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Enedis dans le système électrique français P4

LE TRANSPORT

Activitérégulée

Réseau Transport Électricité(RTE)

Maintient et développe le réseau  
à haute et très haute tension.

LA FOURNITURE  

D’ELECTRICITÉ

Activité enconcurrence

Ouverte totalement à la concurrence  
depuis le 1er juillet 2007.

LA PRODUCTION

Activité enconcurrence

Di f fé ren te s sources d ’énerg ie (nucléaire,  

thermique, énergies renouvelables…)

(1) HTA haute tens ion A (20 000 vo l ts )
(2) BT : basse tens ion (400 vo l ts / 230 vo l ts )

LA DISTRIBUTION

Activitérégulée

Enedis

L’électricité est distribuée via deux échelles
de tension : la haute tension A (1) et la basse
tension(2). Enedis assure l’exploitation, le
développement et l’entretien des réseaux
de distribution sur 95% du territoire.



Que faitEnedis pour moi ? P5

Investit
et entretient  
le réseau.
Amène l’électricité  
dans les foyers.

Assure le relevé  
des compteurs.

Raccorde
les nouveaux  
clients.

Raccorde  
les énergies
renouvelables.

Assure
le dépannage  
24h/24,7j/7.

Déploie
le compteur Linky  
auprès
de 35 millions  
de clients.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de

distribution d’électricité qui développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées.

QUEL QUE SOIT MON FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ

Enedis :
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Je suis sans électricité P7

Si j’ai emménagé récemment, je vérif ie
que je dispose d’un contrat d’énergie électrique  
enregistré auprès d’un fournisseur.

Je vérif ie si mon disjoncteur principal est enclenché.
Si j’ai le compteur Linky, je vérif ie également  
les informat ions aff ichées sur le compteur.

Je vérif ie dans la rue auprès
de mes voisins s’ils sont également  
privés d’électricité.

Si mon disjoncteur  

principal est déclenché:

J’appuie dessus :  
s’il tient enclenché 
j’ai de l’électricité.

S’il ne reste pas enclenché,  
je contactemon

Centre d’Assistance 
Dépannage Enedis.
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Je n’ai toujours pas d’électricité,
je contacte le Centre d’Assistance Dépannage (7j/7, 24h/24) :

09 726 750 61
Appel gratu i t depuis un poste f ixe

Disjoncteur  
déclenché

Disjoncteur  
enclenché



Je veux me raccorder au réseau électrique P8

Je fais ma demande à cette adresse :
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/

Je fournis :
■ Ma puissance de raccordement
■ La date souhaitée de mise en service
■ Un plan de masse
■ Un plan de situation
■ Une copie de l ’autorisat ion d’urbanisme (permis de construire)

Enedis étudie ma demande et m’envoie une proposition de raccordement.

Je renvoie la proposition de raccordement signée accompagnée  
de l’acompte demandé.

Enedis réalise les travaux.

Je choisis mon fournisseur d’électricité à l’adresse suivante :
http://www.energie-info.fr/

Mon fournisseur contacte Enedis pour la première mise en service  de moninstallation.
(at testat ion CONSUEL nécessaire pour la première mise en service).
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http://www.energie-info.fr/
http://www.energie-info.fr/


J’ai besoin d’un branchement provisoire/dechantier P9

J’ai besoin d’électricité de façon provisoire pour un chantier,  
une manifestation, un évènement sportif…

Je choisis un fournisseur d’électricité à l’adresse suivante :
http://www.energie-info.fr/

■ Je lui fournis mes coordonnées.
■ Je l’informe de la puissance nécessaire.
■ Je lui communique la date de raccordement et du déraccordement.

Je dois mettre à disposition le matériel nécessaire :
■ Un cof f ret de branchement équipé des éléments suivants :

•Un compteur
•Un coupe circuit principal indiv iduel (2 ou 4 fi ls)
•Un disjoncteur (2 ou 4 fi ls)
•Un câble de liaison ent re le cof f ret e t le réseau Enedis

Mon fournisseur d’électricité contacte Enedis
et lui adresse ma demande de branchement provisoire.

