40 % (par rapport au coût d’une réalisation isolée) est appliqué sur chaque branchement, à partir de 2 
branchements réalisés sur le même site, lors de la même intervention. 
La réfaction prévue par la réglementation est appliquée au coût des travaux de raccordement de 
l’installation provisoire réalisés par le gestionnaire de réseau public de distribution. Elle ne s’applique 
pas aux coûts de mise en service, dé-raccordement et résiliation. 
 
Les branchements provisoires BT ne nécessitant que des travaux de branchement sont facturés par les 
forfaits indiqués dans le tableau de prix suivant en fonction du type de branchement. 
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11.2 Branchement provisoire BT nécessitant une extension  

11.2.1 Puissance de raccordement ≤ 36kVA 

L’utilisateur consommateur en basse tension dont l’installation est de puissance inférieure ou égale à 
36kVA, détermine sa puissance de raccordement conformément aux dispositions de la partie 3.2.  

11.2.2 Puissance de raccordement > 36kVA 

Rappel : pour les puissances de raccordement BT supérieures à 36kVA, le raccordement est toujours 
triphasé. 
L’utilisateur consommateur en basse tension dont l’installation est de puissance supérieure à 36kVA et 
inférieure à 250 kVA, détermine sa puissance de raccordement conformément aux dispositions de la 
partie 4.2. 

11.2.3 Périmètre de facturation 

Le périmètre de facturation intègre les ouvrages de branchement et d’extension, nouvellement créés 
dans le domaine de la tension de raccordement, et  

‐ le cas échéant, ceux créés en remplacement d’ouvrages existants à la tension de 
raccordement, 

‐ le cas échéant, les adaptations à réaliser dans un poste de transformation HTA/ BT existant, 
‐ le cas échéant, la création d’un nouveau poste de transformation HTA /BT et le réseau HTA à 

créer pour l’alimenter. 
Le coût des ouvrages d’extension est déterminé sur devis de SYNELVA Collectivités. En effet, la diversité 
des situations et donc des coûts exposés ne permet pas d’établir des coefficients de coûts standard. 
La part branchement est facturée selon les dispositions de la partie 11.1. 

Tableau des prix forfaitaires pour la réalisation de raccordements provisoires sans extension 

Libellé 

Coût relatif   
‐ aux travaux de raccordement (partie réfactée), 
‐ à la mise en service, au dé-raccordement et à la 

résiliation (partie non réfactée) 

€ HT € TTC (TVA = 20 %) 

P
u

is
sa

n
ce

 ≤
 3

6
 k

V
A

 

Branchement provisoire non fixe 
isolé 

246,53 295,84 

Branchement provisoire non fixe 
groupé 

147,92 177,50 

Branchement provisoire non fixe 
semi-équipé isolé 

152,96 183,56 

Branchement provisoire non fixe 
semi-équipé groupé 

91,78 110,13 

Branchement provisoire fixe isolé 84,10 100,92 
Branchement provisoire fixe groupé 50,46 60,55 

    

3
6

 k
V

A
 <

 P
u

is
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ce

 ≤
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0

 
kV

A
 

Branchement provisoire non fixe 
isolé 

361,15 433,38 

Branchement provisoire non fixe 
groupé 

216,69 260,03 

Branchement provisoire non fixe 
semi-équipé isolé 

267,58 321,10 

Branchement provisoire non fixe 
semi-équipé groupé 

160,55 192,66 

Branchement provisoire fixe isolé 227,66 273,19 
Branchement provisoire fixe groupé 136,60 163,92 
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11.3 Raccordement provisoire en HTA  

L’utilisateur consommateur en HTA détermine sa puissance de raccordement conformément aux 
dispositions de la partie 5.2. 
 
Le périmètre de facturation intègre les ouvrages d’extension nouvellement créés dans le domaine de la 
tension de raccordement, et le cas échéant, ceux créés en remplacement d’ouvrages existants. 
Le coût des ouvrages d’extension est déterminé sur devis de SYNELVA Collectivités. En effet, la diversité 
des situations et donc des coûts exposés ne permet pas d’établir des coefficients de coûts standard. 
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12. Raccordements spécifiques  
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2007, pour les situations suivantes, le coût est établi 
sur devis de SYNELVA Collectivités complété, le cas échéant, d’un devis d’un autre gestionnaire de 
réseau :  
‐ modification de raccordement (augmentation ou diminution de la puissance de raccordement d’une 

installation déjà raccordée, ajout d’une production > 36kVA ou HTA …), 
‐ raccordement d’installation dont la puissance de raccordement est supérieure à la puissance limite 

réglementaire,  
‐ raccordement nécessitant une traversée de ligne électrique de traction (SNCF, tramway, …), 

d’autoroutes, de cours d’eau, 
‐ déplacement des ouvrages constituant le raccordement d’un utilisateur à la demande de celui-ci, 
‐ ouvrages d’alimentation de secours en BT ou HTA, 
‐ ouvrages d’alimentation complémentaire, 
‐ opérations de raccordement différentes du raccordement de référence demandées par l’utilisateur, 
‐ réalisation des ouvrages en domaine privé pour un raccordement individuel de puissance supérieure 

à 36 kVA dans le cas d’un Point de Livraison en domaine privé, 
‐ raccordement d’un nouveau site à la fois consommateur et producteur. 
 
