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Procédure de traitement des demandes de raccordement au RPD géré 
par Synelva d’une Installation de Production BT de puissance 

supérieure à 36 kVA ou HTA 

 

1. OBJET  

L’article L322-8 du Code de l’énergie, prévoit que les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution d’Électricité sont 
chargés dans le cadre des cahiers des charges de concession, du développement du Réseau Public de Distribution 
d’Électricité, notamment afin de permettre le raccordement des Installations des consommateurs et des Producteurs, ainsi que 
l’interconnexion avec d’autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive. L’article L121-4 du même code précise que la 
mission de développement et d’exploitation des Réseaux Publics de Distribution d’Électricité consiste, notamment, à assurer le 
raccordement et l’accès à ces réseaux dans des conditions non-discriminatoires.  

Pour répondre à cette exigence, l’ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution 
quand ils sont maîtres d’ouvrage, permettant un traitement objectif des demandes de raccordement que les utilisateurs leur 
soumettent, doit être porté à la connaissance de ces utilisateurs à partir de procédures publiées. En application de l’article 
L134-1 du code de l’énergie, la Commission de Régulation de l’Énergie a précisé les conditions de raccordement aux Réseaux 
Publics de Distribution d’Électricité dans sa délibération du 25 Avril 2013 publiée au JO du 11 mai 2013 « portant décision sur 
les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux Réseaux Publics de Distribution 
d’Électricité et le suivi de leur mise en œuvre ».  

La présente procédure est établie en application de cette délibération et de l’ensemble des textes législatifs, réglementaires et 
normatifs pertinents. Elle définit et décrit les étapes de l’instruction d’une demande de raccordement depuis l’éventuelle Pré-
étude du raccordement du projet d’Installation jusqu’à la préparation de la mise en service de l’Installation. Elle indique les 
échanges d'informations et les règles de traitement des demandes de raccordement appliquées par Synelva, et précise la 
nature des études nécessaires pour établir la Proposition Technique et Financière de Raccordement, ainsi que les Conventions 
de Raccordement et d’Exploitation. Elle indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau 
Public de Distribution. 

La présente procédure fait partie de la Documentation Technique de Référence publiée sur le site internet de Synelva 
Collectivités.  

Dans la suite de ce document, à défaut de précisions contraires, le mot « Installation » employé seul désigne les Installations 
de Production d’Électricité. 

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE CONCERNANT LE RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS 

La réglementation des raccordements des installations de production est encadrée par les articles D342-5 à D342-14-1 du code 
de l’Energie et l’arrêté du 23 avril 2008 modifié. 

Ces textes définissent en particulier les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de production d’énergie 
électrique pour leur raccordement au réseau public de distribution. 

Synelva applique au raccordement des Installations, des principes contenus dans :  

‐ les textes législatifs, réglementaires et normatifs en vigueur ;  
‐ les cahiers des charges de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du Réseau Public 

de Distribution d’Électricité ;  

‐ les règles techniques complémentaires exposées dans sa Documentation Technique de Référence publiée sur son 
site internet.  

3. CHAMP D’APPLICATION 

3.1 CAS GENERAL = RACCORDEMENT DIRECT AU RESEAU 

Cette procédure s’applique aux installations individuelles de production qui font l'objet d'un premier raccordement direct ou 
indirect (sous certaines conditions précisées ci-dessous) au Réseau Public de Distribution, en basse tension, pour une 
Puissance de Raccordement supérieure à 36 kVA, ou en HTA, ou qui font l'objet de modifications justifiant une nouvelle 
Convention de Raccordement ou éventuellement un avenant à la Convention de Raccordement existante, en particulier : 

‐ augmentation de la puissance de raccordement ;  

‐ modification des caractéristiques de l’Installation susceptibles d’entraîner un dépassement des limites de perturbation 
au sens de l’article 15 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié ;  

‐ modification substantielle au sens de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié.  

Elle ne s’applique pas :  

‐ aux raccordements provisoires ;  
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‐ aux Installations de Production ne faisant pas l’objet d’un premier raccordement qui ne subissent pas de modification 
substantielle au sens de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié ;  

‐ au raccordement d'un Réseau Public de Distribution à un autre Réseau Public de Distribution. 

La présente procédure distingue, lorsque leur raccordement se différencie des autres Installations de Production, le cas des 
raccordements d’Installations de Production à partir de sources d'énergie renouvelable (EnR) qui s'inscrivent dans le Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (SRRRER) ou dans un volet géographique (ci-après 
dénommées "Installations relevant d’un SRRRER"). 

3.2 CAS PARTICULIER = RACCORDEMENT INDIRECT 

Le raccordement direct d’un Producteur au Réseau Public de Distribution constitue la solution technique la plus fréquemment 
utilisée. Un raccordement indirect d’une Installation de Production (dite « hébergée ») sur une Installation de Production et/ou 
de consommation déjà raccordée au Réseau Public de Distribution et détentrice d’un CARD ou d’un Contrat Unique (dite « 
hébergeur ») est cependant possible aux conditions cumulatives ci-après :  

‐ il est géographiquement limité dans le sens où la liaison électrique hébergeur/hébergé(s) n’utilise pas le domaine 
public et les Sites industriels (avec plusieurs SIRET) sont communs entre l’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) ou en 
continuité immédiate ;  

‐ le raccordement indirect ne doit pas modifier la tension de raccordement de l’hébergeur ;  
‐ le nombre d’hébergés est limité à cinq ;  
‐ il n’y a pas de raccordement indirect de niveau 2 (i.e. pas d’hébergé derrière un hébergé).  

Il est à noter que les Producteurs, y compris lorsqu’ils sont hébergés, doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 23 avril 
2008 modifié. Ce dernier s’applique au Point de Livraison de l’hébergeur pour l’injection de l’ensemble des installations de 
l’hébergeur et de l’ (ou des) hébergé(s).  

Par ailleurs, le raccordement indirect ne devra se traduire par aucun risque technique ou financier additionnel pour Synelva par 
rapport à un raccordement direct. C’est pourquoi :  

‐ l’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) seront solidairement responsables vis-à-vis de Synelva de l’ensemble des 
obligations mises à la charge de l’hébergeur et de l’(ou des) hébergé(s) ;  

‐ Synelva déclinera toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des installations privées situées en aval du Point 
de Livraison ayant causé un défaut d’acheminement de l’électricité depuis ou vers l’installation indirectement 
raccordée ou ayant causé un dommage à cette dernière.  

4. DEFINITIONS ET PRINCIPES RELATIFS AU RACCORDEMENT AU RPD 

4.1 RACCORDEMENT DE REFERENCE 

4.1.1 Installations ne relevant pas d’un SRRRER 

Le premier alinéa de l’article L342-1 du Code de l’énergie définit le « raccordement d’un utilisateur au Réseau Public de 
Distribution » 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 de branchement et d’extension est précisée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.  
L’arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée à l’article L341-2 du code l’énergie, 
définit le raccordement de référence à un Réseau de Distribution comme la solution qui « minimise la somme des coûts de 

réalisation des Ouvrages de Raccordement énumérés aux articles 1 et 2 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 susvisé, 
calculés à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux.  

Le raccordement de référence correspond aux ouvrages :  

‐ nécessaires et suffisants pour satisfaire l’évacuation ou l’alimentation en énergie électrique des Installations du 
Demandeur à la puissance de raccordement demandée ;  

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

‐ qui sont conformes à la Documentation Technique de Référence publiée par Synelva.  

Conformément à l’arrêté du 28 août 2007 modifié, la contribution facturée au Demandeur d’une opération de raccordement est 
établie sur la base du barème de raccordement approuvé par la CRE visé au paragraphe précédent. 

4.1.2 Installations relevant d’un SRRRER 

Le deuxième alinéa de l’article L.342–1 du Code de l’énergie définit le raccordement destiné à desservir une Installation de 
Production à partir de sources d'énergie renouvelable s'inscrivant dans le SRRRER comme « les ouvrages propres à 
l'installation, ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma ». Ce raccordement est appelé ci-après « 
raccordement s'inscrivant dans un SRRRER ». 

