
Libre 

Interne 

Restreinte 

Confidentielle 

Très confidentielle 

Pour cocher une case : 

Affichage | Diaporama 

ou [F5] 

Universités du soir de la Chambre 

d’Agriculture d’Eure-et-Loir 

Les énergies renouvelables 



2 

Sommaire 

1. Enedis sur le chemin de l’électricité 

2. Les réseaux 

3. Les différents types de postes de transformation 

4. Et la faisabilité de votre projet 

5. Aides en ligne 

6. La procédure de demande de raccordement 

7. Questions diverses et conclusion 



3 

Enedis sur le chemin de l’électricité, maillon indispensable du 
système électrique français 
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Enedis sur le chemin de l’électricité, 
son rôle et ses missions 
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Enedis sur le chemin de l’électricité, 
son rôle et ses missions 
 

 

 
 
Le raccordement des clients au réseau en soutirage … et en production. 
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Le réseau, un élément déterminant de votre projet EnR 
 

 

Lignes BT (basse tension) 

230/400 volts 

Ligne HTA 

20 000 volts 

Rôle du réseau de distribution d’électricité  

 

▌Il achemine l’électricité des postes sources 
jusqu’aux clients finaux raccordés en HTA (15kV 
ou 20kV) ou en BT (230/400V).  

 

▌Le réseau de distribution permet 
l’acheminement en soutirage et en production. 

 

▌Conformément au code de l’énergie, Enedis est 
garant de l’équilibre du réseau et de la bonne 
tenue de la qualité de fourniture aux clients. 
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Les différents types de postes de transformation 

Les postes sur Poteau (H61)  

Le poste comporte :  

▌un transformateur de 50, 100 ou 160kVA 

▌Un disjoncteur bas de poteau pour un ou 
deux départs de réseau BT (2 départs dans le 
cas du 160 kVA) 
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Les différents types de postes de transformation 

Le Poste Rural Compact Simplifié (PRCS) 

Le poste comporte :  

▌un transformateur de 50, 100 ou 160kVA 

▌une protection individuelle basse tension pour un ou deux 
départs de réseau BT (2 départs dans le cas du 160 kVA) 
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Les différents types de postes de transformation 

Le Poste au Sol Simplifié (PSS) 

Le poste comporte :  

▌un transformateur à protection coupure de 100, 160 ou 250kVA 

▌Un tableau BT de 4 départs 
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Les différents types de postes de transformation 

Les Postes à Couloir (PAC) 

Le poste comporte :  

▌un transformateur à protection coupure de 100, 160, 250, 
400 ou 630kVA 

▌Un tableau BT de 8 départs 
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Les différents types de postes de transformation 

Le référentiel externe: Les guides Séquélec 

https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec#onglet-guides-pratiques-sequelec 
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 kWc (Kilowatt-Crête) : 
Le kilowatt-crête (ou kWc) est une unité de mesure utilisée pour évaluer la puissance 
atteinte par un panneau solaire lorsqu'il est exposé à un rayonnement solaire maximal.  
Les fabricants de panneaux solaires utilisent aussi les termes de « valeur nominale » ou de 
« puissance nominale ». 

 
 kWh (Kilowatt-Heure) 
kWh (kilowattheure) = la quantité d’électricité produite par 1000 watts de panneaux 
solaires pendant 1 heure. 
 

 Différence entre kVA et kW 
Dans le cadre de la production, 1 kVA= 1kW 
 

 CRE Commission de Régulation de l’Energie 
La Commission de régulation de l'énergie est une autorité administrative indépendante 
française, créée le 24 mars 2000 et chargée de veiller au bon fonctionnement du marché 
de l'énergie et d'arbitrer les différends entre les utilisateurs et les divers exploitants. 
 
 

 
 

Quelques définitions: 
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 Définitions: 
 
- La production en vente totale correspond à l’injection complète de la production sur le 
réseau de distribution public d’électricité. 
 
- L’autoconsommation individuelle correspond à la consommation, par le producteur sur 
le site de production, de sa production avec ou non injection du surplus sur le réseau de 
distribution public d’électricité. ? 

 

2 cas de figures : 
Production en vente totale ou Autoconsommation individuelle 
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 Paliers de production : 
 - Production inferieure ou égale à 36 kVA (Raccordement en basse tension). 
 - Production comprise entre 36 et 250 kVA (Raccordement en basse tension). 
 - Production supérieure à 250 kVA (Raccordement en Haute tension avec 
 nécessité d’un poste privé). 

 
 Appel d’offre auprès de la CRE 
A partir de 100 kWc de production, il est nécessaire de postuler sur un appel d’offre de la 
CRE. Chaque année, la CRE procède à 4 appels d’offres, soit 1 par trimestre. 

 

Plusieurs paliers de production 
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 Tarifs de rachat du 1 octobre au 31 décembre 2019: 
  

 
 

Les tarifs de rachat: 
Production en vente totale 
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 Tarifs de rachat du 1 octobre au 31 décembre 2019: 
  

 
 

Les tarifs de rachat: 
Autoconsommation et vente du surplus 
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 La Demande de Raccordement 
Vous disposez de l’ensemble des pièces administratives nécessaires à l’instruction de votre 
demande de raccordement, vous pouvez la formaliser et ainsi obtenir une proposition de 
raccordement de votre projet incluant la solution technique et le coût d’opération. 
 

