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Enedis, référence industrielle : premier distributeur européen d’électricité,  
un réseau au service de tous les français.

Entreprise de Service Public de proximité

Enedis est le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité sur 95 % du territoire 
français métropolitain. 

Entreprise de service public, Enedis emploie  
38 500 personnes au service de 36 millions de 
clients. Elle développe, exploite, modernise et 
entretient 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (220 et 
20 000 Volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs 
et toutes les interventions techniques. C’est le 
plus grand réseau électrique d’Europe.

Enedis est responsable de la continuité et de la 
qualité de la distribution d’électricité ainsi que 
l’accès au réseau sans discrimination. En tant 
qu’acteur public de proximité du système français, 
l’entreprise accompagne les collectivités locales 
engagées dans d’importants projets d’amé- 
nagement territoriaux, de redynamisation et de 
rénovation. Elle alimente leur réflexion sur les 
nouveaux quartiers, les choix énergétiques et les 
installations à prévoir.

Enedis prépare le virage technologique du 
secteur de l’énergie, anticipe l’évolution du mix 
énergétique français et le rôle du numérique 
dans la consommation d’électricité. L’entreprise 
se place au cœur de la transition énergétique 
en travaillant à la modernisation du réseau et en 
s’investissant dans de nombreux projets français 
et européens.

Enedis, c’est aussi une force de recrutement. 
Depuis sa création, l’entreprise mène une 
politique de recrutement active et a choisi de 
privilégier la formation en alternance en tant que 
véritable vivier de recrutement et de favoriser la 
diversité au sein de ses équipes.

Intégrer Enedis, c’est devenir un acteur d’une 
entreprise placée au cœur des enjeux énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain.
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38 500 salariés

1 000 sites implantés dans tous  
les départements métropolitains

36 millions de clients dont 365 000 nouveaux 
clients raccordés en 2016

1,4 million de kilomètres de lignes électriques 
dont près de la moitié enfouie

Plus de 98 % de nouvelles lignes moyenne 
tension construites en souterrain

12 millions d’interventions chez les clients  
en moyenne chaque année

1 200 recrutements et 1 500 alternants  
en 2017

35 000 emplois induits en France

3,5 milliards d’euros d’investissement  
chaque année

55 % des achats de travaux et de prestations 
confiés à des PME-PMI en 2017

Les chiffres-clés

Une référence industrielle : premier distributeur  
européen d’électricité

1 000 interlocuteurs privilégiés au service  
des collectivités locales

Plus de 95 % des achats réalisés en France

Plus de 7 millions de compteurs Linky  
installés depuis le 1er décembre 2015

Plus de 370 000 installations d’énergies 
renouvelables d’une puissance totale 
de 20 Gigawatts, raccordées aux réseaux  
gérés par Enedis

Un patrimoine en croissance  
de 100 000 km/an et d’une dizaine  
de postes de transformation entre la haute  
et la moyenne tension. 90 % des nouvelles 
lignes sont enfouies

30 agences de conduite régionales (tour de 
contrôle du réseau 24h/24 et 7j/7) et 100 000 
automates sur la moyenne tension qui 
permettent de piloter le réseau à distance

M A I R I E



Dès 2018, tous les clients pourront effectuer leur demande de raccordement  
en ligne.

2018, année du raccordement

Le raccordement : un acte de dynamisation des 
territoires. 

Avec 400 000 clients raccordés chaque année, Enedis, 
service public, permet de relier quotidiennement 
les acteurs français (entreprise, commerces, start-
up, clients particuliers, collectivités, petites et 
moyens producteurs …) au réseau. Cette mission 
fondamentale est le cœur de métier de l’entreprise. 
Avec plus de 1 000 implantations sur tous les 
territoires, Enedis incarne aujourd’hui les valeurs 
de proximité, d’engagement, de professionnalisme 
et de solidarité qui fondent le lien de confiance 
entre les 38 500 salariés et les 36 millions de clients 
à travers toute la France.

Le raccordement au cœur de la transition éner-
gétique 

Le monde évolue et avec lui les nouveaux défis 
qu’Enedis doit relever : transition énergétique, 
développement des énergies renouvelables (EnR), 
essor du véhicule électrique, autoconsommation, 
évolution des territoires, anticipation des aléas 
climatiques, nouvelles technologies, Linky,.... 