La consistance des ouvrages du SRRRER et des ouvrages propres à l’installation constituant au Raccordement de référence 

est précisée dans les documents adressés au demandeur après l’étude réalisée par le Synelva. 

4.2 DOMAINE DE TENSION DU RACCORDEMENT DE REFERENCE 

L’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié définit la tension de raccordement de référence des Installations de Production 
HTA et BT. 

Toutefois, sous certaines conditions fixées à l’article D.342-6 du code de l'énergie, le Demandeur peut solliciter un 
raccordement dans un domaine de tension différent du domaine de tension de raccordement de référence. 
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4.3 ZONE DE DESSERTE DE L’INSTALLATION 

L’article L322-8 du code de l’énergie dispose : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 
du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de Réseau de Distribution d'Électricité est, dans sa zone de 
desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession … de définir et de mettre en 
œuvre les politiques d'investissement et de développement des Réseaux de Distribution afin de permettre le raccordement des 
installations des Consommateurs et des Producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; ». A ce titre, une 

Installation située sur sa zone de desserte exclusive doit être raccordée au Réseau Public de Distribution géré par Synelva.  

Toutefois, sous certaines conditions fixées à l’article D.342-7 du code de l'énergie, un raccordement à un RPD autre que celui 
de Synelva ou au RPT pour une Installation HTA, peut être envisagé avec l’accord des parties. 

4.4 MAITRISE D’OUVRAGE DU RACCORDEMENT 

Synelva est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux nécessaires au raccordement des Installations de Production, sauf 
mention contraire qui serait expressément prévue par un cahier des charges de concession. Dans tous les cas, Synelva assure 
l’accueil du Demandeur dans sa zone de desserte.  

Conformément à l’article D.342-9 du code de l'énergie, Synelva en tant que gestionnaire de réseau, effectue une étude pour 
déterminer la solution de raccordement. 

4.5 RECOURS PAR LE DEMANDEUR AUX SERVICES D’UN TIERS POUR EFFECTUER LES DEMARCHES 

RELATIVES A LA DEMANDE DE RACCORDEMENT 

Le Demandeur d’un raccordement peut, s’il le souhaite, habiliter un tiers à assurer le suivi et/ou la prise en charge de la partie « 
raccordement au Réseau Public de Distribution d’Électricité » de son projet. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par un 
document écrit, en conformité avec le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié, relatif à la confidentialité des informations 
détenues par les gestionnaires de Réseaux Publics de Transport ou de Distribution d’Électricité.  

Dans le cas du raccordement d’une Installation de Consommation et d’une Installation de Production simultanées, le 
Demandeur de raccordement habilite un seul tiers pour les deux demandes de raccordement.  

Selon la nature de l’habilitation, il s’agira d’une simple autorisation ou bien d’un mandat spécial de représentation.  

L’autorisation permet à un tiers d’exprimer la demande de raccordement auprès de Synelva et de prendre connaissance des 

informations confidentielles relatives au(x) raccordement(s) objet(s) de cette autorisation. L’autorisation n’est signée que du 
Demandeur de raccordement. Le fait, pour le tiers autorisé, de se prévaloir de cette autorisation vaut acceptation de ces 
termes. 

Le mandat spécial de représentation permet à un tiers de se substituer au Demandeur de raccordement pour assurer la 

relation avec Synelva relative à la ou les opérations de raccordement objets de ce mandat et, à ce titre, d’exprimer la demande 
de raccordement auprès de Synelva. Le mandat est obligatoirement signé du Demandeur de raccordement et du tiers mandaté. 

En cas de signature d’un mandat spécial de représentation, et sauf dénonciation de celui-ci par le mandant, le mandataire sera 
l’interlocuteur exclusif de Synelva. Toutefois, l’exercice de l’autorisation ou du mandat ne pourra s’appliquer qu’aux documents 
et échanges correspondant à des prestations relevant de la maîtrise d’ouvrage de Synelva.  

Dans la suite du document, le terme « Demandeur » désigne, sauf mention contraire, soit le Demandeur du raccordement lui-

même (utilisateur final de l’Installation), soit le tiers qu’il a habilité, soit le groupement solidaire entre l’hébergeur et  l’ (ou les) 
hébergé(s) (dans le cas des raccordements indirects).  

Dans le cas d’un raccordement indirect, l’hébergeur et l’(ou les) hébergé(s) détermineront d’un commun accord un groupement 
solidaire, responsable pour leur compte de l’ensemble des échanges d’informations avec Synelva. 

5. INFORMATIONS MISES A DISPOSITION DES DEMANDEURS 

5.1 BAREME DE RACCORDEMENT ET FORMULAIRES 

Le barème de raccordement de Synelva, approuvé par la CRE, présente les modalités et les prix applicables pour la facturation 
des opérations de raccordement des utilisateurs du Réseau Public de Distribution concédé.  
Les formulaires de demande de raccordement fournis par Synelva ou Enédis, adaptés à la nature et la puissance de 
l’Installation projetée, doivent être impérativement utilisés pour toute demande.  

Le barème de raccordement, les formulaires et leur mode d’emploi sont disponibles sur le site internet de Synelva. 

5.2 INFORMATIONS SUR LES CAPACITES D’ACCUEIL 

Les Demandeurs sont invités à prendre contact avec Synelva pour obtenir des informations telles que : 

‐ la capacité de transformation restant disponible pour l’injection à un Poste Source (sans comptabiliser les projets 
faisant l’objet d’une demande de raccordement et n’ayant pas encore été mis en service ni la capacité d’accueil restant 
disponible réservée au titre du SRRRER) ;  

‐ le volume des projets en file d’attente par Poste Source (puissance des projets faisant l’objet d’une demande de 
raccordement en HTA entrés en file d’attente avant la « date d’approbation » du SRRRER + la capacité réservée au 
titre du SRRRER diminuée de la puissance des Installations de Production relevant du SRRRER déjà en service + la 
puissance des projets non EnR faisant l’objet d’une demande de raccordement en HTA entrés en file d’attente après la 
« date d’approbation » du SRRRER) ;  

‐ la capacité d’accueil totale réservée au titre du SRRRER, après la mise en service de tous les ouvrages créés ou 
renforcés en application du schéma ;  

‐ la capacité d’accueil réservée au titre du SRRRER restante immédiatement disponible (capacité réservée restante 
disponible sans réalisation de travaux de création ou de renforcement en application du schéma, diminué de la 
puissance des Installations de Production relevant du SRRRER, entrées en file d’attente et de celles déjà en service) ;  
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‐ la capacité d’accueil réservée au titre du SRRRER restante disponible après la mise en service de l’ensemble des 
ouvrages créés ou renforcés en application du schéma (capacité réservée une fois réalisés les travaux de création ou 
de renforcement en application du schéma, restant disponible diminuée de la puissance des Installations de 
Production relevant du SRRRER, entrées en file d’attente et de celles déjà en service) ;  

‐ les données relatives aux transferts de capacité réservée publiées par RTE.  

5.3 PRE-ETUDE DE RACCORDEMENT 

Le Demandeur peut souhaiter avoir une estimation du coût et des délais de raccordement de son Installation à des degrés 
divers d’avancement de son projet. 

Cette prestation de Pré-étude est payante. Elle fait l’objet d’un devis préalable à toute réalisation, valable trois mois. Le prix de 
la prestation dépend du type de Pré-étude demandée, du niveau de la tension de raccordement de la future Installation et de 
ses caractéristiques.  

La Pré-étude est facultative et ne constitue pas un préalable à une demande de raccordement. Elle ne constitue pas une Offre 
de Raccordement et n’engage pas Synelva. 

5.2.1 Demande de Pré-étude 

Le Demandeur doit fournir les données nécessaires à la réalisation de la Pré-étude. Les formulaires correspondant (fiche de 
collecte) sont disponibles sur le site internet de Synelva. Les données à fournir portent sur l’identification du Demandeur, la 
situation de l’Installation, les caractéristiques électriques de l’Installation et la puissance de raccordement. La puissance de 
raccordement prise en compte pour la Pré-étude doit être une valeur déterminée et ne peut pas être une plage de valeurs, ce 
qui conduirait à mener plusieurs Pré-études. 

