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II.1 Le Raccordement : 

? Un raccordement au-delà de 12MW sur un départ HTA est-il possible ?  

De 12 à 17 MW 

Oui mais seulement à titre dérogatoire pour une puissance comprise entre 12 et 17MW (14,2 pratiqué par 

ENEDIS). Il convient de remplir les conditions suivantes1 : 

- L’installation de production n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau 

métropolitain continental 

 

- Les résultats de l'étude du raccordement doivent prouver que le raccordement s'avère possible sur un 

départ direct depuis le poste source.  

Au-delà de 17 MW 

Il convient de diviser les départs (17MW max.) dans la limite de 50 MW.  

 

? Que faire en cas de demande de raccordement d’une installation de production sur la zone de 

desserte ELD mais que le poste source se situe en zone ENEDIS (absence de poste source ELD) ? 

Une solution dérogatoire est prévue par l’ arrêté du 17 mars 2003 (soumis à l’accord des GRD et de l’AODE). Dans 

ce cas-là, l’ELD avise le producteur du changement d’interlocuteur et transfère la demande à ENEDIS  

C’est donc ENEDIS qui assurera le raccordement. ENEDIS transmettra la PTF et les conventions de raccordement, 

d’exploitation et d’accès aux réseaux. 

D’autres solutions sont envisageables : 

- Raccordement par les deux GRD par connexion des ouvrages des deux réseaux à la frontière des 

territoires de déserte (solution de référence) 

- Raccordement dans le poste source d’ENEDIS du GRD concerné via un nouveau point de connexion.  

- Instruction de la demande par l’ELD. En parallèle une demande est effectuée à ENEDIS en lieu et place 

du producteur. La réponse rendue par Enedis est insérée dans la réponse de l’ELD au producteur 

 

? Peut-on raccorder une nouvelle installation à un site de production existant et modifier de fait la 

puissance en injection ?  

Oui, pour cela il convient de réeffectuer une procédure de raccordement pour la nouvelle installation, et modifier 

le contrat d’achat2.   

Pour cela, il convient de signer un avenant (ou un nouveau contrat), considérant que la modification de l’OA ne 

peut en principe n’être revue qu’à la baisse.  

Exceptions :  

 
1 l’article 24 et 23 de l’Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le 
raccordement aux réseaux d'électricité 
2 Arrêté ministériel tarifaire du 9 mai 2017 

II. FAQ & Cas particuliers 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000783973/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=D8F-JxkUzlo2igKYPeRWIbT-tlRgeNQaHRJF8Y8f2PD2qCDGvH8wPJNNIaaTJo7cc1Ay2sDlJ3cXl_n-8pENHg&i=8xC24ebfWwNd8JMZB1TvlfAfRgt_ZtzeTTIPjjP1VBYT-rHekvRpUTpkfVZZLqFnQEhRvIOSRHmZ9dsS3U6xSg&k=hpeA&r=4FSLd-J5bVWE9v4Zvu5Vef3hzObfXkni5oW5yefWfwj3JfEYZMeYmka9wjLKi6Bz&s=7f08c441be33ec1e0214827b4d7ad7b9064836ef8cc3dea535427ef4a54bf229&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Floda%2Fid%2FJORFTEXT000042032189%2F
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=D8F-JxkUzlo2igKYPeRWIbT-tlRgeNQaHRJF8Y8f2PD2qCDGvH8wPJNNIaaTJo7cc1Ay2sDlJ3cXl_n-8pENHg&i=8xC24ebfWwNd8JMZB1TvlfAfRgt_ZtzeTTIPjjP1VBYT-rHekvRpUTpkfVZZLqFnQEhRvIOSRHmZ9dsS3U6xSg&k=hpeA&r=4FSLd-J5bVWE9v4Zvu5Vef3hzObfXkni5oW5yefWfwj3JfEYZMeYmka9wjLKi6Bz&s=7f08c441be33ec1e0214827b4d7ad7b9064836ef8cc3dea535427ef4a54bf229&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Floda%2Fid%2FJORFTEXT000042032189%2F
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=TvLSoxXg9DE33wAupvO84PstTk5wAlLzpw6hTxyErq4kiFx4ZpFD_Ms5ogTt7Gcu&i=gKeXswf4z3jnVELGkN8J_wLhJRXYSU-uky3arCCuOscqOIHLzdGSXJ7XKqzoHmFbciwLiH6XKwwuk-9Itcf7AA&k=xbxf&r=nt_6JeXs-HhC2GXPLl93e5phapokn1WYKI3XQvax3oh1cfguKjU3hQF4nLt2oACk&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000034631446%2F
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- Si les demandes de raccordement pour les anciennes installations ont été déposée il y a moins de 18 

mois  

ET  

- Qu’elles font partie du « même site » 

Deux conditions : 

1- Distantes de moins de 100m 

2- Même propriétaire des deux bâtiments (ou parcelles) 

La puissance augmentée ne peut en tous cas pas dépasser le seuil de l’OA (100kwc pour le PV par exemple) 

 

? Quelle limite de production locale pour un unique poste de transformation (quelle marge prévoir) ? 
 