L’engagement en faveur de la transition énergétique 
au cœur des territoires constitue une priorité pour 
Enedis.

Enedis accueille le développement des EnR et 
s’adapte aux nouveaux usages : une mission de 
service public de nouvelle génération. 

De ces évolutions résultent de profonds 
changements dans le raccordement.

Enedis raccorde les EnR, les français qui décident de 
consommer leur propre électricité tout en restant 
connectés au réseau, les bornes de recharges de 
véhicules électriques…

Et pour accompagner les nouveaux besoins des 
consommateurs (maîtrise énergétique, véhicules 
électriques…) et faciliter le déploiement des 
énergies renouvelables, Enedis intensifie le recours 
au numérique, aux nouvelles technologies et à la 
gestion de  données.
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Enedis développe et modernise le réseau de 
distribution. 

Pour faire face à ces nouveaux usages de l’électricité 
et répondre aux attentes des clients et des 
territoires, Enedis doit amplifier la modernisation du 
réseau de distribution en relation avec les autorités 
concédantes, l’État, les collectivités locales et les 
acteurs privés. L’entreprise investit 3,5 milliards 
d’investissements par an pour moderniser  les 1,4 
million km de réseaux de distribution publique 
dont elle est concessionnaire. Enedis accentue 
la modernisation du réseau électrique et devient 
l’opérateur du système de distribution dans toutes 
ses dimensions, notamment à travers les smart 
grids et la gestion de données, qui font entrer 
la transition énergétique dans tous les foyers. 

Une modernisation notamment incarnée par le 
programme Linky.

Enedis fête ses dix ans 

À l’occasion de ces dix ans, Enedis lance 2018, 
l’année du raccordement. L’entreprise déploiera 
dès 2018 des évolutions, simples et pragmatiques, 
rapidement mises en place : évolution du portail 
client, raccordement intelligent...

Enedis est le partenaire de la révolution écologique 
et numérique avec l’ensemble des acteurs de la 
société civile et des territoires. Il accompagnera 
tous ceux – clients, élus, entrepreneurs – qui 
souhaitent construire partout en France un réseau 
plus économique, plus écologique et plus solidaire.
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Enedis effectue 1 000 raccordements chaque jour en moyenne.

Le raccordement, prestation de proximité

Définition du raccordement 

Le raccordement est une prestation réalisée par Enedis, qui permet d’assurer la liaison entre une 
installation électrique privée (d’un logement, d’un local d’entreprise, d’une installation de production 
d’electricité,...) et le réseau public de distribution d’électricité.

Les types de raccordements 

  Raccordement neuf : Le raccordement est une prestation réalisée par Enedis, qui permet d’assurer 
la liaison entre une installation électrique privée (d’un logement, d’un local d’entreprise, d’une 
installation de production d’électricité...) et le réseau public de distribution d’électricité. 

  Raccordement provisoire : Le raccordement provisoire est une prestation réalisée par Enedis, qui 
permet d’alimenter temporairement une installation électrique privée pour un chantier, un forain, 
une manifestation culturelle ou sportive... La durée maximale d’un raccordement provisoire est fixée 
à un an. La prolongation est soumise à validation d’Enedis et du fournisseur.

Autre cas 

Les modifications et suppressions de raccordement sont des prestations réalisées par Enedis.

Zoom
 
400 000 raccordements par an dont :

   150 000 maisons individuelles ou locaux professionnels, PME
   200 000 appartements collectifs
   14 000 entreprises >36kVA
   15 000 petits producteurs <36kVA
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Enedis connecte les énergies renouvelables

Les raccordements sont au cœur du développement 
des énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables (ENR) se développent 
rapidement en France depuis plusieurs années. 
Leur part dans les différentes sources de production 
d’électricité connaît une forte croissance. Quelques 
chiffres importants : 

  éolien : 1,2 GW raccordés par Enedis en 2016 
et près de 500 MW raccordés rien qu’au 3e 
trimestre 2017

  photovoltaïque : En 2017, 50% des raccor de-
ments de la filière répondent à des demandes 
pour l’autoconsommation

Les énergies renouvelables (ENR) constituent l’une 
des réponses les plus efficaces au défi du changement 
climatique.

Le parc renouvelable sur le réseau Enedis enregistre 
une augmentation de 2 160 MW sur une année 
glissante, les filières solaire et éolienne cumulées 
représentant 95 % de cette augmentation.