5.2.2 Traitement de la demande de Pré-étude 

Lorsque le ou les formulaires de demande de Pré-étude reçus par Synelva sont complets et le devis de Pré-étude accepté 
accompagné du paiement, le délai de traitement est initialisé et la Pré-étude est effectuée. Le délai d’instruction et de 
transmission au Demandeur du résultat de la Pré-étude est de trois mois. 

Si la demande de Pré-étude est incomplète, Synelva en informe le Demandeur dans les meilleurs délais en listant les pièces 
manquantes. 

5.2.3 Hypothèse de Pré-étude 

Synelva réalise seulement une Pré-étude simple qui consiste à rechercher la solution technique de raccordement avec 
l’hypothèse du Point de Livraison situé en limite de parcelle. Elle se borne exclusivement à déterminer si le raccordement de 
l’Installation en situation normale des réseaux permet de respecter les contraintes de transit sur les Réseaux Publics de 
Distribution et de Transport, ainsi que les contraintes de tension sur le Réseau Public de Distribution.  

Aucune étude de perturbation n’est menée, l’Installation du Demandeur est réputée respecter les niveaux réglementaires de 
perturbation admissibles au Point de Livraison.  

La solution technique décrivant les réseaux à créer ou à modifier pour assurer le raccordement de l’Installation ne fait pas 
l’objet de recherche approfondie de tracé et elle ne prend pas en compte les éventuelles contraintes liées à la voirie et au 
franchissement d’obstacles particuliers.  

Les hypothèses retenues pour effectuer la Pré-étude sont :  
‐ la situation des réseaux en schéma normal avec les utilisateurs raccordés ;  
‐ les Offres de Raccordement des Installations d’utilisateurs antérieures à la date de la demande de Pré-étude qui sont 

en cours d’élaboration, en cours de validité mais non encore acceptées et celles acceptées, dans la mesure où les 
solutions de raccordement proposées dans les Offres de Raccordement et Conventions de Raccordement sont 
susceptibles d’avoir un impact sur le résultat de la Pré-étude de raccordement en cours ;  

‐ pour les demandes d'installations ne relevant pas d'un SRRRER, les capacités réservées aux SRRRER n'ayant pas 
encore été affectées à une demande de raccordement.  

La Pré-étude ne prend pas en compte le résultat des autres demandes de Pré-étude. 

5.2.4 Résultats de la Pré-étude 

Les résultats de la Pré-étude communiqués au Demandeur présentent :  

‐ un schéma de la solution de raccordement de référence, permettant le raccordement de l’Installation sur la base des 
critères étudiés ;  

‐ une évaluation indicative de la contribution au coût du raccordement, sur la base du barème de raccordement publié ;  
‐ une évaluation indicative des délais de réalisation du raccordement ;  

‐ le cas échéant, pour les Installations en HTA, les limitations temporaires de l’injection de l’Installation ;  

6. PROCEDURE DE RACCORDEMENT 

La procédure de raccordement s'étend de la demande de raccordement, adressée par le Demandeur, jusqu’à la mise en 
service de l’Installation.  

Tout Demandeur peut obtenir auprès de Synelva, des informations sur les conditions de réalisation et de facturation des 
raccordements (déroulement de la prestation, structure du barème de raccordement avec les seuils de puissance de 
raccordement entraînant des conséquences sur le montant de la contribution).  

L’exécution de la prestation de raccordement par Synelva comprend trois étapes distinctes qui sont développées dans les 
paragraphes suivants :  

‐ étape 1 : la présentation et la qualification de la demande de raccordement ;  
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‐ étape 2 : l’Offre de Raccordement = la proposition Technique et financière 
‐ étape 3 : la Convention de Raccordement, la réalisation des travaux et la préparation de la mise en service.  

6.1 ETAPE 1 – PRESENTATION ET QUALIFICATION DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT 

La recevabilité et la complétude de la demande de raccordement sont examinées par Synelva afin de valider, après échange 
éventuel avec le Demandeur, l’exhaustivité et la qualité des données nécessaires à l’exécution de la prestation de 
raccordement. Le cas échéant, la date de mise en service souhaitée peut être concertée entre les deux parties. 

6.1.1 Présentation de la demande de raccordement 

Une demande de raccordement d’une Installation provenant du Demandeur ou d’un tiers habilité est exprimée par courrier 
postal adressé à Synelva (un mail n’est pas suffisant). L’auteur de la demande de raccordement doit avoir qualité pour signer le 
formulaire de demande.  

Si le Demandeur du raccordement a habilité un tiers, un mandat de représentation de l’utilisateur final doit être joint à la 
demande de raccordement pour qu’elle soit recevable. Si le Demandeur du raccordement d’une Installation de Consommation 
et production simultanées a habilité deux tiers, la demande de raccordement est non recevable. 

La demande de raccordement doit être accompagnée des documents administratifs et techniques (en particulier la fiche de 
collecte correspondant aux caractéristiques de l’installation et à la puissance installée) associés. 

Les différentes fiches de collecte, disponibles sur le site internet de Synelva, précisent les données nécessaires à transmettre 
par le Demandeur pour que Synelva mène l’étude et présente une Offre de Raccordement.  

A défaut de recevoir l’intégralité des pièces attendues (demande formalisée officiellement, documents associés et fiche de 
collecte dument complétée) Synelva déclarera la demande incomplète et n’engagera pas l’étude. 

Lorsque la demande concerne le raccordement simultané d’une Installation de Consommation et de production, deux 
demandes de raccordement doivent être exprimées, correspondant respectivement à l’Installation de Consommation et à  
l’Installation de Production. 

Dans le cas d’une demande de raccordement indirect, la demande doit engager à la fois l’hébergeur et l’ (ou les) hébergé(s), et 
à ce titre la demande doit être signée par le groupement solidaire. 

Synelva ne prendra en compte qu’une seule demande de raccordement par Installation : si deux demandes sont émises pour 
un même site et pour le raccordement de la même Installation, la première demande reçue est traitée. La deuxième est 
déclarée non recevable. 

6.1.2 Recevabilité et qualification de la demande de raccordement 

Pour être qualifiée, une demande de raccordement doit être recevable et complète. 

Si la demande est déclarée non recevable, Synelva indique au Demandeur le(s) motif(s). La demande n’est pas traitée. 

Si la demande de raccordement n’est pas complète, Synelva informe le Demandeur en indiquant les pièces manquantes. Dans 
l’attente, la demande n’est pas traitée. 

Lorsque la demande de raccordement est recevable et complète, elle est alors qualifiée par Synelva. La date de qualification de 
la demande de raccordement est fixée à la date de réception par Synelva de la dernière pièce manquante rendant la demande 
recevable et complète. 

6.1.3 Règles de traitement des demandes de raccordement 

6.1.3.1 Classement des demandes de raccordement - entrée en file d’attente 

Les demandes de raccordement qualifiées sont classées en vue de leur traitement par ordre chronologique, selon leur date de 
qualification.  

Le raccordement d’une Installation, en fonction de sa puissance de raccordement, affecte la capacité d’accueil des réseaux 
pour des demandes de raccordement ultérieures et peut générer des contraintes sur le Réseau Public de Distribution existant. 
Ces contraintes sont différenciées par domaine de tension selon les règles suivantes :  

‐ toutes les Installations à raccorder dans le domaine de tension HTA affectent la capacité d’accueil des réseaux 
existants des domaines de tension HTA, éventuellement HTB et peuvent générer des contraintes par rapport à la 
puissance de raccordement du Poste Source concerné ; le cas échéant, Synelva consulte RTE pour étudier l’impact 
du raccordement de cette Installation sur le Réseau Public de Transport ;  

‐ toutes les Installations de puissance supérieure à 36 kVA, à raccorder dans le domaine de tension BT, affectent la 
capacité d’accueil des réseaux existants des domaines de tension BT et éventuellement HTA dans le cadre de 
l’alimentation d’un nouveau poste HTA/BT de Distribution Publique.  

