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Conditionste ch nique sde raccorde m e nt consom m ate ur

Basse Te nsion d’une p uissance  36 kVA

Résumé

Ce document présente les conditions techniques, les types de raccordement ainsi que la répartition de
la réalisation des prestations de raccordement au Réseau Public de Distribution géré par la Régie,
pour un consommateur individuel alimenté en basse tension dont la puissance de raccordement est
inférieure ou égale à 36 kVA.
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Dom aine d'ap p lication

Ces conditions s’appliquent au raccordement des sites nouveaux et existants dont les besoins en puissance sont
inférie ursou égaux au p alie rte ch nique de 36 kVA.

Définitions :

 le b ranch e m e nt est constitué par les parties terminales du réseau de distribution publique basse tension
(branchement en domaine public + branchement en domaine privé) qui ont pour objet d’amener l’énergie
électrique du réseau à l’intérieur des propriétés desservies. Il est limité en amont par son point de raccordement
au réseau (matérialisé par un accessoire de dérivation) et en aval par l’origine de l’installation de l’utilisateur
représenté par le point de livraison (bornes de sortie du disjoncteur de branchement ou, à défaut, de tout appareil
de coupure équipant le point de raccordement d’un utilisateur au réseau public).

 l’e x te nsion est constituée des ouvrages nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants
dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à
leur création, concourent à l’alimentation des installations du demandeur.

Raccorde m e nt b asse te nsion

Chaque propriétaire desservi par la Régie autorise celle-ci, dans le cadre des présentes conditions de
raccordement, à implanter sur sa propriété non seulement son branchement, mais également les ouvrages
nécessaires à la distribution communale.

A partir de la pose du compteur, il appartient au consommateur de veiller à ce qu'aucune personne n'intervienne
sur ou à proximité immédiate des ouvrages constituant les installations de branchement (liaison entre le coffret de
branchement et le disjoncteur de branchement).

Après vérification de leur conformité à la norme NF C 14-100 et leur mise sous tension, ces installations
passeront sous la responsabilité du distributeur la Régie. Elles seront alors exploitées par nos soins
conformément aux prescriptions de l'UTE C 18-510. Cela implique notamment qu'aucune intervention ultérieure
ne pourra être entreprise sur ces ouvrages sans accord préalable de notre part. Par ailleurs, la liaison entre le
coffret de branchement et le disjoncteur, posée sous maîtrise d’ouvrage de la Régie sera intégrée dans la
concession communale pour laquelle nous assurons l’exploitation. A ce titre, la Régie prendra en charge les
travaux de maintenance et de renouvellement. Les installations de branchement préexistantes non conforme à la
norme NF C 14-100 ne seront pas intégrées.

Les réfections, modifications ou suppressions de branchement rendues nécessaires par les travaux réalisés sont
à la charge de celui qui fait exécuter ces travaux.

Le raccorde m e nt de référe nce

Le raccordement de référence représente la configuration de raccordement qui minimise le coût de réalisation de
l'ouvrage auquel est appliquée la réfaction prévue par le barème du distributeur la Régie. C'est ce raccordement
qui est mis en œuvre par le distributeur.
La plus value liée à toute demande de réalisation en dehors de ce raccordement de référence sera à la charge
exclusive du demandeur (sous réserve de faisabilité technique). La réfaction n'est pas appliquée à cette plus
value.
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Te ch nique de raccorde m e nt

Le gestionnaire du réseau de distribution, La Régie, réalisera le raccordement basse tension et en définira la
nature (souterrain/aérosouterrain/aérien) en fonction des besoins en puissance du futur site et de la structure du
réseau existant.

Le raccorde m e nt soute rrain

Les Coupe-Circuit Principaux Individuels (CCPI) seront placés dans un coffret de branchement située n lim ite de
p rop riétéaccessible en permanence depuis le domaine public. Tout raccordement devenu inutile sera mis hors
service et déposé à la charge du demandeur.

L’emplacement du coffret de branchement, le tracé des câbles et de conduits en domaine privé, l’emplacement
du tableau de contrôle et de comptage doivent être déterminés en accord avec La Régie.

Le parcours des conduits devra être le plus rectiligne possible en évitant les angles. Dans le cas où les angles ne
peuvent être évités, des chambres de tirage devront éventuellement être réalisées.