La puissance du parc de production d’électricité 
renouvelable – hydroélectricité, solaire photo-
voltaïque, éolien et bioénergies atteint désormais 
91 % de l’objectif 2018 entériné par la PPE 
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie). 

L’autoconsommation représente plus de la 
moitié des raccordements photovoltaïques 
à fin septembre 2017. C’est près de 8 000 
installations raccordées en autoconsommation 
depuis début 2017. C’est une tendance qui se 
développe : fin 2017, environ 20  000 foyers 
consommeront leur propre électricité en 
France.



Où en est la France ?*

Le parc éolien français s’élève, fin juin, à 12 820 MW, 
avec 474 MW supplémentaires raccordés durant le 
troisième trimestre.

Sur les 12 derniers mois, le parc métropolitain 
progresse de 14,5 % avec 1 627 MW raccordés 
aux réseaux. L’énergie éolienne couvre 4,5 % de la 
consommation électrique française. 

La puissance des installations solaires photovol-
taïques raccordées fin septembre s’élève à 7 064 MW, 
avec 170 MW raccordés durant le troisième trimestre. 
Sur les 12 derniers mois, le parc métropolitain 
progresse de 8,6 % avec 574 MW raccordés. La 
puissance raccordée, ce deuxième trimestre, 
est en augmentation de 12,4 % par rapport au 2e 
trimestre 2016. Avec une production de 9,3 TWh, en 
augmentation de plus de 20 % par rapport aux douze 
mois précédents, l’énergie solaire photovoltaïque 
représente 1,9 % de la consommation.

Le parc de la filière bioénergies électriques 
s’élève fin septembre à 1 947 MW, avec 13 MW 
supplémentaires raccordés durant le troisième 
trimestre.

Sur les 12 derniers mois, le parc métropolitain 
progresse de 2,6 % avec 48 MW raccordés aux 
réseaux. Sur cette même période, la production de 
bioénergies représente 6,8 TWh, en augmentation 
de 5 % par rapport à l’année précédente, et couvre 
1,4 % de la consommation électrique française. 

Le parc hydraulique reste stable avec 25 519 MW,. 
La filière a produit 9,5 TWh au troisième trimestre 
2017. Avec une production de 48,7 TWh au cours 
des 12 derniers mois, l’hydroélectricité couvre 
10,1 % de l’électricité consommée sur la même 
période.

*  Source : Communiqué de presse Panorama de l’électricité 
renouvelable - novembre 2017



La mise en circulation de 5 millions de véhicules électriques et hybrides  
rechargeables d’ici 2030 nécessitera l’installation de 7 millions de points  
de charge dont 700 000 ouverts au public.

Le raccordement au cœur de la mobilité électrique

Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public 
de distribution d’électricité, est le partenaire naturel 
auprès des pouvoirs publics et des industriels dans 
le développement de la mobilité électrique.

À ce titre Enedis raccorde au réseau public de 
distribution d’électricité les stations de recharge des 
collectivités et celles des grands projets nationaux 
de forte puissance sur les axes autoroutiers. Elle 
renforce le réseau si nécessaire. Elle assure la mission 
de comptage de l’électricité au point de livraison. 
Les bornes et les aménagements associés en aval du 
point de livraison constituent une installation privée, 
décidée et financée par les aménageurs du domaine 
concerné : collectivités locales ou opérateurs privés 
sur le domaine public, gestionnaires de parkings 
publics, centres commerciaux ou hôtels sur leurs 
parkings privés, etc. Dans de nombreux cas, ces 
installations seront raccordées à des points de 
livraison existants, en particulier dans le tertiaire 
et le résidentiel collectif. Enedis raccorde également 
les infrastructures de recharge des bus électriques 

(centres-bus, terminus de lignes ou arrêts) contri-
buant aux objectifs de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte.

Dans l’intérêt général, il convient de limiter l’impact 
du raccordement des bornes de recharge sur le 
réseau public de distribution d’électricité en 
optimisant leur implantation et en mettant en 
œuvre des solutions de pilotage intelligent de la 
puissance soutirée au réseau.
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À fin septembre, plus de 130 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables circulent en France métropolitaine.  
Elles représentent environ 0,3 % du parc automobile. Parmi ces véhicules, on compte dont 44 % de véhicules particuliers  
et 56 % de véhicules sociétés. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables représentent désormais 2 % des ventes.  
La puissance totale des points de charge installés en France continentale vient de dépasser la barre symbolique de 1 GW.  
Sur un an, elle a augmenté de 58 %. La densité de points de charge accessibles au public au national continue sa croissance 
avec 32 points de charge accessibles au public pour 100 000 habitants (+ 36 % en 1 an).