Ainsi, Synelva gère la file d’attente par niveau d’ouvrage : réseau BT, poste HTA/BT et réseau HTA, Poste Source.  
Pour les ouvrages « réseau BT », « poste HTA/BT » et « réseau HTA », la réservation de la puissance de raccordement dans la 
file d'attente est acquise au Demandeur dès la qualification de la demande de raccordement jusqu’à la mise en service de 
l’Installation, sous réserve des conditions énoncées au § 6.1.3.2. 

Pour les ouvrages « Poste Source » :  
‐ pour les demandes de raccordement ne relevant pas d’un SRRRER, la réservation de la puissance de raccordement 

dans la file d'attente est acquise au Demandeur dès la qualification de la demande de raccordement jusqu’à la mise en 
service de l’Installation, sous réserve des conditions énoncées au § 6.1.3.2 ;  

‐ pour les demandes de raccordement relevant d’un SRRRER, l’affectation de la capacité réservée à hauteur de la 
puissance de raccordement demandée est acquise au Demandeur dès la qualification de la demande de 
raccordement jusqu’à la mise en service de l’Installation, sous réserve des conditions énoncées au § 6.1.2.  
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6.1.3.2 Sortie de file d’attente – restitution des capacités d’accueil 

Dans les cas suivants Synelva met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement, le projet du Demandeur 
sort de la file d’attente des ouvrages et, le cas échéant, de la file de gestion des capacités réservées à l’accueil des installations 
relevant d’un SRRRER, et la capacité d’accueil est remise à disposition d’autres projets :  

‐ déclaration écrite d’abandon du projet par le Demandeur ;  

‐ abandon du projet par le Demandeur, résultant de l’absence d’acceptation de l’offre ou de la Convention de 
Raccordement durant leur délai de validité ;  

‐ retrait ou annulation de tout document nécessaire à la qualification de la demande de raccordement, notamment de 
l’autorisation d’urbanisme jointe à la demande ;  

‐ modification de la demande de raccordement ;  
‐ identification ultérieure d’un manquement du Demandeur aux dispositions relatives à la recevabilité et au contenu de la 

demande de raccordement ; 

‐ désaccord sur les conditions de financement du raccordement ; 
‐ lorsque le Demandeur sollicite un report du commencement des travaux de raccordement pour une durée supérieure à 

trois mois après la signature de la Convention de Raccordement.  

Par ailleurs, si le Demandeur n’a pas sollicité la mise en service de l’Installation dans un délai de deux ans après la mise à 
disposition des Ouvrages de Raccordement, Synelva lui adresse un courrier constatant l’absence de mise en service de son 
installation. Si, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier, Synelva n’a reçu aucune réponse de la part du 
Demandeur, ou si ce dernier n’a pas justifié de manière sérieuse la mise en service prochaine de son Installation, Synelva 
prononce la résiliation de la Convention de Raccordement et sort le projet de la file d’attente.  

La mise en service à la fin de la procédure de raccordement entraîne automatiquement une sortie du projet de la file d'attente. 

6.1.3.3 Suspension en cas de recours contre une décision administrative 

En cas de recours formé contre les autorisations administratives relatives au projet, le Demandeur peut, à condition qu’il ait déjà 
accepté l’Offre de Raccordement, demander par écrit à Synelva de suspendre le traitement de sa demande de raccordement. 
Le Demandeur formalise sa demande de suspension du traitement de sa demande de raccordement, par courrier postal 
adressé en recommandé avec demande d’accusé de réception, en joignant tout document prouvant l’existence du recours. 

En retour Synelva notifie au Demandeur la suspension du traitement de son dossier pour une durée d’un an. Par la suite 
Synelva peut, sur sollicitation écrite du Demandeur avant l’échéance, et à condition qu’aucun autre projet ne soit entré en file 
d’attente après celui du Demandeur, prolonger d’un an la durée de la suspension du traitement du dossier de raccordement. 

Il appartient au Demandeur de notifier à Synelva son souhait de mettre un terme à la suspension ; Le traitement de la demande 
reprend alors. Le décompte des différents délais visés dans la présente procédure reprend à partir de la date de la demande de 
reprise. 

Si le recours contre l’autorisation administrative n’est pas levé à l’issue de la période de suspension du traitement de la 
demande, le Producteur doit indiquer à Synelva s’il souhaite la reprise du traitement de sa demande de raccordement ou s’il 
renonce à celle-ci. Dans ce dernier cas, le projet est sorti de file d’attente.  

Dans tous les cas, si une des autorisations administratives relatives au projet du Demandeur est annulée ou retirée, la 
demande de suspension perd son objet et le projet est automatiquement sorti de la file d’attente de raccordement.  

Pendant la période de suspension du traitement de la demande, le délai d’instruction des projets situés en file d’attente après 
celui du Demandeur peut être allongé. 

6.2 ETAPE 2 – L’OFFRE DE RACCORDEMENT = LA PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE 

L’Offre de Raccordement adressée par Synelva après étude est constituée ; 
‐ d’une Proposition Technique et Financière (PTF) comprenant les éléments techniques et financiers de la solution de 

raccordement envisagée, assortis d’une marge d’incertitude et le cas échéant de réserves sur le montant de la 
contribution, ainsi qu’un échéancier prévisionnel de l’étape de réalisation des travaux et de préparation de la mise en 
service ; 

‐ d’un devis joint en annexe. 

L’acceptation de cette PTF conditionne l’envoi ultérieur d’une Convention de Raccordement par Synelva.  

6.2.1 Dispositions Générales 

Synelva procède au traitement des demandes de raccordement dans l’ordre chronologique de leur qualification.  

Pour réaliser l’étude, Synelva tient compte des éléments connus à la date de qualification de la demande :  

‐ la situation du réseau existant ;  
‐ les programmes de travaux engagés dans la mesure où les délais de réalisation sont compatibles avec ceux de la 

demande de raccordement ; 

‐ les décisions d’investissement de Synelva validées en dehors du cadre du raccordement, dans la mesure où les délais 
de réalisation sont compatibles avec ceux de la demande de raccordement ;  

‐ les Offres de Raccordement et les Conventions de Raccordement des Installations antérieures à la date de 
qualification de la demande qui sont en cours d’élaboration, en cours de validité mais non encore acceptées et celles 
acceptées, dans la mesure où les solutions de raccordement proposées sont susceptibles d’avoir un impact sur le 
résultat de l’étude de raccordement en cours ;  

‐ pour les demandes de raccordement d'installations ne relevant pas d'un SRRRER, des capacités réservées aux 
SRRRER n'ayant pas encore été affectées à une demande de raccordement. Les études sont faites en considérant la 
capacité réservée SRRRER comme non disponible pour établir la solution de raccordement.  



Document Technique de Référence 

Version 1 - janv. 2018  Page 7 sur 13 

 

 

6.2.2 Etude technique 

6.2.2.1 Installations de Production seule 

A partir des éléments fournis par le Demandeur, Synelva étudie les différentes solutions réalisables afin de déterminer la 
solution de raccordement de référence étant entendu que l’étude de raccordement ne prend pas en compte les résultats issus 
du traitement des demandes de Pré-étude des éventuels autres projets. Les résultats de l’étude pourront faire l’objet 
d’échanges entre le Demandeur et Synelva.  

Si le Demandeur souhaite un tracé différent de celui proposé par Synelva dans l'offre de raccordement, il l’indique à Synelva 
afin que sa demande soit étudiée. Lorsque cela est possible des points de vue technique et administratif, Synelva propose une 
nouvelle Offre de Raccordement. Le Demandeur supporte les éventuels surcoûts de cette solution puisqu’il en est à l’initiative.  

