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•  Document associé 
ERDF-NOI-RAC_03E « Autorisations et mandats, dans le cadre des raccordements traités par ERDF » et 
formulaires associés. 
 

• Résumé  

Ce formulaire fait partie des éléments constitutifs du dossier de demande de raccordement individuel au 
réseau public de distribution BT géré par ERDF pour une nouvelle installation de consommation d’électricité 
de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, associé à une installation de production d’une puissance 
inférieure  à 6 kVA par phase 

Le dossier de demande de raccordement permet à ERDF d’effectuer l’étude de raccordement de 
l’installation et d’établir une proposition de raccordement au demandeur. 

Un formulaire au format « .pdf », avec champs à remplir, est disponible sur le site internet d’ERDF 
www.erdfdistribution.fr 

 

Direction Raccordements 
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DEMANDE DE RACCORDEMENT INDIVIDUEL  
AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION BT GÉRÉ PAR ERDF  

POUR UNE NOUVELLE INSTALLATION DE CONSOMMATION D’ÉL ECTRICITÉ  
DE PUISSANCE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 36 kVA  ET D’UNE  INSTALLATION DE 

PRODUCTION D’UNE PUISSANCE INFERIEURE à 6 kVA PAR P HASE 
 

A : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE RACCORDEMENT 

Pour établir la proposition de raccordement des installations de consommation et de production, ainsi que le 
Contrat de Raccordement, d’Accès au réseau public de distribution et d’Exploitation (CRAE) spécifique à 
l’installation de production, ERDF vous remercie de compléter le formulaire suivant. 

Nous vous recommandons vivement de le faire avec l’aide de votre installateur. 

Si vous choisissez de bénéficier de l’obligation d’achat pour votre installation photovoltaïque, ces éléments 
permettront également à EDF Obligation d’Achat Solaire d’établir votre contrat d’achat. 

Vous trouverez en fin de document le détail des piè ces à fournir. Celles-ci, ainsi que ce formulaire 
entièrement complété sont obligatoires pour que le dossier soit complet.  

 

B : INTERVENANTS 

B1 : Demandeur du raccordement  

  M. ou Mme (nom, prénom) 
  La société1  ………………...……………………….………………………...……………… 
  La collectivité locale 

Le cas échéant, représenté par M. ou Mme2 ……………….……………….….., dûment habilité(e) à cet effet. 
Adresse actuelle 

N° et nom de la voie :  
…………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..…… 

Code postal : ………………………… Commune : ………………………………………………. 

Téléphone : ………………………… Mobile : ………………………………………………. 

Télécopie :  ………………………… Mél : ………………………………………………. 

B2 : Tiers habilité  (qui assure tout ou partie du suivi de la demande d e raccordement)  
Il s’agit d’un fournisseur d’électricité, d’un autre professionnel (électricien, bureau d‘étude…) ou d’un particulier.     

Le demandeur du raccordement a-t-il habilité un tiers pour cette affaire ?    Non  Oui 
Si oui,  merci d’indiquer le type d’habilitation : 

 Autorisation  : permet au tiers d’exprimer la demande de raccordement auprès d’ERDF, de prendre 
connaissance des informations relatives au raccordement objet de cette autorisation. 

 Mandat  : permet d’habiliter un tiers pour agir au nom et pour le compte du demandeur ; dans ce cas, 
l’interlocuteur d’ERDF est le mandataire. Dans le cadre de ce mandat, pour la construction décrite dans ce 
formulaire, le demandeur du raccordement donne pouvoir au tiers habilité de 3 : 

 signer en son nom et pour son compte la proposition de raccordement, celle-ci étant rédigée 
au nom du : 

 mandant  
 mandataire au nom et pour le compte du mandant 

 procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement. 
Important : pour une demande de raccordement simultanée en consommation plus production d’électricité, 
un seul mandat peut être délivré à un tiers, qui sera l'interlocuteur d'ERDF et agira au nom et pour le compte 
du demandeur pour l'ensemble. 