Les énergies renouvelables étant intermittentes, et elles ne produisent pas toujours 
au moment où la consommation se fait sentir. Par exemple, les panneaux solaires 
produisent de l’électricité en journée : en fin de journée, lors du pic de consomma-
tion, en hiver, ils ne produisent plus puisque le soleil a alors décliné. Le réseau  
doit s’adapter.

Le raccordement se modernise pour relever le défi 
de la transition énergétique

Investir pour moderniser le réseau et aug-
menter les capacités d’accueil pour les EnR 

Enedis investit 3,5 milliards en 2017 pour 
moderniser le réseau dont 1 Md € pour le 
raccordement.

Des schémas régionaux pour raccorder les éner-
gies renouvelables au réseau

Pour répondre aux objectifs de la transition 
énergétique, de porter à 40 % la part des 
énergies renouvelables dans le mix électrique en 
2030, les réseaux de transport et de distribution 
continuent d’évoluer pour permettre l’intégration 
de la production d’électricité renouvelable tout 
en garantissant la sécurité et la sûreté du système 
électrique, ainsi que la qualité d’alimentation des 
consommateurs.

La mise en place de schémas régionaux de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR), dont sont dotées désormais toutes les 
régions métropolitaines, assure une visibilité à 
long terme des capacités d’accueil spécifiquement 
réservées aux énergies renouvelables. Réalisés par 
RTE en accord avec l’ensemble des gestionnaires 
de réseaux de distribution dont Enedis et en 
concertation avec les acteurs concernés, ces 
schémas permettent d’optimiser le développement 

des réseaux et de mutualiser les coûts de 
raccordement.

Sur l’ensemble des schémas régionaux, ce sont 
27 GW de capacités d’accueil qui sont réservées 
aux EnR, et près de 500 M€ d’investissements 
sur le réseau d’Enedis. Près de 30 nouveaux 
postes sources sont ainsi prévus pour accueillir 
les énergies renouvelables. Le poste source est 
un poste électrique du réseau de distribution 
d’électricité aussi appelé poste de transformation 
HTB/HTA. C’est l’un des premiers éléments entre 
les clients producteurs de grande puissance et le 
réseau électrique. 

En 2017, Enedis aura créé 12 nouveaux postes 
sources et ajouté une cinquantaine de nouveaux 
transformateurs haute tension / moyenne tension 
dans des postes existants. Près de la moitié de ces 
nouveaux ouvrages répond au défi que constitue le 
raccordement des énergies renouvelables.

Plusieurs grands projets d’investissements sont 
en cours : par exemple en région Champagne 
Ardennes, la puissance de production sera doublée 
dans les 5 ans à venir et 6 postes sources seront 
construits à cet effet. Des emplois de prévisionnistes 
optimiseurs sont à l’étude pour intégrer et gérer ces 
nouveaux flux.
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Le numérique au cœur du raccordement

Smart-raccordements, nouveaux services, raccor-
dement nouvelle génération, Enedis déve loppe 
de nouvelles solutions toujours plus adaptées aux 
nouveaux enjeux.

E-raccordement : Un modèle « connecté », plus 
innovant et collaboratif
Enedis, entreprise plus agile, plus réactive et plus 
connectée à son écosystème industriel travaille 
de façon toujours plus collaborative grâce à la 
transformation numérique de ses métiers.

Enedis travaille en partenariat avec l’ensemble de 
la filière électrique : sous-traitants, start-up, PME-
PMI, universitaires, chercheurs… en favorisant 
notamment l’innovation participative. Ainsi, Enedis 

a pour volonté de soutenir l’excellence de la filière 
électrique française et de contribuer davantage au 
développement économique des territoires et de 
l’emploi. 

Linky :  acteur du raccordement
Etape fondamentale des « smart grids » ou « réseaux 
intelligents », le compteur Linky permet de surveiller 
de manière plus efficace le réseau électrique 
Basse Tension. Il facilite l’intégration des énergies 
renouvelables et de la mobilité électrique sur le 
réseau. Le compteur Linky permet de d’assurer une 
gestion plus efficace du réseau BT. Il constitue un 
outil simple et unique pour aider au développement 
de l’effacement.