Si une canalisation électrique côtoie ou croise une autre canalisation (électrique, eau, gaz ou autre), elles doivent
être distantes d'au moins 20 cm.

Afin de faire procéder à la mise en place de la dérivation individuelle (liaison entre le coffret de branchement et le
panneau de comptage) et de la liaison téléreport (circuit de communication permettant de relever le compteur
depuis la limite de propriété), le demandeur fera poser à ses frais une gaine de 75 mm de diamètre entre le
coffret de branchement situé en limite de propriété et le local accueillant le panneau comptage.

Ile x iste de ux ty p e sde b ranch e m e ntssoute rrains, 1 e t 2. Ce ux -cisont différe nciésp arla distance e ntre la
lim ite de p rop riétée t le tab le au de rép artition installédansl’h ab itat.

 Le b ranch e m e nt individue le st de ty p e 1 si la longueur du branchement (dérivation individuelle) en domaine
privé est inférieure à 30 mètres. Le point de livraison est situé dans les locaux de l’utilisateur, aux bornes aval
du disjoncteur de branchement.

 Le b ranch e m e nt individue le st de ty p e 2 si la longueur du branchement (dérivation individuelle) en domaine
privé est supérieure à 30 mètres. Le point de livraison est situé à l’extérieur des locaux de l’utilisateur, aux
bornes aval du disjoncteur de branchement. La réalisation de la liaison en partie privative (du disjoncteur de
branchement au tableau de répartition) est réalisée par l’installateur du demandeur, à la charge de ce dernier.
Cette liaison ne sera pas intégrée dans la concession communale.

Raccorde m e ntssoute rrains

Raccorde m e nt aéro-soute rrain

Domaine publicDomaine privé de l’utilisateur

Accessoire de dérivation

Réseau

Panne au de com p tage
com p ortant le com p te ure t le
disjoncte urde b ranch e m e nt

Coffret de branchement
comportant le CCPI et
l’embase de téléreport

Dérivation individuelle
et liaison téléreport Liaison du disjoncteur de branchement au tableau de répartition

Coffret en limite de
propriété mais sur

domaine privé comportant
le disjoncteur de

branchement

Coffret de branchement
comportant le compteur le

CCPI et l’embase de
téléreport Tab le au de rép artition

com p ortant un organe
généralde com m ande

Le raccorde m e nt aéro-soute rrain

Le raccordement aéro-souterrain est soumis aux mêmes
prescriptions que le raccordement souterrain. La distance entre le
coffret de branchement et le tableau de répartition dans l’habitat
définira le type de branchement 1 ou 2 à réaliser.

Domaine privé de l’utilisateur

Branch e m e nt individue lde ty p e 1 Branch e m e nt individue lde ty p e 2
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Réalisation du génie civilp arle de m ande ur

Conduit e t tranch ée

Position du coffre t de b ranch e m e nt surp aroi
La réservation dans le mur est à charge du demandeur.
Pour connaître les dimensions de la niche à prévoir, adressez vous à la Régie.

Em p lace m e nt com p te ur
L’emplacement du compteur est déterminé par la Régie, en accord avec le client.
Le tableau de contrôle et de comptage doit être facilement accessible aux agents de la Régie en toutes
circonstances. L’accès est obligatoirement maintenu dégagé.
La paroi sur laquelle est fixé le tableau doit être incombustible et non exposée aux vibrations.
Pour assurer le bon fonctionnement des appareils, une ventilation naturelle doit être assurée.
Les installations dans les penderies ou placards ne sont pas admises.

Limite de
propriété

Domaine
public

Domaine
privé

Coffret de
branchement

Les gaines doivent
obligatoirement être
bouchées par injection de
mousse de polyuréthane
après tirage des câbles

Panneau de
comptage

Conduit isolant
ou goulotte

20
cm

Rayon de courbure = 6 fois le diamètre du câble

Règles d’occupation du câble dans les conduits :
 le diamètre intérieur du conduit doit être supérieur

ou égal à 1,8 fois le diamètre extérieur du câble.
 la section d’occupation doit être inférieure ou égale

au tiers du diamètre intérieur du conduit.

