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Conditions Particulières de la Convention de Raccordement au Réseau 
de Distribution HTA de l’Installation de consommation 

 

xxxxxxxxxxxx 
 

N° SIRET : xxxxxxxxxxx 
 

SITUEE : [Adresse] 
 

 
 

Fait en double exemplaire 
Paragraphe en bas de page 
Saint Gely du Fesc, le [date] 

 
 
Entre : 
 
[Nom entreprise], [type de société], dont le siège social est situé au [adresse]. 
Représentée par [Titre] [Prénom Nom], [Fonction], dûment habilité à cet effet, 
ci-après dénommé par le « Demandeur » 
 
 
Et : 
 
COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES, société anonyme à capital variable dont le siège 
social est situé ST MARTIN DE LONDRES (34380), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
MONTPELLIER sous le numéro 775 588 460, 
Représentée par Monsieur Olivier DUBRAY, Directeur Général, dûment habilité à cet effet, 
ci-après dénommé « CESML » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parties ci-dessus sont appelées, dans le présent contrat, « Partie » ou ensemble « Parties ». 
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Préambule : 

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de la convention de raccordement pour 
une installation de consommation d’énergie électrique raccordée au RPD HTA. Celles-ci sont adressées au 
demandeur simultanément avec les conditions particulières. 
 

La présente convention de raccordement est établie conformément au barème de raccordement et au catalogue de 
prestation publiés sur le site internet www.cesml.com. 
Le barème de raccordement présente les modalités et les prix pour la facturation de l’opération de raccordement des 
utilisateurs du réseau Public de Distribution géré par la CESML. 

Le catalogue des prestations décrit et fixe le tarif des prestations réalisées par la CESML qui ne sont pas couvertes 
par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. 

La Documentation Technique de Référence expose les dispositions réglementaires applicables et les règles 
techniques complémentaires que la CESML applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau 
Public de Distribution. 

En l’absence de référentiel technique propre à la CESML, le référentiel technique utilisé sera celui d’Enedis publié à la 
date de signature des Conditions Particulière de la Convention de Raccordement. 

Ce document est accessible à l’adresse internet www.enedis.fr 
 
 
IMPORTANT : 
La CESML attire l’attention du demandeur sur l’article 3.5 des conditions générales de la présente convention 
de raccordement, et informe le demandeur que la mise à disposition des ouvrages de raccordement pourrait 
être décalée si l’administration ou le gestionnaire de voirie imposait la réalisation de travaux complémentaire, 
tel que la pose d’une fibre optique par exemple. 
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Synthèse de la convention de raccordement : 

 Alimentation principale pour le site de [site] pour une puissance de raccordement en 
soutirage de xxx kW (sous Cos Phi = 1). 
Demande déclarée recevable le [date]. 
L’installation sera raccordée au réseau public de distribution HTA, par l’intermédiaire d’un 
unique poste de livraison alimenté en coupure d’artère souterraine de 2 câbles HTA 3 x 
[section] mm². Elle sera alimentée par le départ [nom départ HTA] du poste source [nom 
PS]. 
 

 Planning du raccordement : 
 

Acceptation de la Convention 
de Raccordement 

Travaux sur le réseau HTA 

Travaux dans le Poste Source 

Mise à disposition par la CESML 
des Ouvrages de Raccordement 

Envoi par la CESML 
de la Convention de 
Raccordement 

3 mois 
max. 

x semaines 

Travaux sur le réseau HTB 

x 

x 

 
 Le détail de la solution de raccordement est décrit au paragraphe 4. 

 
 La contribution du demandeur au coût du raccordement est de xxxxx € H.T. 

Soit xxxxx € TTC avec le taux de TVA en vigueur. 
Le demandeur verse à la CESML un acompte dont le montant TTC s’élève à xxxxx€. 
Lieu de paiement, tous les paiements, nets et sans escompte, sont à adresser : 

- A La CESML,  
158, Allée des écureuils  

 34980 ST GELY DU FESC. 
- A l’ordre de la CESML 

 Le détail de la contribution est décrit au paragraphe 5. 
 

