
Guide d’utilisation e-Raccordement 



I - Inscription / Création du compte

 Renseignez vos informations 

Client



Renseignez les informations de

votre représentant : Gestionnaire,

Bureau d’études, Entreprise de

travaux …



Choisissez des identifiants pour

votre compte qui seront vos

données d’accès à la plateforme



II - Dépôt de la demande





Spécifiez la puissance à installer et

celle à souscrire, ainsi que toute

éventuelle exonération qui vous a

été accordée

Choisissez le type de demande à 

initier et sélectionner le site objet 

du raccordement



II - Dépôt de la demande



Attachez les copies électroniques

des documents constitutifs de

votre demande de raccordement :

Pièces obligatoires :

• Le statut de l’entreprise

• Le registre de commerce

• Un justificatif de propriété ou de bail

• Le plan de situation du poste projeté

• Plan d’équipement du poste projeté avec schéma unifilaire

Pièces facultatives :

• Copie d’une facture BT (si site déjà alimenté en BT)

• Attestations d’exonération éventuelles : TVA, Participations

• Tout autre document souhaité par vos soins



III - Obtention et paiement du devis de raccordement

Vous pouvez consulter votre devis en ligne sur 

la plateforme en vue de son paiement



Votre devis comprend :

❑ Les frais de participation aux investissements nécessaires à la mise à
disposition de la puissance installée prévue : ces frais alimenteront le
fonds de travaux destiné à financer les travaux nécessaires aux
infrastructures en amont. Ils sont calculés par kVA installé selon le
barème en vigueur.

❑ Les frais de raccordement de votre poste de transformation MT/BT au
réseau Moyenne Tension : ces frais sont calculés selon la distance de
votre poste du réseau MT

III - Obtention et paiement du devis de raccordement



Vous pouvez suivre à tout moment l’état d’avancement de votre 
demande de raccordement et interagir en ligne avec les différentes 

instances

III - Consultation de votre demande



Vous pouvez également à tout moment consulter l’historique de votre 
demande en toute transparence

III - Consultation de votre demande



Après le paiement de votre devis, vous pouvez procéder à 
l’ouverture de chantier et au suivi des différentes réceptions à 

distance, et accéder aux PVs correspondants

IV - Suivi des travaux



A l’achèvement des travaux de votre poste de transformation, 
vous pouvez procéder à la contractualisation de votre 

abonnement et la programmation de sa mise en service

V - Abonnement et mise en service

Pour toute assistance, votre Chargé d’affaires 

Grandes Entreprises est à votre disposition :

E-mail : entreprises@lydec.co.ma

Téléphone : 05 22 54 90 00