Enedis :
•M’envoie un acte d’engagement que je retourne signé.
•Réalise le raccordement.
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http://www.energie-info.fr/


Je dois raccorder mon installation de production P10

Je souhaite produire de l’électricité avec une installation d’énergie renouvelable  
(photovoltaïque, éol ienne…). Le raccordement de mon instal lat ion au
réseau publ ic  est réalisé par Enedis.

Je contacte des installateurs.

Liste disponible sur le site :www.qualit-enr.org

Je choisis mon opt ion de vente (en tota l i té ou vente du surplus que je ne
consomme pas).

Je choisis l’organisme qui achètera mon énergie.

Je demande une autorisation d’urbanisme auprès de la mairie de ma commune.

J ’ef fectue ma demande de raccordement auprès d’Enedis :

■ Soit par té léphone au 09 69 32 18 00 (de 8h00 à 17h00)

■ Soit en ligne sur :http://www.enedis.fr/raccordement

(rubr ique « Le raccordement aux réseaux »)
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Quelle production pour une installation photovoltaïque ?
J’estime le volume de ma production sur :www.photovoltaique.info 

(rubr ique « Outi ls » / « Estimer la product ion »)

http://www.qualit-enr.org/
http://www.qualit-enr.org/
http://www.photovoltaique.info/


Jecommunique mes index de consommation P11

Enedis do i t accéder au moins une fois par an à mon compteur (cf condit ions
générales de vente). Si je suis absent lors de la relève j’ai la possibilité de fournir moi-
même mes index de consommation.

Comment faire?

Il existe plusieurs modalités :

Je relève les index aff ichés sur mon compteur.

Je recherche sur ma facture d’électricité la référence du point de livraison (PDL) qui se
compose  de 14 chiffres commençant par « 026… »

Soit :

■ Je saisis les index relevés sur mon compteur directement à l’adresse :www.enedis.fr

■ J ’inscris mes index sur la carte d’auto-relève suite au passage du releveur et je les

renvoie à  l’adresse indiquée.

■ Je communique mes index par téléphone au :0820333433
(Service 0,12 € / min + prix appel).

■ J ’utilise le service «PhotoCompteur »via l’application smartphone «Enedis à mes

côtés »  (pour l ’ instal lation d’« Enedis à mes côtés » voir p. 22).
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http://www.enedis.fr/


Je souhaite réaliser des travaux de construction P12

Je souhaite faire construire ou exercer des travaux sur une construction existante. En fonction de
la situation, je dois consulter ma mair ie* pour obten i r un cert i f icat ion d’urbanisme
(CU) puis une autor isat ion d’urbanisme (AU). Ce document indique les règles
d’urbanisme applicables sur un terrain donné et permet de savoir si l’opération immobilière
projetée est réalisable.

Conformémentà l’article R 423-52 duCode de l’Urbanisme, j’envoieà la CCU** :
■ Le Cert i f icat d’Urbanisme Opérat ionnel (Cub) comp let (document CERFA

avec no te   descriptive) ou l’Autorisation d’Urbanisme.

■ Le plan cadastral en ident i f iant la parcelle.

■ Je précise si le projet est individuel ou collectif.

■ J ’informe de la puissancede raccordement (puissance électr ique nécessaire au pro je t   
fournie par le constructeur ou l’électricien), du positionnement du coffret.

La CCU réceptionne le dossier et l’envoie à Enedis à l’adresse suivante :

are-normandie@enedis.fr

Enedis:

■ Le valide et recontacte la CCU si des pièces sont manquantes.

■ Examine le projet et se déplace sur place si besoin.

■ Apporte une réponse à la CCU dansundélai maximumd’un mois.

La CCU m’informe de la suite donnée au CU ou à l’AU.

