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NOTICE POUR FORMULAIRE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT AVEC UNE
PRÉ-ÉTUDE (SIMPLE OU APPROFONDIE) D'UNE INSTALLATION DE
PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE DE PUISSANCE > 36 KVA

Résumé / Avertissement
Ce document précise les différentes fiches techniques à remplir par un demandeur dans le cadre
d’une demande de raccordement d'une installation de production photovoltaïque de puissance
supérieure à 36 kVA au réseau public de distribution exploité par la CE.S.M.L.
Dans le cas d'une installation souhaitant bénéficier du dispositif d’Obligation d'Achat, ce formulaire
fait également office de demande de contrat d'achat.
Par ailleurs, la C.E.S.M.L. rappelle l'existence de sa documentation technique de référence, de son
Référentiel Clientèle, de son Barème de raccordement et du Catalogue des prestations sur son site
www.cesml.com.
La documentation technique de référence et le référentiel clientèle exposent les dispositions
réglementaires applicables et les règles complémentaires que la C.E.S.M.L. applique à l'ensemble
des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau Public de Distribution. En l’absence de référentiel
technique et clientèle propres à la C.E.S.M.L., les référentiels techniques et clientèle utilisés seront
ceux d’Enedis publiés à la date de signature des Conditions Particulières de la Convention de
Raccordement. Ces documents sont accessibles à l’adresse internet www.enedis.fr.

Nous vous demandons d’accorder la plus grande attention à renseigner ce document. La qualité des
éléments que vous nous communiquez (description du projet, localisation, plans…) est garante de
l'élaboration de la solution technique de raccordement conforme à votre demande. Toute imprécision
est de nature à allonger les délais de traitement de la demande.
Si, sur le même site que votre projet, vous souhaitez raccorder une installation de consommation
électrique, vous devez faire une autre demande de raccordement par l’intermédiaire du
formulaire de raccordement pour une installation de consommation correspondant à votre projet.
Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet de la C.E.S.M.L www.cesml.com
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la C.E.S.M.L. au 04 67 66 70 98.
La Proposition Technique et Financière et/ou la Convention de Raccordement qui découlera des
informations communiquées deviendrait caduque si le descriptif du projet évoluait. Le cas échéant,
vous vous engagez à nous transmettre toutes modifications de votre opération, afin de nous permettre
de les prendre en considération.
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DOCUMENTS CONSTITUTIFS D’UNE DEMANDE DE PRÉ-ÉTUDE SIMPLE OU APPROFONDIE
le présent document complété, paraphé et signé par vos soins,
le cas échéant, une copie du mandat ou de l’autorisation,
un plan de situation (échelle recommandée 1/25000 ou 1/10000) avec l’identification des limites de la
parcelle concernée,
un schéma unifilaire de l’Installation explicitant notamment la répartition des onduleurs par phase.
Pour un raccordement BT :
un plan de masse de l’opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l’emplacement du Point de
Livraison souhaité,
un (plusieurs) certificat(s) de conformité DIN VDE 0126 1.1 ou DIN VDE 0126.1.1/A1(protection de
découplage intégrée),
un (plusieurs) certificat(s) de conformité NF EN ou CEI 61000-3-x ou CEI 61000-6-3 (respect des
émissions harmoniques).
Pour un raccordement en HTA :
un plan de masse de l’opération (échelle 1/200ème ou 1/500ème) avec l’emplacement du Poste de
Livraison souhaité,
DOCUMENTS CONSTITUTIFS D’UNE DEMANDE D’OFFRE DE RACCORDEMENT
le présent document complété, paraphé et signé par vos soins,
le cas échéant, une copie du mandat ou de l’autorisation,
Un des documents administratifs suivants qui est spécifique à chaque type d’installation :
o

Pour les installations soumises à permis de construire : une copie de la décision accordant le
permis de construire (notamment pour les installations photovoltaïques au sol, de puissancecrête supérieure à 250 kWc...), tel que mentionné à l’article R 424-10 du Code de l’urbanisme,
ou du certificat prévu par l’article R. 424-13 du même code ;

o

Pour les installations soumises à la déclaration préalable : une copie du certificat de nonopposition prévu à l’article R. 424-13 du Code de l’urbanisme ;

o

Pour les installations retenues lors d’un appel d’offres lancé dans le cadre de l’article L.311-10 à
L.311-13 du code de l’énergie : le document confirmant l’éligibilité des installations et le
document précisant le prix d’achat de l’énergie.

Un extrait de plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr), conformément aux exigences de l'arrêté du 26
Juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011, avec son cartouche d'impression et affichant les limites de
la(les) parcelle(s) concernée(s) par le projet,
un plan de situation (échelle recommandée 1/25000 ou 1/10000) avec l’identification des limites de la
parcelle concernée,
un schéma unifilaire de l’Installation explicitant notamment la répartition des onduleurs par phase.
Un schéma unifilaire spécifique dans le cas d’une demande de raccordement indirect, décrivant la
liaison entre le PDL et la (ou les) installation(s) de production raccordée(s) indirectement.
le cas échéant, la fourniture du récépissé de la déclaration ou l’autorisation d’exploiter ou du
document valant récépissé de la déclaration ou de l’autorisation d’exploiter aux dispositions des articles
L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du code de l’énergie.