Une copie du mandat ou de l’autorisation doit être jointe à ce formulaire de demande de raccordement. 

Personne / société habilitée :  …………………………………………………………………………………………. 
Le cas échéant, représenté par M. ou Mme ……………………………………., dûment habilité(e) à cet effet. 

Adresse : …………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………...……………………… 

Code postal : ………………………... Commune : ………………………………………………. 

Téléphone : ………………………… Mobile : ………………………………………………. 

Télécopie :  ………………………… Mél : ………………………………………………. 
 

                                                      
1 Dénomination et forme sociale, adresse du siège, n°RCS, capital social, qualité 
2 Prénom, Nom, suivi de Titre / Fonction 
3 Cocher la ou les cases correspondant au périmètre du mandat 
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B : INTERVENANTS (suite) 

B3 : Coordonnées de l’installateur  
Il s’agit de votre électricien. 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 
N° et nom de la voie : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………… Commune : ……………………………………………………. 

Téléphone : …………………………… Mobile : ………………….…………………… 
Télécopie : …………………………… Mél : ………….………………………...… 

 

C : ADRESSE DE FACTURATION  

 Adresse du demandeur ou du mandataire (la personne ou la société ayant réglé l’acompte) 

 Autre adresse pour l’envoi de la facture de raccord ement  
Nom / Dénomination : ………………………………………………………………………………………….. 

N° et nom de voie : ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………… Commune : ……………………………………………………. 

 

D : LOCALISATION PRECISE DU CHANTIER DE CONSTRUCTIO N 

Adresse du chantier 
N° et nom de voie : 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 Complément d’adresse (bâtiment / étage / n° de lot ) : ……………………………………………………………. 

Code postal : ……………… Commune : .…………………………………………………… 
Si possible, nom du voisin le plus proche du chantier (à des fins de localisation) : ……………………………………. 

 

E : PRECISIONS TECHNIQUES GENERALES 

Le projet (y compris l’installation de production d’électricité) nécessite-t-il un permis de construire et / ou une 
déclaration préalable ? 
  Oui  Dans ce cas, joindre une copie du permis de construire accordé et / ou le récépissé de demande de 
déclaration préalable. 
  Non 

Références cadastrales :  N° de section : ………….. N° de parcelle : …………..……… 

Quelle est la nature du raccordement ?    Pavillon neuf en lotissement 
  Pavillon neuf isolé 
  Construction existante 
  Autre cas, à préciser : ……………………………………… 

 

La tranchée en domaine privé, la fourniture et la pose des fourreaux (diamètre 75 mm) seront réalisées par 
vos soins :   Oui (recommandé)   Non 

Pour un nouveau  raccordement simultané d‘une installation de  consommation et d’une installation de production 
d’électricité, deux fourreaux sont nécessaires en domaine privé  : un pour la consommation et un pour la production. 

Quelle est la distance entre l’emplacement des coffrets de coupure en limite de parcelle et les compteurs du 
local à alimenter ?     Distance = …….…… mètres 

Demande particulière éventuelle :……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si des travaux sur le domaine public sont nécessair es, ERDF engage, pour le compte du demandeur, 
les démarches pour l’obtention d’accords administra tifs qui peuvent nécessiter un délai de plusieurs 
semaines dont vous serez avisé.  
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F : CARACTERISTIQUES DE  L’INSTALLATION  DE CONSOMM ATION 

Quelle puissance de raccordement souhaitez-vous ? La puissance de raccordement est la puissance maximale 
que vous pourrez souscrire auprès d’un fournisseur d’électricité. 
  12 kVA monophasé 2 fils 

 36 kVA  triphasé 4 fils   �    Type de disjoncteur :  4 X 10 à 30 A     4 X 30 à 60 A  
 

G : CARACTERISTIQUES DE  L’INSTALLATION DE PRODUCTI ON  
Les renvois de ce cadre sont détaillés en dernière page.  