Si mon CU ou AU est accepté(e), sa durée de val id ité est de 18 mois à
compter   de sa délivrance (éventuel lement renouvelable).
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Je fais des travaux à proximité du réseau P13

Je souhaite ef fectuer des travaux à prox imité du réseau. J’ai certaines règles à
respecter afin  de ne pas mettre mon entourage et moi-même en danger.

Avant t ou t pro jet de travaux, je dois rédiger une déclarat ion de pro jet de Travaux
(DT) e t une  Déclarat ion d’Intent ion de Commencement de Travaux (DICT) .

Je consulte le téléservice du guichet unique* sur :

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ou www.protys.fr

Je trace l ’emprise de mon pro jet e t j ’obt iens mes formulaires pré-remplis
(DT/DICT) ainsi que  la liste des exploitants concernés.

Je transmets ma déclarat ion à Enedis e t aux explo itants dans les mei l leurs
délais ( format   dématérialisé àprivilégier).

Enedis m’apporte une réponse sous 7 jours après la date de réception de la DICT dématérial-
isée et de 9 jours si la DICT n’est pas dématérialisée.

* Je dois avoir créé un compte déclarant au préalable.
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4 J’ai besoin d’une protection de chantier. Je contacte Enedis au 09 69 32 18 41 (particuliers)

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.protys.fr/


Je fais des travaux à proximité du réseau P14

L’élagage

Je dois prendre en charge l’élagage si :

L’arbre est planté en propriété privée et déborde

sur le domaine public où est située la ligne électrique.

L’arbre a été planté après la construction de la ligne électrique  

qui est au dessus du domaine privé.

L’arbre est à prox imité du câble qui a l imente la propr iété.
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Enedis réalise à sa charge l’élagage des végétaux situés à proximité des lignes électriques. Il est  
assuré par ses soins ou par ceux d’une entrepr ise spécialisée. J’en serai
informé(e) au préalable.

Si la ligneest prisedans l’arbre ouses branchages, j’appelle le dépannageEnedis :

09 726 75061
Appel gratu i t depuis un poste fixe
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Je suis victime de démarchages frauduleux : P15

Les réflexes àavoir
Appels téléphoniques, SMS,mails, porte à porte… Enedis ne procède à aucune démarche  
de nature commerciale, quece soit en direct ou par l’intermédiaire departenaires.

Exemple :Unepersonnefrappeàmaporteutilisant le nomEnedisafin devérifier moncompteurou  me
vendreune prestation (installations de panneaux photovoltaïques, diagnostic énergétique…) :

Je demande la carte professionnelle de la personne.  Si j’ai un
doute, j ’appelle l ’Accueil Distr ibuteur (P. 16).

Je m’informe sur l’entreprise et ses tarifs et demande un devis détaillé.

Je me renseigne e t prends le temps de la réf lex ion avant t ou t engagement.
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Si je suisvictime de démarchages frauduleux, il existe plusieurs recours :

■ J e soll icite la Direct ion Départementale de la Cohésion sociale et de la Protect ion
des Populat ions (DDCSPP) :  Cité administrative - Place Bonet - CS 50003 - 61013 Alençon 
cedex - 02 33 32 50 50 -ddcspp@orne.gouv.fr

■ Je dépose plainte au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche.

Je retrouve toutes les informations en mairie
et surhttp://www.enedis.fr/se-premunir-contre-les-fraudes

mailto:ddcspp@orne.gouv.fr
http://www.enedis.fr/se-premunir-contre-les-fraudes


J’aibesoin d’une information, d’un conseil P16

J’ai besoin d’un renseignement mais je ne sais pas vers quel service me diriger.  

Le service clients Enedis m’oriente vers le bon interlocuteur.

Exemples:
Je fais construire une maison et je veux être raccordé au réseauélectrique.  Je
souhaite déplacer ou supprimer mon compteur.
J’ai besoin de conseils sur des questionsd’élagage…

■ Je suisunparticulier, je composele 0969321841.
■ Je suisunprofessionnel, je composele 0969321842.