Enedis propose depuis 2016 une solution de 
raccordement « autoconsommation individuelle » 
et développe pour fin 2018 une solution indus-
trielle de partage des données qui permettra l’« 
autoconsommation collective ». Ces solutions 
utilisent extensivement la plateforme Linky.

Si l’autoconsommation représente désormais plus de 
50 % des demandes de raccordement pour les foyers 
s’équipant de panneaux photovoltaïques en 2017, 
cette tendance devrait s’intensifier dans les années 
à venir. L’installation de compteurs communicants 
est donc plus que jamais indispensable.

Enedis mobilise ses salariés, les incite et les 
encourage à innover
Lors des Victoires 2018, prix internes qui récom-
pensent les salariés d’Enedis sur des projets 
innovants, le prix spécial du raccordement 
permettra ainsi de valoriser certaines initiatives. 
Plusieurs dossiers, comme la nouvelle Offre de 
Raccordement Intelligente ou encore le portail 
raccordement, seront déposés. Tous les salariés 
ont ainsi la possibilité de se mobiliser pour faire de 
2018, l’année du raccordement.

ORI : Un nouvelle offre  
de Raccordement Intel ligente

Pour la première fois en France, Enedis lance deux 
premières Offres de Raccordement Intelligentes.  
Mises en service en décembre 2017, dans le cadre 
du démonstrateur Smart-Grid Vendée,  elles seront 
déployées industriellement en 2018. Ces deux offres 
raccordent le Parc éolien de Chauché (11,7  MW pour 
un parc de 5 éoliennes) et le site photovoltaïque de 
Talmont (5 MW).

L’Offre de Raccordement Intelligente,  
c’est quoi ? 

Les installations de production de type EnR (éoliens, 
PV), ne produisent à pleine puissance que quelques 
dizaines d’heures par an. En-dehors de ces périodes, 
un raccordement d’un dimensionnement légèrement 
inférieur à la capacité installée du parc est suffisant.
Une ORI consiste ainsi en un raccordement plus rapide 
et de moindre coût à destination des producteurs HTA, 
moyennant une modulation de la puissance injectée, 
pour tenir compte de ce dimensionnement légèrement 
réduit. Cette offre a pour but d’accélérer et optimiser 
l’intégration des énergies renouvelables.



Des outils qui évoluent pour répondre  
aux attentes des clients et des collectivités

Un espace raccordement qui évolue 

Enedis-Connect : un espace raccordement unique 
pour faciliter le raccordement d’une habitation, 
d’un local professionnel, ou d’une installation de 
production au réseau d’électricité, la modification 
ou la suppression d’un raccordement. 

Cet espace évolue en 2018 pour mieux répondre 
aux besoins des clients. Les grands producteurs 
disposeront également d’un espace client pour 
réaliser leurs demandes de raccordement et pour 
visualiser le suivi de leur dossier. Ainsi, tous les clients 
pourront effectuer leur demande de raccordement 
en ligne.

L’application : « Le panorama  
des installations de production »

L’application « Le panorama des installations de 
production » présente le nombre et la puissance des 
installations raccordées ou en cours de raccordement 
au réseau public de distribution géré par Enedis. Les 
données du panorama des installations de production 
raccordées au réseau Enedis sont accessibles via 
une visualisation dynamique (datavisualisation) et 
pédagogique. Les données sont publiées par filière 
(photovoltaïque, éolien, bioénergies…) aux mailles 
régionales et Enedis.
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Enedis, entreprise de service public, est l’unique interlocuteur pour toutes  
les opérations qui touchent le réseau de distribution publique d’électricité,  
quel que soit le fournisseur d’énergie.



Enedis est gestionnaire du réseau public de distri-
bution d’électricité au service de 36 millions de 
clients. Dans le cadre de nos missions nous gérons 
un grand nombre de données, notamment issues 
des compteurs. En tant qu’entreprise de service 
public, nous sommes responsables du respect de 
la confidentialité des informations personnelles de 
nos clients. Depuis quelques années, nous nous 
sommes engagés dans une démarche de mise à 
disposition de données anonymisées et gratuites 
au service de tous les acteurs de la transition 
énergétique. Ces données sont disponibles via 
l’application et la plateforme Open Data Enedis : 
http://www.enedis.fr/open-data

Open-data : Des données de production 
d’électricité à l’échelle du quartier 
Pour mieux répondre aux attentes de ses clients 
(acteurs du système électrique, collectivités locales, 
clients particuliers…), Enedis est ainsi le premier 
distributeur d’électricité européen à s’être engagé 
dans l’open data en 2015 et poursuit son avancée 
dans le domaine. Tous les raccordements sont ainsi 
visibles en quelques clics.