 Le demandeur dispose d’un délai de trois mois, à réception, pour donner son accord sur 
cette convention de raccordement par : 

- Sa signature et le paraphage des 2 exemplaires des présentes conditions 
particulières, sans modification ni rature, 

- Le versement de l’acompte défini à l’article 5.2. 
 

  

 

 

 

 

Caractérisques 
techniques 

Votre 
Demande 

Contribution 
au coût du 

raccordement 

Validité de la 
Convention de 
raccordement 
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1. Objet des Conditions Particulières : 

Le Demandeur a décidé de modifier son installation de consommation d’électricité. Cette modification consiste en : 
 la modification de son installation de consommation, 
 la modification de son raccordement au réseau public de distribution HTA. 

 
2. Solution technique du raccordement : 

2.1. Tension des ouvrages de raccordement 
 
La tension nominale du réseau sur lequel est raccordée l’installation est : Un = 20.0kV 
La tension contractuelle de raccordement est : Uc = xxx kV 
 

2.2. Puissance de raccordement de l’installation  
 
La puissance de raccordement pour le soutirage sur le réseau public de distribution HTA est de xxxx kW (sous Cos 
Phi = 1). 
 

2.3. Structure du raccordement de l’installation  
 
L’installation sera raccordée au réseau public de distribution HTA, par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison 
alimenté en coupure d’artère sous la tension contractuelle définie au paragraphe 2.1 des présentes conditions 
particulières. 
La description des Ouvrages de Raccordement (en particulier la longueur des canalisations souterraines ou aériennes 
créées ou  créées en remplacement ou renforcées, la nature et la section des conducteurs), est détaillée à l’article 3 
des présentes conditions particulières. 
Le plan de situation et le plan de masse du raccordement de l’installation au réseau public de distribution HTA sont 
joints en annexe 2. L’emplacement du poste de livraison et le cheminement en domaine privé des canalisations de 
raccordement y seront précisés. 
La description figurant sur ces plans correspond à la détermination des ouvrages permettant le raccordement de 
l’installation au moment de la rédaction des présentes conditions particulières. Ces caractéristiques sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction de l’évolution du réseau. Les présentes conditions particulières ne seront mises à jour, 
par voie d’avenant, que si la structure du raccordement de l’installation est modifiée. 
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2.4. Point de Livraison : 
 
Poste de livraison xxxxx 

- Départ xxxx direction poste xxxx :  
o Le point de livraison de ce poste est situé à la limite de propriété avec le réseau public de distribution 

HTA placée immédiatement à l’aval des bornes des boites d’extrémités du ou des câbles de 
raccordement du poste. 

- Départ xxxxx direction poste xxxxx :  
o Le point de livraison de ce poste est situé à la limite de propriété avec le réseau public de distribution 

HTA placée immédiatement à l’aval des bornes des boites d’extrémités du ou des câbles de 
raccordement du poste. 

 
 

2.5. Point commun de couplage : 
 
Poste de livraison xxxx 

- Départ xxxx direction poste xxxx :  
o Le point commun de couplage est situé à la limite de propriété définie au 3.1. 

- Départ xxxx direction poste xxxx :  
o Le point commun de couplage est situé à la limite de propriété définie au 3.1. 

 
 

3. Ouvrages de raccordement 

3.1. Propriété des ouvrages de raccordement : 
 
La limite de propriété des ouvrages est située immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités 
de câbles dans les cellules « arrivée » du poste de livraison. 
 

3.2. Caractéristiques détaillées des ouvrages de raccordement : 
 

3.2.1. Ouvrages HTA nouvellement créés pour le raccordement de 
l’installation :  

 
 Descriptif technique 

Extension 
Création de deux câbles 3 x xxx mm2 Aluminium sur le départ du Réseau Public de 
Distribution HTA xxxxx issu du Poste Source xxxx. 