 
 La Demande Anticipée de Raccordement 
La DAR permet d’obtenir une Proposition de Raccordement Avant Complétude pour 
l’opération désignée sans  pour autant avoir l’intégralité des documents demandés lors de 
la demande de raccordement (seul le plan de situation, le plan de masse et un schéma 
unifilaire de l’Installation). Cette prestation est facturable (Forfait de 1000€ en BT et 
4900€ en HTA).  
Si la PRAC est suivie d'une demande complète de raccordement dans un délai de 3 mois, 
cette première proposition engage Enedis sur le coût et le délai de raccordement, et réduit 
à un mois le délai d'envoi de l'offre de raccordement, sous réserve de situation inchangée. 

 

Votre demande de raccordement : 
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 Pour obtenir des informations 
 

https://www.enedis.fr/raccorder-votre-installation-de-production-delectricite 
 
 
 
 
 

 
 Pour lancer votre demande de raccordement 
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/ 
 

 

Votre demande de raccordement : 
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Le Simulateur de raccordement HTB et HTA        (http://www.capareseau.fr/) 

Un site unique permettant aux acteurs de consulter les capacités d’accueil de la production (à 
terme, l’ensemble des gestionnaires de réseau) 

vue du réseau HTB (RTE) 

vue des postes sources (un onglet par GRD) 

La mise à jour de la publication. 

Rythme mensuel (hors données  relatives 

     à la  capacité de transformation ->  annuel) 

Au fil de l’eau lors de transferts 

    et d’adaptation 

Le détail par poste 

Un onglet commun  

Un onglet RTE   

Un onglet (GRD)   

 

Des compléments tels que : 
Les travaux prévus dans les SRRRER 
Les transferts de capacités 
L’avancement du SRCAE (camembert) 

 

 

 

Une possibilité de recherche 

par poste source, par région 

ou en zoomant sur la carte 
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https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/espace-raccordement 
 

 Simulateur Raccordement en BT 
Le résultat de la simulation du projet de raccordement a pour objectif de fournir aux 
clients, de manière simple et rapide, un premier niveau d’information. En quelques 
secondes, avec une zone géographique et des filtres identifiés par l’utilisateur, une 
information graduelle relative à la complexité technique du raccordement (du simple 
branchement jusqu’au renforcement de réseau) et la distance au réseau électrique basse 
tension le plus proche sont communiquées au client. 
  
Les clients peuvent obtenir rapidement une première estimation générale d’impact de leur 
projet, ce qui leur donnera l’opportunité d’en adapter le dimensionnement ou la 
localisation pour optimiser le coût et le délai de raccordement. 

 
 

Le Simulateur de raccordement BT ou HTA 
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Le Simulateur de raccordement BT ou HTA 
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Le Simulateur de raccordement BT ou HTA 
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Le Simulateur de raccordement BT ou HTA 
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Le Simulateur de raccordement BT ou HTA 
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Zoom sur la Demande de Raccordement >36kVA 

Le  Demandeur peut  adresser  directement à  Enedis  une  demande de  raccordement  sous réserve 
de disposer de l’ensemble des pièces et documents  administratifs requis (Voir fiche de collecte). La 
demande de raccordement permet d’entrer dans la file d’attente des raccordements producteurs . 

 



Libre 

Interne 

Restreinte 

Confidentielle 

Très confidentielle 

Pour cocher une case : 

Affichage | Diaporama 

ou [F5] 

Questions diverses et conclusion 



32 

Questions diverses 

Recyclage des panneaux ? 

https://www.pvcycle.fr/producteur/  site validé par www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 

OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS (Extrait) 

Dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs, les producteurs de panneaux photovoltaïques sont 
solidairement responsables de la collecte et du traitement des équipements usagés, que ces derniers soient collectés en 
Métropole ou dans les départements et régions d’outre-mer pour lesquels la réglementation s’applique. 

Les producteurs peuvent remplir leurs obligations soit en créant des systèmes individuels approuvés par les pouvoirs 
publics pour les déchets issus de leurs propres équipements, soit en adhérant à un système collectif agréé par les pouvoirs 
publics. Les producteurs contribuent ainsi au prorata des quantités d’équipements qu’ils mettent sur le marché. 

Par ailleurs, les producteurs doivent être enregistrés par leur éco-organisme dans le registre national des producteurs 
maintenu par l’ADEME. Ce registre recueille l’ensemble des déclarations de mises sur le marché, de collecte et de 
traitement. Les Producteurs ont également l’obligation d’informer les acheteurs, consommateurs et opérateurs de 
traitement sur la fin de vie des équipements, apposer le symbole de la « poubelle barrée » sur leurs produits, afficher 
distinctement l’éco-participation sur les factures, et enfin de favoriser l’éco-conception afin de faciliter le démantèlement et 
la valorisation des équipements usagés. 
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Questions diverses 

Et après la fin du contrat obligation d’achat ?  

A l’issue du contrat d’obligation d’achat, vous pouvez auto-consommer ou revendre votre production sur le 
marché. 

Peut-on ajouter des panneaux en cours de contrat ? 

Oui sans dépassement de la puissance crête contractualisée. 

Rentabilité des installations PV ? 

De 10 à 12 ans. 

Durée de vie des installations PV ? 

40 ans environs. Jusqu’à 20 ans à 100% puis rendement à la baisse. 

https://www.pvcycle.fr/producteur/
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Conclusion … Conseils … 

Le montage d’une opération de production s’avère complexe.  

N’hésitez pas à vous appuyer sur l’aide d’une entreprise spécialisée 
dans le domaine, d’un mandataire. 

Servez-vous des sites d’Enedis mis à disposition pour vous aider à 
élaborer votre projet. 

  