Lorsque le Demandeur souhaite que Synelva étudie une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives à la solution de 
raccordement de référence ou réalise des études pour plusieurs positions du PdL et/ou plusieurs valeurs de puissance de 
raccordement, le Demandeur adresse une ou plusieurs demandes de Pré-études, le cas échéant en parallèle d’une demande 
de raccordement initiale en cours de traitement. Dans la Pré-étude de solution alternative, la puissance en File d’Attente de la 
demande de raccordement correspondante n’est pas prise en compte. Sur la base des résultats des Pré-études et le cas 
échéant de la PTF, le Demandeur exprime sa préférence : 

‐ soit il signe la PTF initiale correspondant à la solution de raccordement de référence ;  

‐ soit il demande une modification de la demande de raccordement initiale (dans ce cas, la demande est soumise aux 
dispositions de l’article correspondant) ;  

‐ soit il abandonne la première demande et adresse une nouvelle demande de raccordement ;  
‐ soit il adresse une première demande de PTF, correspondant ou non à l’une des Pré-études.  

Lorsque le Producteur accepte une Offre de Raccordement portant sur une solution alternative qu’il a demandée à Synelva 
d’étudier, le Producteur renonce formellement à la solution de raccordement de référence et supporte les éventuels surcoûts de 
la solution retenue puisqu’il en est à l’initiative.  

Lorsque, pour des raisons liées aux besoins de développement du réseau, Synelva retient une solution de raccordement plus 
onéreuse (au périmètre de facturation du Producteur) que la solution de raccordement de référence, la contribution du 
Demandeur reste basée sur cette solution de référence.  

L’étude peut être subordonnée au résultat du traitement des demandes étudiées antérieurement, et la solution de raccordement 
proposée peut dépendre de la réalisation des ouvrages concernant les demandes de raccordement antérieures. 

6.2.2.2 Installations de Consommation et de Production simultanées 

Synelva détermine une première solution de raccordement en menant une étude avec les paramètres de l’Installation de 
Consommation sans l’Installation de Production. Une deuxième étude est menée pour déterminer les conséquences de 
l’Installation de Production sur la première solution de raccordement. Le résultat de cette étude peut donner lieu à une 
modification de la première solution de raccordement. La solution de raccordement déterminée après cette deuxième étude 
correspond à la solution de raccordement de référence. 

6.2.3 L’offre de Raccordement ou PTF 

6.2.3.1 Contenu de l’Offre de Raccordement 

L’Offre de Raccordement transmise au Demandeur comprend la description de la solution de raccordement retenue pour 
répondre à sa demande, et précise le contexte de l’étude électrique et les conditions techniques auxquelles doit satisfaire 
l’Installation en vue de son raccordement au RPD.  

Pour les demandes de raccordement ne relevant pas d’un SRRRER, lorsque la solution retenue diffère de l'Opération de 
Raccordement de référence, celle-ci est également indiquée, ainsi que les éléments de coût, s’ils sont nécessaires pour justifier 
le montant de la contribution demandée au Demandeur. 

L’Offre de Raccordement précise également :  

‐ pour les installations ne relevant pas d'un SRRRER : la consistance des ouvrages d’extension, la consistance des 
ouvrages de branchement en BT, la consistance des éventuels ouvrages de renforcement nécessaires ;  

‐ pour les installations relevant d'un SRRRER : la description des ouvrages propres et des ouvrages du SRRRER 
nécessaires au raccordement ainsi que le montant de la quote-part correspondante ;  

‐ la position du Point de Livraison ;  
‐ le montant détaillé de la contribution due par le Demandeur, assortie d'une marge d'incertitude, et le cas échéant de 

réserves, ainsi que l’échéancier de paiement de cette contribution, celui-ci pouvant être subordonné à l'acceptation des 
éventuelles Offres de Raccordement de demandes de raccordement antérieures ;  

‐ le délai prévisionnel de mise à disposition du raccordement, sa justification et, le cas échéant, les critères 
d’exonération de l’engagement de Synelva sur ce délai ;  

‐ le délai prévisionnel de transmission de la Convention de Raccordement à compter de l’accord du Demandeur sur 
l’Offre de Raccordement, sous réserve de l’aboutissement des démarches administratives ;  

‐ le cas échéant, les travaux d'aménagement, de raccordement et de mise à disposition des Installations de 
Télécommunication qui incombent au Demandeur ;  

‐ le délai de validité de l’Offre de Raccordement ;  

‐ le cas échéant, une estimation du délai de réalisation ou de modification d’ouvrages permettant à l’Installation de 
fonctionner à la puissance de raccordement demandée et les limitations transitoires de fonctionnement de 
l’Installation ;  

‐ dans le cas particulier où des travaux de création ou de renforcement d’ouvrage du SRRRER sont nécessaires au 
raccordement, pour lesquels les critères de réalisation ne sont pas remplis, la demande de raccordement est traitée 
comme suit : l’Offre de Raccordement (PTF ou Convention de Raccordement directe) précise les conditions de mise à 
disposition du raccordement et le délai maximal de réalisation des travaux du Poste Source et du réseau HTB.  
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Par ailleurs, dans le cas du raccordement d’une Installation de Production en HTA, si, d’une part, la Solution de Raccordement 
de Référence implique la création d’un départ direct, ou des renforcements du réseau HTA existant ou le dispositif d’extension 
des ouvrages propres, et, d’autre part, que le Demandeur a indiqué dans la Fiche de Collecte vouloir connaître la capacité 
d’accueil du réseau existant, alors l’Offre de Raccordement précise également les capacités d’accueil des deux départs 
existants les plus proches issus du même Poste Source que celui de la Solution de Raccordement de Référence. 

Les hypothèses, ainsi que l’ensemble des études ayant amené à caractériser les résultats de la solution de raccordement, 
peuvent être fournies au Demandeur sur simple demande de sa part. 

6.2.3.2 Modalités et délai d’envoi de l’Offre de Raccordement 

Synelva adresse l'Offre de Raccordement (PTF) au Demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de 
qualification de la demande de raccordement. 

Ce délai de trois mois est ramené à un mois et demi pour les Installations (hors celles relevant d'un SRRRER) répondant aux 
conditions cumulatives suivantes :  

‐ une Offre de Raccordement ou une Pré-étude approfondie a précédemment été transmise, 

‐ les données techniques de l’Installation sont inchangées depuis la précédente Offre ou Pré-étude approfondie,  
‐ les données des réseaux du GRD et du RPT et les capacités réservées en puissance de raccordement n’ont pas été 

modifiées.  

6.2.3.3 Dépassement du délai d’envoi de l’Offre de Raccordement 

Dans le cas ou Synelva n’est pas en mesure de transmettre l’Offre de Raccordement dans le délai indiqué, le Demandeur (ou le 
mandataire) peut bénéficier sur demande du versement d’une pénalité conformément aux mesures incitatives fixées par le Tarif 
d’Utilisation des Réseaux Publics de Transport et de Distribution d’Électricité (TURPE) en vigueur.  

Lorsqu’il souhaite bénéficier de cette mesure, le Demandeur (ou le mandataire) formalise sa demande par un courrier de 
réclamation adressé à Synelva. 

6.2.3.4 Délai de validité de l’Offre de Raccordement 

Le délai de validité de l’Offre de Raccordement est de trois mois à compter de son envoi par Synelva. 

En l’absence d’accord du Demandeur à la fin du délai de validité, l’Offre de Raccordement est rendue caduque, sans possibilité 
de prorogation, et Synelva met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement. Le projet du Demandeur 
sort de la file d’attente et la capacité d’accueil qui lui était réservée est restituée.  

Pendant la période de validité de l’Offre, le Demandeur a la faculté de se rapprocher de Synelva pour faire valoir des réserves 
sur la formulation et/ou des demandes de modifications mineures des termes de l’Offre de Raccordement (n’emportant pas la 
modification des caractéristiques du projet). Après échange Synelva propose une Offre modifiée. La date limite d’acceptation 
impartie au Demandeur pour l’acceptation de l’Offre de Raccordement reste inchangée. L’envoi de cette offre modifiée ne fait 
pas naitre un nouveau délai de validité. 

Le cas échéant, la validité de l’Offre de Raccordement peut être subordonnée à la réalisation de travaux rendus nécessaires 
par des demandes de raccordement antérieures. Lorsque les travaux de raccordement d’une demande antérieure ne se 
réalisent pas suite à l’abandon du projet ou à l’expiration du délai de l’Offre de Raccordement ou de la Convention de 
Raccordement, Synelva informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle Offre de Raccordement dans les plus brefs délais. 
Cette nouvelle Offre annule et remplace l’offre initiale. Le planning prévu initialement dans le déroulement de la demande de 
raccordement peut être modifié. 

