Enedis-Connect
Dématérialisation CACSI

Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle
Très confidentielle

Qu’est ce que la dématérialisation de la CACSI?
La dématérialisation de la CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection) consiste à numériser les
documents et échanges relatifs aux demandes d’autoconsommation, à savoir (entre autre)
Collecte de la demande en ligne avec ajout des documents associés
Acceptation en ligne de la CACSI
Transmission à Enedis et finalisation de la CACSI en ligne

Simplification du processus
Gain de temps de traitement (suppression des éventuels délais postaux)
Gestion électronique des données et documents associés à la CACSI
Suivi plus facile de votre dossier via votre espace client Enedis-Connect
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Qu’est ce que la dématérialisation de la CACSI?
Processus papier
Client

Enedis

Prise de contact
Réception du formulaire

Processus électronique

Préparation du formulaire
Délais postaux

Client

Enedis

Collecte du formulaire en ligne

Envoi du formulaire

Vérification du formulaire
Validation électronique du
formulaire

Signature du formulaire
Envoi du formulaire

Réception du formulaire
Délais postaux

Création de l’affaire dans le
PRAC

Transmission du formulaire en
ligne

Temps réel

Complétude

Complétude

Remplacement du compteur

non

Cptr à affichage
numérique ?

non
Remplacement du compteur

Envoi CACSI
Délais postaux

Cptr à affichage
numérique ?
oui
Qualification
/Acceptation électronique
CACSI

oui
Signature CACSI

Réception CACSI :
Auto mise en service permise

Réception du formulaire en
ligne

Réception CACSI :
Auto mise en service possible

Transmission CACSI
Temps réel

Scan CACSI et insertion dans
PRAC
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Comment établir une CACSI en ligne ?
Connectez-vous à votre espace client Enedis-Connect
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/

Sélectionnez « nouvelle demande » dans le menu
« Consulter les demandes » [1] ou sélectionnez le menu
« Ajouter une demande » [2]
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Saisissez les caractéristiques de votre demande avec les
valeurs
Type de prestation = « Nouveau raccordement »
Usage = « Production seule »
Puissance maximale = « inférieure ou égale à 36kVA »

Commencer la saisie du formulaire en ligne
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Comment établir une CACSI en ligne ?
Saisir le formulaire
Dans la section « Précisions Techniques »
Sélectionnez
«
Autoconsommation
totale » pour déclarer une CACSI [1]

Renseigner des informations sur le Chantier

Si vous déclarez votre installation en
« triphasé », saisissez « 0 » en puissance
de chaque phase [2]

Renseigner des informations sur le demandeur et l'éventuel tiers
habilité pour le suivi du raccordement
Confirmer les adresses d'envoi pour la proposition et la facture de
raccordement
Renseigner des informations sur l’exploitant
Renseigner des précisions techniques sur l’installation
Renseigner votre date souhaitée de mise en service
Ajouter les pièces jointes demandées à votre dossier
Valider votre dossier, c’est-à-dire, déclarer que les informations
renseignées sont exactes et procéder à la validation électronique de
votre demande
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Comment accepter une CACSI en ligne?
Dans la section « Validation », cliquez sur le bouton
« suivant »

Vous pouvez
Relire votre convention [1]
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En cas d’erreur, vous pouvez modifier votre formulaire
en cliquant sur le menu « Consulter les demandes »
puis en sélectionnant votre demande
Accepter les termes de la convention [2]
Soumettre la demande à Enedis [3]

A savoir :
L’acceptation électronique vaut signature de la convention.
Dans le pavé « Signature », une mention « Accepté le » est
apposée en lieu et place des signatures.
Le Pavé est vide pour les 2 parties si aucune acceptation
électronique n’a été réalisée

La mention « Accepté le jj/mm/aaaa apparait dans la case
« Pour le Producteur » dès que lors qu’il a accepté
électroniquement et soumis la CACSI

La mention « Accepté le jj/mm/aaaa apparait dans la case
« Pour Enedis » dès que lors qu’Enedis a accepté
électroniquement la CACSI
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Comment transmettre une CACSI en ligne?
Vérifiez les données principales de votre CACSI et
confirmez votre acceptation des termes.
En cas d’erreur, vous pouvez modifier votre
formulaire en cliquant sur le bouton Annuler ». Vous
serez redirigé dans le menu « Consulter les
demandes » et pourrez modifier les éléments de
votre CACSI en cliquant sur la demande concernée.

Cliquez sur le bouton « soumettre » pour
transmettre votre CACSI à Enedis. Un message de
confirmation s’affiche
A savoir :
Après transmission de votre CACSI à Enedis, certaines
informations ne sont plus modifiables, notamment :
- L’adresse du chantier
- Les précisions techniques
- Les pièces jointes associées à la demande
Pour toute modification de ces éléments après transmission,
veuillez vous rapprocher de votre AREPROD.
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Comment suivre l’avancement de votre CACSI ?
Vous pouvez à tout moment suivre l’avancement et la
finalisation de votre CACSI en sélectionnant la demande
concernée dans le menu « Consulter les demandes » [1]
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Vous pouvez alors :
Consulter votre demande
Suivre l’avancement du dossier et la réalisation de certains
jalons [2]
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Consulter les actions associées à la demande [3]
Consulter les messages relatifs à la demande
Consulter les documents [4]
Visualiser les contacts Enedis
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Comment suivre l’avancement de votre CACSI ?
Une fois validée par Enedis,
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un mail de notification vous est envoyé sur votre adresse
mail
vous pouvez consulter/télécharger votre CACSI acceptée
par les 2 parties dans l’onglet « Documents » [4] et
réaliser votre mise en service

Rappel :
Sans réponse d’Enedis et si votre compteur est déjà de type
électronique (affichage numérique), vous pouvez réaliser votre
MES après expiration d’un délai 15 de jours à compter de la
transmission de votre demande

9