G1 : Caractéristiques générales du projet 

Type de production envisagée :  

 Photovoltaïquei Préciser la puissance crête installée (généralement, une seule à renseigner )  

                - en intégration au bâti (usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé) : ……..…  kWcii  

                   usage principal :       habitation        enseignement        santé  

        - en intégration au bâti (autre usage) :                 ……..…  kWc 

        - en intégration simplifiée au bâti :       ……..…  kWc  

        - sur bâti, sans intégration :         ……..…  kWc  

        - installée au sol :                      ….……  kWc   avec un type de pivotiii   fixe 

    1 axe de rotation 

    2 axes de rotation 
Surface totale des panneaux : ………………… m2  

 Éolien  Hauteur du mât + nacelle : ……….. mètres  

 Autre  Préciser le type de production : ………………………………………………….. 
 
Le demandeur souhaite bénéficier du dispositif d'Obligation d'Achat  :   Ouiiv  Non 
Si Non, Responsable d’Équilibre choisi v :…………………………………………… 
 
Option de production vi. L’offre de raccordement est demandée en vue de vii :  
  La vente totale de la production 
ou   La vente du surplus de la production (déduction faite de la consommation) 

  ou  L’électricité produite sera entièrement consommée sur le siteviii 

G2 : Caractéristiques techniques du site 

Puissance maximale de l'installation (Pmax)ix: ………..  kVAx  

Type de raccordement souhaité :    Monophasé  Triphasé 

Puissance de raccordement de production (Pracc)xi: …………  kVA  

En cas de raccordement triphasé, donner la répartition de cette Pracc sur chacune des 3 phasesxii :  

 phase 1 : ………… kVA              phase 2 : ………… kVA  phase 3 : ………… kVA  

Existence ou prévision d’un stockage d’énergie électrique (batterie) :    Oui xiii   Non 

G3 : Description des onduleurs  et des protections  

Modèle d'onduleur 

Marque :  ………………………………… Modèle :  ………………………………… 

Nombre :  ………. Puissance nominale :  ……… W       Monophasé  Triphasé  

La protection de découplage est :  

 Intégrée aux onduleurs et conforme à la norme DIN VDE 0126 1.1 

 Assurée par un sectionneur automatique conforme à la norme DIN VDE 0126 1.1 
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H : ECHEANCE SOUHAITEE 

Date souhaitée de mise en service de votre installation électrique ou date d’emménagement : ……………..… 

 
 
 

I : VALIDATION DES INFORMATIONS 

ERDF établira une proposition de raccordement à par tir des éléments que vous avez indiqués dans 
ce formulaire. 

Date : ……………….. 

Nom et prénom du signataire4 : ……………………………             Signature : …………………… 

Fonction : ………………………………………………….. 
 
 

 

 

J : COMMENT NOUS RETOURNER VOS DOCUMENTS ? 

Par courrier ou par mél, à l’Accueil Raccordement Électricité de votre région. 

Les coordonnées de l’accueil de votre région sont accessibles sur le site d’ERDF www.erdfdistribution.fr 
dans l’espace dédié au raccordement : en saisissant votre code postal ou le nom de votre commune dans 
la zone « Accueil Raccordement », vous obtiendrez les coordonnées complètes de l’Accueil Raccordement 
Électricité de votre région. 

Si vous envoyez des documents séparément, merci de préciser notre référence d'affaire si vous en 
disposez déjà ou les éléments permettant de retrouver votre demande : nom du demandeur, code postal et 
commune du site. 

 
 

                                                      
4 Le signataire est le demandeur du raccordement ou le tiers mandaté. 
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DOCUMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE 
 

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 

Pièce Est-elle obligatoire ? 