Je tape 1si ma demande concerne un raccordement définit i f , de chantier, ou une
modif icat ion  de branchement.

Je tape 2 si ma demande concerne un suivi de dossier de raccordement.

Je tape 3s’il s’agit d’une autre demande.

Je formule ma demande, j’explique l’objet de mon appel.
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J’ai une question sur mafacture, moncontrat,
ma consommation d’électricité, je contactemon fournisseur d’électricité  

dont les coordonnéessont sur mafacture.
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Le compteur Linky : c’est quoi ? P18

Je consulte  

la date de pose

prévue dans  

macommune.

30 minutes
C’est la durée moyenne pour la pose du compteur Linky

J’ai besoin d’une information sur le compteurLinky  

Allô Linky au0800054659
Appel gratuit de 8h à 17h, du lundi au vendredi

Le compteur Linky est un compteur électrique innovant qui remplacera  
mon anciencompteur.

Linky utilisera les mêmes branchements que mon compteur actuel et  
viendra le remplacer place pour place.

En 2021, 35 millions de foyers en seront équipés.

La di f férence ? Linky rend possible de  nouveaux services, 
accessibles à  tous.

www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous

http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous


Le compteur Linky : quels avantages ? P19

Sansrendez-vous

Les interventions techniques  
courantes se feront à distance,  
sans déranger, et dans des délais  
plus rapides.

Plus besoin d’êtreprésent

Le relevé se fait à distance,  
et devient quotidien.

Un dépannage encore plus

rapide

En cas d’incident ou de panne, le
diagnostic est facilité, Enedis me
dépanne au plus vite.

Et bientôt

Une meilleure maîtrise de ma  
consommat ion  d ’é lec t r ic i té grâce  

au suivi quotidien sur Internet,  
depuis mon ordinateur, tablette,  
smartphone…

Je bénéficie  

désormais  

de nouveaux 

services !

En me connectant sur

www.enedis.fr/Linky,

je peux:

■ Suivre l’actualité du déploiement

des compteurs Linky par com-

mune et par région.

■ Etre averti de l’ouverture du

service de suivi au quotidien de

ma consommation.

■ Poser une question ou adresse

une demande en ligne à mon

conseiller Enedis.

■ Accéder à des informationspra-

tiques sur le fonctionnement du

compteur Linky.

http://www.enedis.fr/Linky


Le déploiement de Linky : comment ça se passe ? P20

Une entreprise « Partenaire  
Linky »est mandatée par Enedis  
pour la pose du compteur Linky.

L’entreprise m’informe de la date  
prévue pour la pose du compteur Linky.  
Ma présence n’est pasindispensable.

Le jour du rendez-vous, un technicien remplace  
mon compteur actuel par un compteur Linky,  
en 30 minutes environ et à la même place.
Pendant l’intervention, le courant est coupé.

Le technicien met en service le compteur. Il me  
remet sa notice ou la dépose dans ma boîte aux  
lettres.

Une entreprise « Partenaire  
Linky »est mandatée par Enedis  
pour la pose du compteur Linky.

L’entreprise mandatée prend rendez-vous  
pour la pose du compteur Linky.
Ma présence est indispensable.

Le jour du rendez-vous, un technicien remplace  
mon compteur actuel par un compteur Linky,  
en 30 minutes environ et à la même place.
Pendant l’intervention, le courant est coupé.

Le technicien met en service le compteur.  
Il me remet sa notice.

Si mon compteur actuel est à  

l’EXTÉRIEUR de monlogement

J – 30 à 45 : je reçois un  
courrier d’informationd’Enedis.

Si mon compteur actuel est à  

l’INTÉRIEUR de monlogement

J – 30 à 45 : je reçois un  
courrier d’informationd’Enedis.



Pour aller plusloin
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Enedis à mes côtés P22