6.2.3.5 Acceptation de l’Offre de Raccordement 

L’accord du Demandeur sur l’Offre de Raccordement est matérialisé par la réception par courrier postal  

‐ d’un exemplaire original, daté et signé, de l’Offre de Raccordement, sans modification ni réserve ; 
‐ d’un exemplaire du devis joint en annexe signé ; 
‐ du règlement de l’acompte demandé. 

6.2.4 La contribution financière du Demandeur au coût du Raccordement 

6.2.4.1 Installations de Production seule 

 Cas des Installations ne relevant pas d'un SRRRER  

Le branchement dans le domaine de tension BT et l’extension de réseau éventuelle, font l’objet d’une contribution du 
Demandeur dont le montant est indiqué dans l’Offre de Raccordement qui lui est destinée. 

 Cas des Installations relevant d'un SRRRER  

Le Demandeur est redevable du coût des ouvrages propres nécessaires pour le raccordement de l’Installation et la quote-part 
calculée selon les modalités fixées dans les textes d’application du SRRRER Centre. Les montants correspondant sont 
indiqués dans l’Offre de Raccordement qui lui est adressée et font l’objet d’un devis spécifique joint à l’Offre de Raccordement. 

6.2.4.2 Installations de Consommation et de Production simultanées 

 Cas des Installations ne relevant pas d'un SRRRER  

La part éventuelle de la contribution à l’extension de réseau mise à la charge du Demandeur sans réfaction est déterminée par 
la différence entre le prix de l’extension de réseau du raccordement de référence, et le prix de l’extension de réseau nécessaire 
au raccordement de l’Installation de Consommation seule. 

 Cas des Installations relevant d'un SRRRER  

La part éventuelle de la contribution aux ouvrages propres mise à la charge du Demandeur est déterminée par la différence 
entre le coût des ouvrages propres et celui de l’extension de réseau, le cas échéant majoré de celui du branchement dans le 
domaine de tension BT, nécessaire au raccordement de l’Installation de Consommation seule. 
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La quote-part calculée selon les modalités fixées dans les textes d’application du SRRRER Centre est rajoutée au montant ci-
dessus. 

Les montants correspondant sont indiqués dans l’Offre de Raccordement adressée au Demandeur. 

6.2.5 Calcul de la contribution financière du Demandeur 

 Cas des Installations ne relevant pas d'un SRRRER  

Le montant de la contribution du Demandeur au coût du raccordement est calculé selon les modalités du barème de 
raccordement de Synelva en vigueur à la date de l’établissement de l’Offre de Raccordement.  

 

Le montant définitif de la contribution à la charge du Demandeur sera précisé dans la Convention de Raccordement et sera 
situé dans la marge d’incertitude dont la valeur est indiquée dans l’Offre de Raccordement. Ce montant définitif prendra en 
compte les éventuelles situations particulières liées aux résultats d’appels d’offres lancés par Synelva ou à des travaux sur des 
ouvrages spécifiques (traversée de voies ferrées, de rivière ou d’autoroute, travaux dans un Poste Source, exigences 
spécifiques du gestionnaire de la voirie, etc.). 

 Cas des Installations relevant d'un SRRRER  

La contribution à la charge du Demandeur est obtenue par la somme des deux termes suivants : 

‐ le coût des ouvrages de Raccordement calculé selon les modalités indiquées à l’alinéa précédent 

‐ la quote-part calculée selon les modalités fixées dans les textes d’application du SRRRER Centre.  

6.2.6 Révision du prix de la contribution financière du Demandeur 

Le montant de la contribution indiqué dans l’Offre de Raccordement peut être révisé ultérieurement lorsque des travaux de 
raccordement prévus pour des demandes de raccordement antérieures, et auxquels était subordonnée la solution de 
raccordement retenue pour le Demandeur, sont abandonnés. Dans ce cas, Synelva informe le Demandeur et lui transmet une 
nouvelle Offre de Raccordement. 

La révision des modalités de calcul fixées dans les textes d’application du SRRRER Centre peut entraîner une révision du 
montant de la quote part. 

6.2.7 Remboursement de l’acompte versé par le Demandeur 

Si le traitement de la demande de raccordement est interrompu définitivement avant la mise à disposition du raccordement de 
l’Installation, les dépenses engagées par Synelva lui sont dues. Lorsque l’acompte versé par le Demandeur est supérieur au 
total des dépenses engagées par Synelva, le montant résiduel de l’acompte lui est remboursé (montant initial duquel sont 
déduites les dépenses engagées par Synelva, y compris les frais engagés dans le cadre des études de réalisation). 

6.3 ETAPE 3 – LA CONVENTION DE RACCORDEMENT, LA REALISATION DES TRAVAUX ET LA PREPARATION 

DE LA MISE EN SERVICE 

Cette étape débute à la réception par Synelva de l’acceptation de l’Offre de Raccordement par le Demandeur. Elle comprend 
l’étude de réalisation détaillée du raccordement, la rédaction de la Convention de Raccordement, la réalisation des travaux e t la 
rédaction de la Convention d’Exploitation.  

Elle se conclut par la mise à disposition du raccordement en exploitation des Ouvrages de Raccordement en vue de leur mise 
en service. 

6.3.1 La Convention de Raccordement 

6.3.1.1 Contenu de la Convention de Raccordement 

La Convention de Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier :  

‐ la consistance définitive des Ouvrages de Raccordement :  
 pour les installations ne relevant pas du SRRRER : la consistance des ouvrages d’extension, la consistance 

des ouvrages de branchement en BT, la consistance des éventuels ouvrages de renforcement nécessaires ;  

 pour les installations relevant du SRRRER : la consistance des ouvrages propres et des ouvrages du 
SRRRER nécessaires au raccordement ;  

‐ la position du Point de Livraison et ses caractéristiques (schéma du Point de Livraison, Dispositif de Comptage et 

protection, pour un raccordement HTA : le schéma de principe du poste de livraison...) ;  
‐ les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l’Installation pour être raccordée au Réseau Public de Distribution 

d’Électricité ;  
‐ le cas échéant, les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur et/ou les Installations de 

Télécommunication qu’il doit mettre à la disposition de Synelva ;  

‐ le délai prévisionnel de réalisation et de mise en exploitation des Ouvrages de Raccordement réalisés par Synelva ;  
‐ le montant définitif de la contribution du Demandeur et, le cas échéant, l’échéancier des compléments d’acompte qu’il 

devra verser ;  
‐ les modalités liées à la mise en service de l’Installation ;  

‐ le cas échéant, pour les Installations HTA, les limitations temporaires de l’injection de l’Installation.  

6.3.1.2 Délai d’établissement de la Convention de Raccordement 

Synelva démarre l’élaboration de la Convention de Raccordement dès la réception de l’accord sur l’Offre de Raccordement 
(PTF).  

Le délai d’établissement de la Convention de Raccordement dépend de la nature des ouvrages à réaliser. Il est précisé dans 
l’Offre de Raccordement acceptée par le Demandeur. 
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La Convention de Raccordement est établie dans un délai compris : 

‐ compris entre 3 et 6 mois pour un projet d’Installation de production en BT ; 

‐ compris entre 6 et 12 mois pour un projet d’Installation de production en HTA ; 
‐ de 12 mois minimum dans le cas où le projet de raccordement nécessite la réalisation d’ouvrages relevant de la 

maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du Réseau Public de Transport ; 

Ces délais s’entendent sous réserve de l’aboutissement dans un délai compatible des démarches et autorisations 
administratives nécessaires à l’établissement des Ouvrages de Raccordement.  

Pendant cette phase d’établissement de la Convention de Raccordement, Synelva peut, avec l’accord explicite du Producteur, 
engager des opérations ponctuelles de travaux ou d’approvisionnement de matériels afin d’anticiper l’achat de certains 
matériels nécessaires au raccordement. Les dépenses correspondantes seront facturées au Producteur quelle que soit la suite 
donnée au projet. 

