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REFERENTIEL TECHNIQUE 

 

A. L’INSTALLATION DE L’UTILISATEUR ET SON RACCORDEMENT 

A.1 RACCORDEMENT 

A.1.1 ETAT DE LA REGLEMENTATION 

 

 

 
LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU RACCORDEMENT 
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Directives 

 Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE   

 Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 

Lois 

 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité modifiée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux 
marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. 

 Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service 
public de l’énergie. 

 Loi « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003. 

 Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000. 

Décrets 

 Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de 
conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur 
raccordement au réseau public de transport de l'électricité. 

 Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de 
conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur 
raccordement aux réseaux publics de distribution. 

 Décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité en application de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 

 Décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de 
Transport et de Distribution d’électricité. 

 Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à 
Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique 

Arrêtés : 

 Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation 
de consommation d'énergie électrique. 

 Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation 
de production d'énergie électrique. 
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 Arrêté du 22 avril 2003 modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions 
techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de 
distribution d'une installation de production d'énergie électrique. 

 Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d’une installation de 
consommation d’énergie électrique. 

 Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de 
production d'énergie électrique. 

Autres : 

 Avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à EDF, 
service national, du réseau d’alimentation générale en énergie électrique. 

 Cahier des charges de la Concession par l’Etat de la Distribution d’Energie électrique aux 
Services Publics (DSP). 

 Cahiers des charges de la  Concession par les Collectivités territoriales du Service Public de 
la  Distribution d’énergie électrique. 

 

 