Bilan électrique désormais mis à jour chaque 
semaine, description du réseau de distribution 
d’électricité, panorama des installations de pro-
duction raccordées au réseau géré par Enedis, 
données de consommation… de nouvelles données 
relatives aux différentes activités d’Enedis sont 
régulièrement publiées. Dernières arrivées dans 
le jeu de l’open data, les données de production 
calculées à la maille « Iris » (quartier d’environ 
2 000 habitants en moyenne). Disponibles depuis 
début mai, elles complètent la publication des 
données de consommation largement les services 
et outils déjà mis à disposition des territoires par 
Enedis.

Pour construire, planifier et maîtriser l’évolution de 
la transition énergétique, les territoires ont besoin 
de connaître la production et la consommation 
d’énergie à différentes échelles géographiques. Ces 
données permettent par exemple de réaliser des 
modélisations et de proposer des services sur mesure 
afin d’améliorer l’efficacité énergétique du territoire. 
Cette connaissance du parc peut également être 
utile aux professionnels souhaitant investir dans 
de nouvelles installations de production.
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Le raccordement s’affirme comme un acte de dynamisation des territoires.

Enedis acteur de dynamisation des territoires

Le Grand Paris 

Le Grand Paris vise à construire une métropole du 
XXIe siècle attractive, compétitive et durable. Ce 
projet d’aménagement accompagnera la vitalité 
démographique et économique de l’Île-de-France. 
Tous les efforts doivent être encouragés pour 
renforcer la maîtrise de l’énergie : les économies 
anticipées grâce aux comportements plus 
sobres des consommateurs et aux équipements 
énergétiquement plus efficaces pourraient ainsi 
atteindre jusqu’à 1 000 mégawatts à l’horizon 2030. 

Toutefois, il est prévu, malgré cette efficacité éner-
gétique accrue, des besoins supplémentaires nets 
de l’ordre de 4 000 mégawatts. Ces besoins sont 

liés à la croissance démographique de la région et 
aux nouveaux usages comme les nouvelles lignes 
de métro et nouvelles gares du Grand Paris Express, 
le développement de l’informatique et des data 
centers ou encore les bornes de recharges pour 
véhicules électriques.

Exemple : Enedis, partenaire du projet 
du Grand Paris Express 

Le Grand Paris Express doit aboutir à la réalisation 
de 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro, soit 
l’équivalent du réseau construit en près d’un siècle. 
Pour Enedis, cela signifie l’utilisation simultanée de 
dizaines de tunneliers.
 
Or, un tunnelier représente en moyenne l’équivalent 
de la puissance électrique appelée d’une ville de 
10 000 habitants. Cela signifie aussi le raccordement 
des 68 nouvelles gares et des 800 000 nouveaux 
logements attendus, autant de chantiers qui exigent 
la construction une dizaine de nouveaux postes-
sources d’alimentation. 

De nouveaux emplois dans les territoires

L’impact généré par les raccordements et nouveaux 
raccordements sur l’emploi direct est de 1 200 
embauches et 1 700 alternants en 2016 et indirect 
avec les raccordements de centres commerciaux  
et artisans.
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Glossaire

Convention de raccordement

Convention ayant pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du 
raccordement du site au réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire 
le site pour pouvoir être raccordé au réseau.

Ouvrage de raccordement

Eléments de réseau (cellule, lignes aériennes, canalisation souterraines, etc.) reliant le réseau existant aux 
installations électriques de l’utilisateur (consommateur ou  producteur).

Puissance de raccordement

Pour le soutirage :
Puissance maximale en régime normal d’exploi tation que le client prévoit d’appeler en son point  
de livraison. Sa valeur est précisée dans la convention de raccordement.

Pour l’injection :
Désigne la puissance maximale en injection prise en compte pour dimensionner les ouvrages  
de raccordement.