6.3.1.3 Réserves et prorogation du délai d’établissement de la Convention de Raccordement 

La transmission de la Convention de Raccordement reste soumise à la levée des réserves suivantes :  

‐ obtention des approbations et autorisations requises, notamment, au titre du code de l’énergie, du code de 
l’environnement et/ou du code de l’urbanisme ; l’exercice d’un recours contre l’une de ces autorisations suspend le 
délai de mise à disposition de la Convention de Raccordement, jusqu’à l’épuisement des voies de recours interne ;  

‐ le cas échéant, aboutissement de la consultation éventuelle pour la recherche d’entreprises prestataires ;  
‐ le cas échéant, signature des conventions de passage nécessaires pour établir les Ouvrages de Raccordement hors 

branchement en domaine privé, entre Synelva et le ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du 
Demandeur ;  

‐ le cas échéant, évolution de la réglementation imposant des nouvelles contraintes administratives ou techniques.  

Si nécessaire, Synelva informera le Demandeur par courrier lorsque le délai prévisionnel d’établissement de la Convention de 
Raccordement ne pourra pas être respecté. 

6.3.1.4 Dépassement du délai d’établissement de la Convention de Raccordement 

Dans le cas ou Synelva n’est pas en mesure de transmettre la Convention de Raccordement dans le délai convenu, le 
Demandeur (ou le mandataire) peut bénéficier sur demande du versement d’une pénalité conformément aux mesures 
incitatives fixées par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics de Transport et de Distribution d’Électricité (TURPE) en vigueur.  

Lorsqu’il souhaite bénéficier de cette mesure, le Demandeur (ou le mandataire) formalise sa demande par un courrier de 
réclamation adressé à Synelva. 

6.3.1.5 Validité de la Convention de Raccordement 

Le délai de validité de la Convention de Raccordement est de trois mois à compter de son envoi par Synelva. 

En l’absence d’accord du Demandeur à la fin du délai de validité, la Convention de Raccordement est rendue caduque, sans 
possibilité de prorogation, et Synelva met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement. Le projet du 
Demandeur sort de la file d’attente et la capacité d’accueil qui lui était réservée est restituée.  

Pendant la période de validité de la Convention de Raccordement, le Demandeur a la faculté de se rapprocher de Synelva pour 
faire valoir des réserves sur la formulation et/ou des demandes de modifications mineures des termes de la Convention de 
Raccordement (n’emportant pas la modification des caractéristiques du projet). Après échange Synelva propose une la 
Convention de Raccordement modifiée. La date limite d’acceptation impartie au Demandeur pour l’acceptation de la Convention 
de Raccordement reste inchangée. L’envoi de cette Convention modifiée ne fait pas naitre un nouveau délai de validité. 

Le cas échéant, la validité de la Convention de Raccordement peut être subordonnée à la réalisation de travaux rendus 
nécessaires par des demandes de raccordement antérieures. Lorsque les travaux de raccordement d’une demande antérieure 
ne se réalisent pas suite à l’abandon du projet ou à l’expiration du délai de l’Offre de Raccordement ou de la Convention de 
Raccordement, Synelva informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle la Convention de Raccordement dans les plus brefs 
délais. Cette nouvelle Convention de Raccordement annule et remplace la Convention de Raccordement initiale. Le planning 
prévu initialement dans le déroulement de la demande de raccordement peut être modifié. 

6.3.1.6 Acceptation de la Convention de Raccordement 

L’accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement est matérialisé par la réception par courrier postal d’un exemplaire 
original, daté et signé, du document, sans modification ni réserve, accompagné, le cas échéant, du règlement du complément 
d’acompte demandé. 

6.3.2 Les travaux nécessaires au Raccordement 

6.3.2.1 Conditions préalables à la réalisation des travaux de Raccordement 

L’ensemble des conditions préalables à la réalisation des travaux de raccordement par Synelva sont précisées dans la 
Convention de Raccordement. 

6.3.2.2 Echéancier prévisionnel de réalisation des travaux de Raccordement 

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est indiqué dans la Convention de Raccordement. Ce délai est compté à partir 
de la date de réception de l’accord sur la Convention de Raccordement et, le cas échéant, de l’accord de la commune ou de 
l’EPCI pour la prise en charge financière de la part de l’extension de réseau correspondante. 

Certains événements indépendants de la volonté de Synelva peuvent entraîner des retards dans la réalisation des ouvrages. Il 
s’agit notamment (liste non exhaustive) :  

‐ de la réalisation de travaux complémentaires à l’initiative du Demandeur ou imposés par l’Administration ou par le 
gestionnaire de la voirie,  

‐ de la réalisation des travaux qui incombent au Demandeur,  
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‐ de modifications des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours de travaux à l’initiative du Demandeur,  
‐ de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d’une modification de la 

réglementation applicable,  

‐ des aléas climatiques empêchant la réalisation des travaux.  

6.3.2.3 Réalisation des travaux de Raccordement 

Le demandeur (ou dans le cas du raccordement indirect, l’hébergeur et l’ (ou les) hébergé(s) solidairement responsables) doit 
avoir signé la Convention de Raccordement.  

La réalisation des travaux et le suivi des délais, s’effectuent en coordination entre Synelva et le Demandeur. 

Les travaux de raccordement qui incombent au Demandeur doivent être achevés au plus tard un an après l’acceptation de la 
Convention de Raccordement. Passé ce délai, Synelva procède à la révision du montant de la contribution aux travaux de 
raccordement conformément au § 6.2.6. 

Lorsque le raccordement de l’Installation est prévu dans le domaine de tension HTA, la réalisation effective du Raccordement 
est subordonnée à la réception par Synelva de l’attestation de conformité pour le poste de livraison visée par CONSUEL; 

6.3.2.4 Rédaction de la Convention d’Exploitation des travaux de Raccordement 

La conclusion d’une Convention d’Exploitation avec l’Utilisateur est obligatoire avant toute mise sous tension de l’Installation du 
Demandeur lorsque celle-ci est raccordée en HTA ou en BT pour une puissance supérieure ou égale à 36 kVA. 

Elle est rédigée par Synelva et adressée à l’Utilisateur après la signature de la Convention de Raccordement et avant la mise  à 
disposition des ouvrages de raccordement. 

La Convention d’Exploitation précise les règles permettant l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles 
d’exploitation du Réseau Public de Distribution et a pour objectif :  

‐ de définir les relations d’exploitation entre Synelva et l’utilisateur pour l’Installation concernée,  

‐ de préciser les règles d'exploitation à observer, tant en régime normal qu'en régime perturbé,  
‐ de spécifier certaines dispositions particulières du schéma d'alimentation, notamment les limites de propriété et 

d’entretien, les droits de manœuvre, les réglages des protections. 

7. SCHEMA DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT 

 

8. MODIFICATION DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT 

Le Demandeur qui souhaite modifier sa demande de raccordement adresse à Synelva un courrier recommandé avec demande 
d’AR, accompagné de nouvelles fiches de collecte en cas de modification de son installation.  

Le Demandeur ne peut pas soumettre à Synelva plus de deux demandes de modifications nécessitant une reprise d'étude 
durant l'instruction de sa demande initiale. Au-delà de deux demandes de modifications, si le Demandeur souhaite malgré tout 
maintenir sa demande de modification, Synelva met fin au traitement de la demande initiale, la capacité d’accueil réservée est 
restituée et les dépenses engagées par Synelva lui sont dues. La demande de modification est alors traitée comme une 
nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de complétude indiquées précédemment.  

Le traitement d’une demande de modification nécessitant une reprise d'étude est soumis à facturation.  

Lorsque la demande de modification nécessite une étude électrique, Synelva réalise celle-ci selon les principes indiqués au § 
6.2.1. 

En fonction du type d’Installation et de l’avancement de l’instruction de la demande initiale de Raccordement, les modalités de 
traitement de la demande de modification sont indiquées dans les parties ci-après.  
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Lorsque la demande de modification ne concerne que des modifications administratives, alors les chapitres suivants ne 
s'appliquent que pour l'envoi d'avenant de l'Offre de Raccordement ou de la Convention de Raccordement. 