Diamètre mini du
conduit : 75 mn

Dispositif avertisseur
(grillage rouge) posé
à 20 cm au dessus

du conduit

Profondeur de pose du conduit de type TPC,
ICTA, ICTL ou TINB :
 50 cm minimum
 0,85 m si accessibilité aux voitures.

Dérivation individuelle
(câble U1000 R2V)

Câble téléreport
armé

Sable ou
terre fine

Afin de contrôler la profondeur de pose, nos services techniques pourront procéder à un contrôle de conformité « tranchée ouverte ».

Panneau de comptage

Disjoncteur de
branchement

Compteur électronique

Point de fourniture
aux bornes aval

du disjoncteur de
branchement
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Le raccorde m e nt aérie n

Les Coupe-Circuit Principaux Individuels (CCPI) seront placés dans un coffret de branchement situé sous toiture.
L’emplacement du coffret de branchement doit être déterminés en accord avec la Régie avant la pose de la
charpente et avant tous travaux de pose d’un éventuel film protecteur sous toiture.
Pour des questions de sécurité et d’exploitation, le coffret de branchement doit rester accessible en permanence.
En outre, un espace circulaire doit rester libre autour de celui ci.

Le raccordement aérien est obligatoirement de type 1

Domaine privé de l’utilisateur Domaine public

Dérivation individuelle

Capteur de téléreport
en limite de propriété

Coffret de branchement
comportant le CCPI

Réseau

Panne au de com p tage
com p ortant le com p te ure t le
disjoncte urde b ranch e m e nt

Liaison téléreport

1,50 m

3,00 m

Espace circulaire libre
autour du coffret sur 1,30 m

de diamètre

Dimensions minimum
de la trappe d’accès

0,45 m x 0,60 m

Coffre t de b ranch e m e nt
soustoiture
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Rép artition de la réalisation de sp re stations

Branch e m e nt de ty p e 1 :

Travaux réalisésp arla Régie :

 Fourniture et pose de la liaison au réseau de distribution public et du coffret de branchement.
 Fourniture et pose du compteur et du disjoncteur de branchement.
 Raccordement de la dérivation individuelle dans le coffret de branchement.

Travaux réalisésp arl'installate uréle ctricie n aux fraisdu de m ande ur:

 Fourniture et pose du support compteur / disjoncteur de branchement.
 Fourniture et pose de la liaison téléreport.
 Fourniture et pose de la dérivation individuelle entre le coffret de branchement et le disjoncteur branchement.

Sa section minimale ainsi que sa longueur maximale doivent être conforme au tableau ci-dessous :

Longue ure t se ction de la dérivation individue lle e n fonction de la p uissance àraccorde r

Puissance de raccorde m e nt Se ction m inim ale Longue urm ax im ale

12 kVA monophasé 2 x 16 mm² cuivre
30 m18 kVA triphasé 4 x 10 mm² cuivre

36 kVA triphasé 4 x 16 mm² cuivre

Branch e m e nt de ty p e 2 :

Travaux réalisésp arla Régie :

 Tous les travaux de raccordement sont réalisés par la Régie jusqu’au disjoncteur de branchement situé en
limite de propriété, en domaine privé.

Travaux réalisésp arl'installate uréle ctricie n :

 La liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition (liaison non intégrée par la Régie).

Dém ontage du b ranch e m e nt

Tout raccordement devenu inutile par suite de changement de puissance de raccordement (palier technique),
résiliation du contrat sans successeur ou autre sera mis hors service et déposé à la charge du demandeur.

Re m arque im p ortante

Quel que soit le mode de raccordement (aérien, aérosouterrain ou souterrain), les prestations listées ci-dessous
sont à faire réaliser par vos soins et sont à votre charge.