Pour les augmentations ou diminutions de puissance, les alimentations de secours, les alimentations 
complémentaires, le périmètre de facturation du raccordement est celui correspondant respectivement 
à la nouvelle puissance de raccordement demandée pour les modifications de puissance ou à la 
puissance demandée pour les alimentations de secours et complémentaires. 
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2007, la réfaction tarifaire prévue par la 
réglementation est appliquée au coût des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de  SYNELVA 
Collectivités, si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à la puissance limite réglementaire 
et dans les cas suivants :  

‐ modification de raccordement (augmentation ou diminution de la puissance de raccordement 
d’une installation déjà raccordée, ajout d’une production P > 36 kVA ou HTA…),  

‐ raccordement nécessitant une traversée de lignes électriques de traction (SNCF, tramway…), 
d’autoroutes. 

 
La réfaction tarifaire n’est pas appliquée dans les cas suivants :  

‐ raccordement d’installation dont la puissance de raccordement est supérieure à la puissance-
limite réglementaire, 

‐ raccordement à un domaine de tension supérieur à la tension correspondant à la puissance de 
raccordement à la demande de l’utilisateur, 

‐ déplacements d’ouvrages de raccordement à la demande de l’utilisateur,  

‐ alimentations de secours en BT ou HTA,  
‐ alimentations complémentaires,  
‐ réalisation de la partie en domaine privé pour un raccordement individuel de puissance 

supérieure à 36 kVA dans le cas d’un point de livraison en domaine privé. 
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13. Définitions 
 
Composants de la facturation : 
 

Symbole Définition Valeur 
CfB , CvB coefficients de coûts de branchement définis par l’article 6 de l’arrêté du 28 août 

2007, correspondant aux coûts de création du branchement, dont les valeurs 
dépendent de la puissance et de la zone où est établi le raccordement. 

tableau de 
prix 

CfE , CvE coefficients de coûts d’extension définis par l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2007, 
correspondant aux coûts d’extension, dont les valeurs dépendent de la puissance 
et de la zone où est établi le raccordement. 

tableau de 
prix 

CB coûts de branchement définis par l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2007, 
correspondant aux coûts de création d’un branchement basse tension (puissance 
> 36 kVA) 
Ces coûts sont établis sur la base des marchés établis par le distributeur dans le 
respect du code des marchés publics. 

 
 
sur devis 

CL
BT coûts de création d’une canalisation électrique BT : 

‐ lorsque le raccordement consiste uniquement à créer du réseau dans le 
domaine de la tension de raccordement, ces coûts sont évalués à partir de 
coefficients composés d’une part fixe et d’une part variable en fonction de la 
longueur (Cfe et Cve) 

‐ lorsque des modifications de réseau dans le domaine de la tension de 
raccordement ou lorsque la création d’un ouvrage de transformation est 
également nécessaire, ces coûts sont déterminés sur devis. 

 
 
tableau de 
prix 
 
 
 
sur devis 

CLR
BT coûts de remplacement d’une canalisation électrique existante en BT. sur devis 

CT
HTA/BT  coûts d’installation ou de modification d’un poste de transformation déterminés 

sur devis. Dans le cas ou la mutation d’un transformateur HTA/BT est nécessaire 
par le raccordement de l’installation du demandeur, le coût CT

HTA/BT est égal à la 
différence entre la valeur à neuf du transformateur mis en place et la valeur à 
neuf de celui qui est remplacé, majoré des coûts de mutation. 

 
 
sur devis 

CL
HTA coûts de création d’une canalisation électrique HTA sur devis 

CLR
HTA coûts de remplacement d’une canalisation électrique existante sur devis 

CT
HTB/HTA coûts d’installation, de modification ou de remplacement d’un poste HTB/HTA 

déterminés sur devis. Dans le cas ou la mutation d’un transformateur HTB/HTA 
est nécessaire par le raccordement de l’installation du demandeur, le coût 
CT

HTB/HTA est égal à la différence entre la valeur à neuf du transformateur mis en 
place et la valeur à neuf de celui qui est remplacé, majoré des coûts de mutation. 

 
 
sur devis 

CL
HTB coûts de création de réseau HTB tel que figurant au devis établi par le 

gestionnaire de réseau de transport ; la réfaction ne s’applique pas à ce terme. 
 
sur devis 

CLR
HTB coût de renforcement de réseau HTB tel que figurant au devis établi par le 

gestionnaire de réseau de transport, la réfaction ne s’applique pas à ce terme. 
 
sur devis 

CLprivé
HTA coûts de création d’une canalisation électrique HTA dans le domaine privé 

du demandeur (hors terrassement) 
L’ensemble des travaux de terrassement sont réalisés et financés par le  
demandeur. 

 
sur devis 

LB (en m) longueur du branchement mesurée selon un parcours techniquement et 
administrativement réalisable et conforme avec le référentiel technique du 
distributeur. 