 
  



 

 
Conditions Particulières de la Convention de Raccordement au Réseau de Distribution HTA d’une Installation de Consommation 

- CESML - Version 2 Octobre 2013 - 
Page 8/17 

 

4. Ouvrages de l’installation : 

 

4.1. Poste de livraison : 
 
Le poste de livraison xxxx, situé au [adresse], est composé des appareillages et relais suivants choisis par le 
demandeur parmi les modèles autorisés d’emploi sur les réseaux CESML : 

 Deux cellules « arrivée interrupteur-sectionneur » raccordées au RPD HTA, 
 Un jeu de transformateurs de courant BT « Comptage » dont le rapport, la puissance et la classe de précision 

sont indiqués à l’article 4.2.3. 
 Une cellule « combiné interrupteur-fusibles » de protection du transformateur de puissance dont le dispositif 

de sectionnement BT constitue la limite du domaine d’application de la NF C13-100, 
 Le transformateur de puissance est un appareil de xxx kVA – 20 kV / 410 V 
 Les transformateurs de courant BT (TC1) fournis par la CESML sont placés par le Demandeur sur les bornes 

BT du transformateur dans un dispositif plombable. 
 Un dispositif de détection de défaut (boîtiers, tores, liaisons et signalisation) : L’indicateur lumineux est posé 

de façon à être visible depuis le domaine public. Ce dispositif est décrit à l’article 4.1.2.1 
 
Le rapport de transformation, la puissance de précision et la classe de précision des transformateurs de mesures et 
de protections sont indiqués aux articles 5.2.2 et 5.2.4. 
 
Le schéma simplifié du poste de livraison est joint en annexe 4 de la présente convention. 
 
Le dossier complet de poste de livraison doit être annexé aux conditions particulières de la convention d’exploitation 
du site. A ce titre, et dans le cas d’un comptage BT, le demandeur fournit à la CESML le procès-verbal d’essais de 
chacun des transformateurs de puissance du site concerné afin d’assurer la meilleure précision possible des 
corrections qui sont appliquées aux mesures d’énergies. Dans le cas contraire et conformément à la documentation 
technique de référence de la CESML ou à défaut, celle d’ENEDIS, l’absence de fourniture du procès-verbal d’essai 
des transformateurs de puissance par le demandeur vaut acceptation par celui-ci de l’emploi par la CESML d’autres 
valeurs de référence qui vont s’avérer être moins favorables. 
 
. 
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4.1.1.  Dispositif de protection générale HTA du poste de Livraison  : 
 

4.1.1.1.  Dispositif de protection contre les courts -circuits 
 
Le type de protection contre les courts-circuits ainsi que les réglages associés sont indiqués dans le tableau ci-
dessous : 
 

Type de protection Réglages 
Type Valeur 

Par combiné 
interrupteur-fusibles 

Courant assigné du 
fusible HTA 43 A 

 
4.1.1.2.  Dispositif de protection contre les courants de défaut à la terre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*LHTA: Longueur totale du circuit HTA de l’Installation intérieure 

 

 
4.1.2.  Dispositif de détection des défauts : 

 

4.1.2.1.  Dispositif de détection des défauts  
 
Le Demandeur mettra en œuvre le détecteur de passage de défaut de type directionnel et de caractéristique suivante 
dans le Poste de Livraison suivant : 

 

Poste de 
Livraison 

Canalisation à équiper de trois tores de détection Type de régime de 
neutre 

xxxx Xx xx - direction poste DP HTA/BT xxxxx 

 

Neutre Impédant 
(jusqu’en 2018 puis en 

neutre compensé) 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques Type de 
protection 
contre les 

courts-
circuits 

Type de 
protection 
contre les 

courants de 
défaut à la terre 

Réglages protection contre 
les courants de défaut à la 

terre 
de 

l’installation 
du RPD Type Valeur 

 LHTA* = 0 m  
(< 100m) 

Poste source en neutre 
impédant (jusqu’en  
2018  puis neutre en 
compensé) 

Protection par 
combiné 
interrupteur-fusibles 

Pas de protection spécifique 
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4.2. Dispositif de comptage 

 

4.2.1.  Propriété de fourniture du dispositif de comptage  : 
Les réducteurs de mesure placés en BT sont fournis par la CESML et font partie du domaine concédé. 
 