1 Les 4 premières pages du formulaire Oui (dans tous les cas) 

2 Plan de situation Oui (dans tous les cas) 

3 Plan de masse Oui (dans tous les cas) 

4 Mandat / autorisation  Oui si appel à un tiers habilité 

5 KBIS Oui si le demandeur est une société 

6 Permis de construire construction  Oui si l’installation en nécessite une  

7 Permis de construire production Oui si l’installation en nécessite une spécifique 

8 Accord de rattachement  Oui si pas d’Obligation d’Achat  

9 Récépissé de déclaration d’exploiter Oui si production non-photovoltaïque et Obligation d’Achat 

10 Photos  Non mais vivement souhaitées 

La réception des documents demandés conditionne le traitement de la demande. Les documents originaux ne 
sont pas retournés. Une copie des documents listés ci-dessus est suffisante 

 

1. Les quatre pages complétées  (pages 2 à 5) du présent formulaire; 

2. Un plan de situation du terrain  permettant de localiser le projet : le plan fourni pour le permis de 
construire ou la déclaration préalable convient parfaitement (voir exemple en avant dernière page). 

3. Un plan de masse  (en précisant l'échelle), indiquant les limites de la parcelle et l'emplacement 
souhaité du coffret en limite de parcelle, ainsi que des compteurs de production et consommation (voir 
exemple). 
Toute imprécision sur la nature du projet est de nature à allonger les délais de traitement de la 
demande. 

4. Un mandat  (modèle proposé : ERDF-FOR-RAC_02E) ou une autorisation  (modèle proposé : ERDF-
FOR-RAC_03E) : ces modèle disponible sur le site d’ERDF www.erdfdistribution.fr  ou peut vous 
être adressé sur demande. 

5. Un KBIS  si le demandeur est une société. 

6. Concernant la construction principale, une copie du permis de construire qui vous a été délivré (ou 
copie du permis d’aménager ou de la déclaration préalable le cas échéant) si votre opération y est 
soumise 

7. Généralement, pour des puissances de raccordement de production inférieures à 6 kVA, le permis de 
construire du bâtiment intègre l’installation de production. 

8. L'Accord de Rattachement  au Responsable d’Équilibre s'il n'est pas souhaité bénéficier du dispositif 
de l'Obligation d’Achat. 

9. Le récépissé de la déclaration d’exploiter  pour un type de production autre que photovoltaïque, et 
s'il est souhaité bénéficier du dispositif d'obligation d'achat : ERDF recommande la téléprocédure 
« AMPERE » qui permet d’obtenir, pour les installations de type éolien, ce document en quelques clics 
sur le site internet suivant :  https://ampere.industrie.gouv.fr/AMPERE ; ce document peut également 
être demandé par écrit au Ministère concerné (MEEDDM) à l'adresse suivante : 

MEEDDM/DGEC/SD3 
Arche de la Défense - Paroi Nord 
92055 La Défense CEDEX 

10. Des photos (vivement souhaitées), du terrain coté voie publique, en indiquant l’emplacement 
souhaité des coffrets de coupure, selon l’exemple  
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ANNEXE : EXEMPLES DE PLANS / PHOTOS ATTENDUS  

Plan de localisation de la parcelle : un plan permettant de localiser votre terrain (par exemple le plan cadastral 
fourni lors de votre demande du permis de construire) 
Exemples  

      
 

Plan de Masse  
Un plan de masse … 
… est un plan « vue d’avion », fourni avec votre demande de permis de construire, mais que vous pouvez réaliser vous-
même. 

 
� Nous attirons votre attention sur le fait que l’emplacement définitif du coffret extérieur est conditionné par la 
proximité du réseau électrique. Dans certains cas, il est donc possible que l’emplacement retenu soit différent de votre 
souhait. L’emplacement définitif de votre coffret extérieur vous sera précisé dans la proposition de raccordement. 