 

LE (en m) longueur de l’extension créée à la tension de raccordement selon un parcours 
techniquement et administrativement réalisable et conforme avec le  référentiel 
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technique du distributeur. 

r, s réfactions tarifaires respectivement pour l’extension et le branchement. Arrêté 5 

 

Alimentation(s) principale(s)  

La ou les alimentation(s) principale(s) d’un utilisateur doit(vent) permettre d’assurer la mise à 
disposition de l’utilisateur de la puissance de soutirage qu’il a souscrite et/ou de la puissance maximale 
d’injection convenue en régime normal d’exploitation des ouvrages de raccordement du site de 
l’utilisateur. Le régime normal d’exploitation est convenu contractuellement entre l’utilisateur et le 
gestionnaire du Réseau Public de Distribution auquel il est raccordé, dans le respect des engagements 
de qualité contenus dans le contrat d’accès correspondant. 

Injection  

Production physique ou achat d'énergie (importation ou fourniture déclarée) servant à alimenter un 
périmètre donné. 

Paliers techniques 

Pour la réalisation des ouvrages du Réseau Public de Distribution dont il a charge, le distributeur 
SYNELVA Collectivités utilise uniquement du matériel agréé, conforme aux normes en vigueur et 
disponible selon les marchés en cours à la date de la demande. 

Point de livraison - PDL 

Point physique convenu entre un utilisateur et le gestionnaire de réseau, qui correspond à la notion de 
point physique de raccordement. Le point de livraison est précisé dans les clauses d’accès au réseau. Il 
est identifié par référence à une extrémité d'un élément d'ouvrage électrique. Il coïncide généralement 
avec la limite de propriété des ouvrages. 

Puissance limite pour le soutirage 

Pour une tension de raccordement donnée, valeur de la puissance maximale disponible par le 
raccordement pour la totalité de l'installation du demandeur. Cette valeur est fixée l’arrêté du 17 mars 
2003. 

Domaine de tension Puissance limite 
(la plus petite des deux valeurs) 

BT Triphasé 250 kVA 

HTA 40 MW 100/d* ( en MW )  

* d est la distance en kilomètres comptée, par un tracé techniquement et 
administrativement réalisable, entre le point de livraison et le point de 
transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le réseau de distribution. 

Puissance limite pour l'injection  

Pour une tension de raccordement donnée, valeur de la puissance maximale disponible par le 
raccordement pour la totalité de l'installation de production du demandeur. Cette valeur est fixée 
l’arrêté du 23 avril 2008. 
 

Domaine de tension Puissance limite 
de l’installation 

BT monophasé 
BT triphasé 
HTA 

18 kVA 
250 kVA 
17 MW 

 

                                                           
5
 Arrêté du 30 novembre 2017 
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Nota : un raccordement en HTA dérogeant à la valeur indiquée ci-dessus peut être étudié sous réserve 
du respect de la partie VI de l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2008. 
 
La puissance limite d’une installation s’apprécie par site (N° SIRET éventuellement, entité géographique 
continue). 
Nous appellerons par convention :  

‐ installation de consommation = unité ou ensemble d’unités de consommation de l'électricité 
installé sur un même site, exploité par le même utilisateur et bénéficiant d’une convention de 
raccordement unique ». 

‐ installation de production = groupe ou ensemble de groupes de production d’électricité installé 
sur un même site, exploités par le même producteur et bénéficiant d’une convention de 
raccordement unique. » 

Puissance de Raccordement pour le Soutirage 

Puissance maximale de soutirage de l'Installation du Demandeur prise en compte pour dimensionner les 
ouvrages de raccordement.  

Puissance de Raccordement pour l'Injection 

Puissance maximale de production de l'Installation du Demandeur prise en compte pour dimensionner 
les ouvrages de raccordement.  

Raccordement (BT) 

Le premier alinéa de l’article L. 342-1 du Code de l’énergie définit le raccordement d’un utilisateur aux 
réseaux publics comme la « création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse 
tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». 
La consistance des ouvrages d’extension et de branchement, est précisée aux articles D342-1 et D342-2 
du code de l’énergie délimitant ainsi le périmètre des ouvrages faisant l’objet d’une contribution. 
L’ensemble des ouvrages de raccordement font partie de la concession de distribution publique 
concédée à SYNELVA Collectivités. 

Référentiel technique 

Documents d’information publiés par le gestionnaire du Réseau Public de Distribution précisant les 
principes de gestion et d’utilisation du réseau public en conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires ainsi qu’avec les décisions de la Commission de régulation de l’énergie. 

Soutirage 

Consommation physique des sites ou vente d'énergie (exportation ou fourniture déclarée) qui 
représente la consommation d'un périmètre donné. 

Zones retenues pour l’utilisation des formules de « coût variable extension » : 

Les zones retenues pour le calcul sont : 
 

Zone Urbaine 
Les communes de BARJOUVILLE, CHAMPHOL, LE COUDRAY, COURVILLE SUR EURE, JOUY, LEVES, 
LUCE, LUISANT, MAINVILLIERS, MORANCEZ, SAINT GEORGES SUR EURE, SAINT PREST. 

Zone Rurale Toutes les autres communes exploitées par SYNELVA Collectivités. 

 