4.2.2.  Compteur situé dans le poste de livraison: 
 

Poste de Livraison CAVE 
 

Libellé du 
Compteur 

Type de 
Compteur  

Réf. du TT de 
mesure ou RD 
(raccordement 

direct) 

Réf. du TC 
de mesure Energie comptée 

Libellé de 
l'énergie 
comptée 

Propriété 

PME-PMI 4Q / TC1 Soutirage S CESML 

Les caractéristiques des réducteurs de mesure associés à ce compteur sont indiquées à l’article 4.2.3. 

  
4.2.3.  Réducteurs de mesure du Dispositif de comptage 

Les réducteurs de mesure retenus en fonction des éléments techniques des présentes Conditions Particulières et des 
modalités définies dans la documentation technique de référence de la CESML ou à défaut de celle d’ENEDIS sont 
les suivants : 

Référence du réducteur 
(ou de l’enroulement) Rapport de transformation* Classe de 

Précision 
Puissance de 

Précision** 

TC1 xxxx A / 5 A 0,2s 7,5 VA 
 
* Le rapport de transformation des réducteurs de mesure est adapté respectivement à la puissance souscrite pour une mesure de f lux en soutirage, 
et à la puissance de raccordement en injection pour une mesure de flux en injection. Les valeurs indiquées sont donc fournies sous réserve que la 
puissance souscrite et/ou la puissance de raccordement en injection soient disponibles. 
** La puissance de précision est dépendante de la longueur du câble de mesure et donc de la disposition du poste de livraison. Les valeurs 
indiquées dans le tableau sont donc susceptibles d’être révisées. 

 
4.3. Installations de télécommunication 

 

Afin de permettre le télérelevé des informations de comptage, La CESML réalisera une Installation de relevé par radio 
fréquence (GSM data à date, ou évolution futur).  
 
A défaut de couverture radio fréquence, si vous avez un besoin impératif d’accéder à distance à vos données de 
comptage, vous devrez mettre à disposition de la CESML, à proximité immédiate du tableau de comptage, une ligne 
téléphonique à isolation galvanique de type analogique, permettant le télérelevé des données fournies par le 
compteur. L’usage de ligne de type numérique n’est pas autorisé. Le raccordement du câble au Dispositif de 
Comptage et sa mise en service sont réalisés par la CESML. 
 
La ligne doit être équipée des dispositifs de protection exigés par l'opérateur téléphonique pour les Installations de 
télécommunication en environnement électrique (isolation galvanique).  
 
Dans le cas où la ligne est posée et exploitée par un opérateur téléphonique, La CESML prend à sa charge les frais 
d'abonnement correspondant et assure le transfert d'abonnement.  
À défaut de couverture radio fréquence ou de la mise à disposition de la ligne téléphonique, la CESML peut être 
contraint de restreindre les services fournis au titre de l'accomplissement de sa mission de gestionnaire du réseau de 
distribution d'électricité. 
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5. Contribution au coût du Raccordement 

5.1. Contribution au coût des travaux 
 

Délai prévisionnel 
de mise à 
disposition

Bénéfice 
de la 

réfaction (1)

Montant 
facturé

Travaux dans le Poste de Livraison du Demandeur 6 semaines Non x
Travaux sur le Réseau HTA en domaine privé du demandeur 6 semaines Non x
Etudes Sans objet Oui x
Manœuvres d'exploitation Sans objet Oui x
Travaux sur le Réseau HTA en domaine public Sans objet / x
Travaux sur le Réseau HTB Sans objet / x (2) €
Prestation de première mise en service 

0,00 €

x

#VALEUR!

#VALEUR!
#VALEUR!

Total HT avant réfaction

TVA (20%)(3)

Total TTC

Récapitulatif de la contribution au coût des travaux pour la solution retenue

E
xt

en
si

on

Prestation fournisseur

Montant réfaction
Total HT après réfaction

 
(1) Le taux de réfaction en vigueur est de 40%. 
(2) Ce montant, transmis par RTE, a déjà bénéficié de la réfaction prévue par la réglementation applicable au Réseau 
Public de Transport. 
(3) : Le taux de TVA est celui en vigueur à la date d’émission du devis. En cas de modification de ce taux, le montant 
TTC de la facture finale est susceptible d’être modifié pour en tenir compte, selon les modalités d’application qui 
seraient définies. 