Photos  
Si votre raccordement ne concerne pas une construction dans un lotissement déjà viabilisé, merci de nous 
communiquer une ou plusieurs photos (de 400 ko maximum) du terrain coté voie publique, en indiquant l’emplacement 
souhaité du coffret de comptage, ainsi qu’une photo du poteau ERDF, si le réseau d’électricité est aérien. 

exemple 1 

 

 

Poteau ERDF 

 

Emplacement 
souhaité du coffret 

exemple 2 

 

Parcelle  
YB-35 

15 bis 
Rue du lavoir 

 

Indiquer l’emplacement 
souhaité du panneau de 

comptage (en général posé à 
proximité du panneau électrique 
par votre électricien à l’intérieur 

de la construction ) 

Indiquer l’emplacement 
souhaité du coffret  en limite de 

parcelle 

Indiquer l’emplacement du  ou 
des poteaux électriques,  

si le réseau de distribution public 
est aérien 

Plan de masse côté  
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Renvois du cadre G : caractéristiques de  l’install ation de production 
i Il est demandé alors en vue de l'établissement du contrat d'achat (si l'obligation d'achat est demandée) la répartition de la 
puissance installée sur les différentes natures possibles de l'installation (généralement, une seule à renseigner) : voir 
annexes de l'arrêté du 31/08/2010, paru au Journal Officiel du 01/09/2010 et disponible sur le site de LEGIFRANCE à 
l'adresse http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022758567 

ii kWc = kiloWatt-crête : caractéristique des panneaux photovoltaïques. 

iii Uniquement en cas d'installation au sol. 

iv Si l'installation est de type photovoltaïque et que le producteur souhaite bénéficier de l’obligation d’achat, il n'y a aucune 
démarche à engager pour le contrat d'achat : les informations fournies à ERDF par la présente demande, seront transmises 
à l'Agence Obligation d'Achat Solaire d’EDF qui prendra directement contact avec le producteur après la mise en service. 
Sinon le demandeur, muni d'un certificat ouvrant droit à obligation d'achat (délivré par les DRIRE), aura à déposer une 
demande de contrat d'achat auprès de son Agence Obligation d'Achat régionale (site http://www.edf.fr/ et rubrique "EDF 
achète votre électricité"). 

v Fournir l’accord de rattachement correspondant. 

vi L’option "vente du surplus" n’est possible que si le demandeur est aussi le titulaire du contrat de consommation. 

vii Cocher une seule case. En cas de besoin particulier, contacter l'Accueil Raccordement Électricité (dont les coordonnées 
sont disponibles sur le site www.erdfdistribution.fr/ERDF_Home_Particuliers) 

viii Il n'y a pas établissement d’une proposition de raccordement dans ce cas et seule une Convention d’Exploitation 
organisera les modalités d’exploitation avec le Réseau Public de Distribution. 

ix La puissance maximale de l’installation est définie par la réglementation comme « la somme des puissances unitaires 
installées des machines électrogènes susceptibles de pouvoir fonctionner simultanément » : c'est elle qui doit figurer dans 
la déclaration d'exploitation. 

x kVA ≡ kW car injection à cos (phi) = 1 

xi La puissance de raccordement de production est définie par le demandeur comme la puissance maximale qu'il souhaite 
injecter ou pouvoir injecter sur le réseau électrique. C’est une donnée essentielle pour l’étude technico-économique que va 
mener ERDF : elle sera utilisée pour évaluer l’impact de la production sur le réseau, le réglage du disjoncteur et le coût du 
raccordement. 

xii ERDF rappelle l’intérêt du demandeur à équilibrer au mieux son installation triphasée, pour limiter les frais de 
raccordement et les risques de surtension. 

xiii Joindre alors un schéma unifilaire. 

Pour mémoire, et concernant uniquement l’installatio n de production : 

• Avant la mise en service, il faudra fournir une attestation de conformité  de l’installation de production, visée par 
CONSUEL. Le demandeur doit être obligatoirement titulaire (voir les Conditions Générales du CRAE) d’une 
assurance responsabilité civile  couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles 
de survenir lors du fonctionnement de l’installation de production (elle doit clairement mentionner la présence 
d’une installation de production raccordée au réseau public de distribution d’électricité). 