8.1 DEMANDE DE MODIFICATION AVANT LA QUALIFICATION DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT 

Lorsqu’une demande de modification est présentée avant la qualification de la demande initiale et qu’elle est recevable, 
Synelva met fin au traitement de la demande initiale. La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de 
raccordement soumise aux conditions habituelles de recevabilité et de complétude.  

Aucune facturation pour reprise d’étude n’est appliquée à cette demande. 

8.2 DEMANDE DE MODIFICATION APRES LA QUALIFICATION DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT ET AVANT 

L’ENVOI DE LA PTF 

Lorsque le Demandeur souhaite modifier sa demande après la qualification de sa demande initiale et avant envoi de l’Offre de 
Raccordement, Synelva met fin au traitement de la demande initiale et le projet sort de la file d’attente. La demande de 
modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions habituelles de recevabilité et 
de complétude. 

8.3 DEMANDE DE MODIFICATION APRES L’ENVOI DE LA PTF ET AVANT ACCEPTATION PAR LE DEMANDEUR 

Aucune demande de modification n’est prise en compte par Synelva pendant cette période. Le Demandeur a la possibilité : 

‐ de ne pas accepter la PTF pendant son délai de validité. Au terme de ce délai, celle-ci est rendue caduque (§ 6.2.3.4) 
et le Demandeur pourra exprimer une demande de modification qui sera traitée selon les modalités indiquées au § 7.2. 

‐ d’accepter la PTF initiale puis d’exprimer une demande de modification qui sera traitée selon les modalités indiquées 
au § 7.4. 

8.4 DEMANDE DE MODIFICATION APRES ACCEPTATION DE LA PTF ET AVANT ENVOI DE LA CONVENTION DE 

RACCORDEMENT 

Lorsqu’une demande de modification est présentée après l’acceptation de l’Offre de Raccordement initiale, Synelva mène le 
complément d’étude correspondant à la modification. Cette étude complémentaire est soumise à facturation. 

Synelva établit le devis correspondant qu’il transmet au Demandeur. La réalisation de l’étude complémentaire est subordonnée 
à l’accord du Demandeur sur ce devis.  

À l’issue de cette étude, deux cas peuvent se présenter :  

1. La modification n’impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les coûts, ni, le cas échéant, les 
conditions de raccordement d’éventuels autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et 
le planning de réalisation des travaux prévu dans l’Offre de Raccordement initiale est, le cas échéant, redéfini. Un 
avenant à l'Offre de Raccordement est alors transmis au Demandeur.  

2. La modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement et/ou les coûts et/ou, le cas échéant,  les 
conditions de raccordement d’éventuels autres Demandeurs. Dans ce cas, la modification ne peut être prise en 
compte dans la continuité de l’instruction de la demande de raccordement initiale. Si le Demandeur souhaite confirmer 
sa demande de modification, Synelva met fin au traitement de la demande initiale, la capacité d’accueil réservée est 
restituée et les dépenses engagées par Synelva sont facturées au Demandeur. 

La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions 
habituelles de recevabilité et de complétude. 

Une nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de l’étude complémentaire est transmise dans les trois 
mois suivant la réception de l’accord du Demandeur sur le devis d’étude complémentaire. 

8.5 DEMANDE DE MODIFICATION APRES ENVOI DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT ET AVANT 

ACCEPTATION PAR LE DEMANDEUR 

Aucune demande de modification n’est prise en compte par Synelva pendant cette période. Le Demandeur a la possibilité : 

‐ de ne pas accepter la Convention de Raccordement pendant son délai de validité. Au terme de ce délai, celle-ci est 
rendue caduque (§ 6.3.1.5) et le Demandeur pourra exprimer une demande de modification qui sera traitée selon les 
modalités indiquées au § 7.4. 

‐ d’accepter la Convention de Raccordement initiale puis d’exprimer une demande de modification qui sera traitée selon 
les modalités indiquées au § 7.6. 

8.6 DEMANDE DE MODIFICATION APRES ACCEPTATION DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT PAR LE 

DEMANDEUR 

Lorsqu’une demande de modification est présentée après l’acceptation de la Convention de Raccordement initiale, Synelva 
mène le complément d’étude correspondant à la modification. Cette étude complémentaire est soumise à facturation. 

Synelva établit le devis correspondant qu’il transmet au Demandeur. La réalisation de l’étude complémentaire est subordonnée 
à l’accord du Demandeur sur ce devis.  

A l’issue de cette étude, deux cas peuvent se présenter : 

1. La modification n’impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les délais prévus dans la solution de 
raccordement initiale, ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, les coûts, ou les délais des les solutions de 
raccordement d’éventuels autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning 
de réalisation des travaux prévu dans la Convention de Raccordement initiale reste inchangé. Un avenant à la 

Convention de Raccordement est adressé au Demandeur modifiant uniquement les caractéristiques de sa demande.   
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2. La modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement (par conséquent les coûts) ou les délais 
indiqués de la solution de raccordement initiale du Demandeur et/ou la consistance des Ouvrages de Raccordement, 
les coûts, les délais des solutions de raccordement d’éventuels autres Demandeurs. Dans ce cas, la modification ne 
peut être prise en compte dans la continuité de l’instruction de la demande de raccordement initiale.  

Si le Demandeur souhaite confirmer sa demande de modification : 

‐ si la solution de raccordement initiale permet de répondre favorablement à la demande de modification (par 
exemple, la modification consiste uniquement en une diminution de la puissance de raccordement en injection), le 
Demandeur peut conserver cette solution de raccordement et demander à Synelva de poursuivre l'instruction de 
son raccordement. Synelva transmet au Demandeur un avenant à la Convention de Raccordement initiale. 

‐ si la solution de raccordement initiale ne permet pas de répondre favorablement à la demande de modification, 
Synelva met fin au traitement de la demande initiale, la capacité d’accueil réservée est restituée et les dépenses 
engagées par Synelva sont facturées au Demandeur. 

La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions 
habituelles de recevabilité et de complétude. 

9. MISE SOUS TENSION – MISE EN SERVICE 

9.1 MISE SOUS TENSION POUR ESSAI 

Certaines vérifications ou contrôles sur les Installations électriques intérieures sont nécessaires à l’obtention des attestations 
(attestation de conformité visée par CONSUEL, attestations pour la mise en fonctionnement du Site, contrôle de performance 
des Installations de Production, …) et nécessitent que les Installations électriques soient sous tension préalablement à la mise 
en service.  

Une mise sous tension pour essais répondant à ce besoin et permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’Installation dans 
le respect des normes et des publications en vigueur, peut être sollicitée par le Demandeur selon les dispositions décrites dans 
la note DTR « Mise en service définitive – Mise sous tension pour essai » disponible sur demande ou accessible sur le site 
internet de Synelva.  

Cette demande ne peut se faire que lorsque les Installations intérieures destinées à un usage permanent sont terminées. 

9.2 PREPARATION A LA MISE EN SERVICE 

Les conditions de mise en service d’une Installation sont détaillées dans la Convention de Raccordement établie pour le projet. 
De manière générale, les conditions suivantes doivent être remplies préalablement à la mise en service :  

‐ le Demandeur doit avoir réglé le solde de la contribution au coût du raccordement ;  

‐ le Demandeur doit avoir signé la Convention d’Exploitation ;  
‐ conformément à la réglementation en vigueur Synelva doit être en possession de l’attestation de conformité de 

l’Installation visée par CONSUEL ; 
‐ le Demandeur doit conclure un Contrat d’Accès au Réseau (CARD ou CU) avec Synelva et, le cas échéant, 

transmettre un (ou des) Accord(s) de Rattachement au Périmètre d’un (ou de plusieurs) Responsable(s) d’Équilibre,  

‐ le Demandeur (ou dans le cas du raccordement indirect, l’hébergeur) doit demander à Synelva une prestation de 
première mise en service de son Installation ;  

La prestation de première mise en service est réalisée conformément aux conditions du catalogue des prestations de Synelva. 

 