Le délai de réalisation des travaux sur le réseau s’entend à compter de la signature de la Convention de 
raccordement. Ce délai a vocation à couvrir la période de réalisation des travaux. Il est donné à titre indicatif et 
n’intègre pas les délais d’étude et de consultation des entreprises. Ces derniers sont intégrés dans le délai 
d’établissement de la Convention de Raccordement. 

La CESML assurera avant toute mise sous tension de l’Installation un contrôle des protections du Poste de Livraison. 
 
 
Le chiffrage détaillé est joint en Annexe 3. 
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5.2. Modalités de règlement 

Le Demandeur règle xxx% du montant TTC du coût du raccordement, au taux de TVA en vigueur, soit xxx€ 

Le solde, d’un montant de  xxxx€ TTC, au taux de TVA en vigueur, sera réglé par le demandeur à l’achèvement des 
travaux par la CESML et avant toute mise à disposition du raccordement, sans escompte, par chèque à quinze jours 
calendaires de réception de la facture, à l’adresse suivante : 

CESML 

158 Allée des Ecureuils 

34890 ST GELY DUFESC 

Le chèque est libellé à l’ordre de : CESML 

Le règlement du solde est exigible à l’achèvement des travaux de raccordement réalisés par la CESML et avant toute 
mise  à disposition du raccordement. Le paiement est effectué dans les trente jours calendaires suivant la date de la 
facture, à l’adresse figurant sur celle-ci. 

En cas de désistement de votre part, les dépenses engagées par la CESML lui sont dues. 

 
5.3. Délai de mise à disposition du raccordement  

Sauf non levée des réserves formulées à l’article 7.5 des Conditions Générales, la date prévisionnelle de mise à 
disposition du raccordement, comprenant le délai de renforcement des éventuels ouvrages hors périmètre de 
facturation, se situera dans un délai de 6 semaines à partir de la signature des présentes Conditions Particulières, 
sous réserves de : 

 La présentation d’un/des rapport(s) de contrôle d’un organisme agréé vierge(s) de toute remarque portant sur 
l’installation intérieure. 

 La présentation d’un rapport de contrôle d’un organisme agréé vierge de toute remarque portant sur le poste 
de livraison HTA. 

 Le paiement du solde des travaux 

 La signature de la convention d’exploitation. 

 La mise à disposition de la ligne téléphonique nécessaire au comptage. 

 La signature d’un contrat de soutirage avec un fournisseur. 
 

Si toutes ces réserves ne peuvent être levées, la présente convention fera l’objet d’une révision selon les 
dispositions de l’article 10.2 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement. 

Le délai de réalisation des Ouvrages de Raccordement des gestionnaires de Réseaux, comprenant le délai de 
renforcement des éventuels Ouvrages hors périmètre de facturation, figure dans le tableau récapitulatif dans la 
synthèse des présentes Conditions Particulières. 
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6. Signatures 

 
Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous, dont un exemplaire remis à chacune des 
Parties qui le reconnaît expressément. 

 

AVERTISSEMENT : Au cas la Convention de Raccordement contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou 
de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celle-ci serait considérée comme nulle et non 
avenue. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer une nouvelle convention destinée à remplacer la Convention de 
Raccordement annulée. 

 

 

A ST GELY DU FESC, le xxxxx 
 
 
 
 

Pour le Demandeur Pour la CESML 
 

Signature 

 
M. xxxxxx 

Représentant légal de xxxxxx 

 
M. Olivier DUBRAY 

Directeur Général C.E.S.M.L. 

Date de la Signature  Le xxxxxxx 
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Annexe 1 : Caractéristiques de la demande 
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Annexe 2 : Plan de situation, Plan de masse et Tracé prévisionnel de 
raccordement 
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Annexe 3 : Eléments financiers de la convention de raccordement 
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Annexe 4 : Schéma simplifié du poste 

 