Pour la partie de branchement située en domaine privé, la tranchée et la mise en place du fourreau, tubes ou
goulottes et tous autres travaux de génie civil tels que réalisation de niche et de maçonnerie, saignée, reprise des
revêtements de façade pour l’encastrement du coffret de branchement, dans le cas où ce dernier est scellé dans
un mur ou en façade, préparation de la pose du socle, dans le cas où le coffret est installé sans niche sur un
socle, réalisation de la fouille, fourniture et pose d’un radier béton, remblaiement et nivellement des terres,
prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même lorsqu’il s’agit de
dispositions particulières imposées par l’environnement (beaux arts, intégration dans les sites classés, voir
annexe 2 du barème de raccordement) conformément aux conditions techniques définies par le distributeur dans
le référentiel technique).
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Création d’un nouve au p oint de fourniture
surune installation de b ranch e m e nt e x istante

Rép artition de la réalisation de sp re stations

Travaux réalisésp ar la Régie , installation de b ranch e m e nt e x istante intégrée ou non dansla conce ssion
com m unale :

 Travaux de renforcement du branchement en domaine public.
 Modification ou renouvellement du coffret ou de l’armoire de branchement.
 Fourniture et pose du compteur et du disjoncteur de branchement.
 Raccordement de la dérivation individuelle dans le distributeur d’étage et, s’il y a lieu, de la colonne électrique

dans le coffret de branchement.

Travaux réalisésp arl'installate uréle ctricie n
 m andaté p ar la Régie , sile sinstallationsde b ranch e m e nt e x istante ssont intégrée sdansla

conce ssion com m unale ;
 aux fraisdu de m ande ur, sile sinstallationsde b ranch e m e nt e x istante sne sont p asintégrée s

dansla conce ssion com m unale :

 Fourniture et pose du support compteur / disjoncteur de branchement.
 Fourniture et pose de la liaison téléreport et, s’il y a lieu, du capteur de téléreport.
 Si nécessaire, fourniture et pose d’un distributeur d’étage équipé du CCPI ou, fourniture et pose du CCPI si le

distributeur d’étage est existant.
 Fourniture et pose de la dérivation individuelle entre le distributeur d’étage et le disjoncteur branchement.

Sa section ainsi que sa longueur maximale doivent être conforme au tableau ci-dessous :

Longue ure t se ction de la dérivation individue lle e n fonction de la p uissance àraccorde r

Puissance de raccorde m e nt Se ction Longue urm ax im ale

9 kVA monophasé
2 x 10 mm² cuivre 5 m

2 x 16 mm² cuivre 9 m

12 kVA monophasé
2 x 16 mm² cuivre 7 m

2 x 25 mm² cuivre 10 m

18 kVA triphasé
4 x 10 mm² cuivre 8 m

4 x 16 mm² cuivre 13 m

36 kVA triphasé
4 x 16 mm² cuivre 7 m

4 x 25 mm² cuivre 10 m

Coffret de branchement
et embase de téléreport

Domaine public

Dérivation individuelle

Réseau

Panneau de comptage comportant le
compteur et le disjoncteur de branchement

Distributeur d’étage

Liaison
téléreport

Nouve au p oint
de fourniture
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Branch e m e nt individue lde ty p e «Utilisation Longue »

Ces branchements, sans comptage, sont destinés à alimenter des installations électriques de faibles puissances,
inférieures à 3 kVA. Ils sont destinés à la clientèle professionnelle, services publics et services communaux
(alimentation de mobilier urbain, antennes ou relais de téléphone, panneaux publicitaires…).
La facturation est basée sur un montant forfaitaire proportionnel à la puissance demandée.
Les puissances autorisées sont définis dans le tableau ci-dessous :

Puissance s(kVA) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 2,2

Calib re du disjoncte urde tarification (A) 0,5 1 2 3 4 5 6 10

Coffre t «Utilisation Longue »

Ce coffret est implanté dans le domaine privé en limite de propriété et accessible du domaine public.
La protection différentielle de l’installation électrique desservie doit être assurée par le client.

Rép artition de la réalisation de sp re stations

Travaux réalisésp arla Régie :

 Fourniture et pose de la liaison au réseau de distribution public et du coffret « Utilisation Longue ».
 Fourniture et pose du disjoncteur de tarification.

Travaux réalisésp arl'installate uréle ctricie n aux fraisdu de m ande ur:

 Fourniture et pose de la liaison vers le tableau de répartition client.

Vers le tableau de
répartition client

Liaison au réseau

Platine de branchement
comportant le CCPI (gG 32A)

Disjoncteur de tarification (courbe de déclenchement D).
Calibre fixe correspondant à la puissance souscrite.

Point de fourniture situé en
aval du disjoncteur