Les politiques des GRD consistent à raccorder les moyens de production BT en veillant à ce que la somme des 
puissances de production installées soit inférieure ou égale à la puissance du transformateur. 
  
On considère également d’autres éléments : 

• Les unités de production ont généralement une efficacité de 90% de la P installée, 

• Le talon de consommation minimum est à considérer dans l’estimation grossière de la marge 

• Les caractéristiques des transformateurs sont telles qu’ils peuvent généralement supporter jusqu’à 
120% pendant 2h. 

• L’éventuel renforcement de transformateurs doit être payé par le dernier producteur raccordé qui ferait 
dépasser la puissance du transformateurs (élément à intégrer dans l’offre de raccordement). 

 

? Peut-on se raccorder dans un domaine de tension de référence inférieur à celui qui correspond à la 

puissance max de son installation à l’aide d’onduleurs ?  

D’après une réponse officieuse de la CRE pour un raccordement BT à l’aide d’onduleur d’une installation 
de production de 374 kWc (appel d’offre) : 

Les dispositions coercées sont encadrées par l’arrêté du 9 juin 2020, avec l’article 5 et 24 qui 
prévoient :  

La Pinstallée limite est définie par l’article 3 : « « 
Pinstallée » désigne la puissance installée de 
l'installation de production d'électricité qui 
s'entend comme la somme des puissances actives 
unitaires maximales des machines électrogènes 
susceptibles de fonctionner simultanément 
disposant d'un même point de raccordement aux 
réseaux publics d'électricité.   
Par convention, la puissance Pinstallée est la 
puissance apparente pour les installations de 
production d'électricité raccordées dans le 
domaine de tension de référence BT défini à 
l'article 24 et la puissance active pour les 
installations de production d'électricité raccordées dans un autre domaine de tension de référence, y 
compris pour les sites définis aux articles D. 342-15-3 et D. 342-15-6 de la partie réglementaire du code 
de l'énergie. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042032189
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=pRx5kYzVaMOQMuTioDxgh3zwQpoFNcXeWtfrDd9WXTwgAhFHLhz-9GrdK9wXskOB&i=ANUxbrin2pou5blh0IhgHmtgHXUxFZCUXkEQ4zjbzlJh3Ym-OEYkQdZiN-8JQp4e1TqM7sGQLw2HVJ6A5pbjeQ&k=IYCq&r=E8Refnz8GDQPjwZl9WDuWxD7r2wqYtBwLgm1CbKV4pJ3k3BxqEUgqT9Phgu5KBJh&s=e32c99ed532acad9fd67540dc9d31f0140772cf45b441f6f970a5138258023ab&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000023983208%26idArticle%3DLEGIARTI000037135116%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0cLf5we6fUJ5qK8E8uDXc7xLOUqTfC-NqEJcXXbb2kziwhsLcpqxBX0jHGRO4rKw&i=4bKy2NVWfcRD_5BIWW04N408SwxTmHQwAxuS5u1S0tSUEPeQLxswcGM77ZBlvbPsn05tsebgqz_RRjVZexdiKQ&k=kIxy&r=wW824GaDWtlRnH8cgJtNFt0ACzTon0wfv_1CCaNdDMEBfs1f0p2TQ35j2UDf4w2D&s=dba9e98c5f19682701d91538874510aff4ac704ebbf6c9789ed776abf3f57400&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000023983208%26idArticle%3DLEGIARTI000037135124%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://fr-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-frs-d3-3a30adae92668355afa325a3249c4527/views/imgo
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Il faut prendre en compte la puissance des onduleurs, et donc, a priori, il est bien possible de réaliser 
une telle demande, tant que les onduleurs ont une puissance limite de 250 kVA. Le producteur ne doit 
pas produire au-delà de ces 250 kW car c’est sa puissance limite d’injection  

 

II.2 Obligation d’Achat : 

 

? Quel est le seuil maximal pour bénéficier du mécanisme d’obligation d’achat ? : 
 

Diffère en fonction du mode de production et du mode d’attribution  :  
- En guichet ouvert : 

o Eolien : ne peut pas bénéficier de l’OA 
o PV : 100kwc 

- En appel d’offre :  

o Eolien : ne peut pas bénéficier de l’OA 
o PV : 500kWc 

 

? Une Modification du contrat OA3 est-elle possible ? :  

Oui la modification du contrat OA est possible jusqu’à la transmission de l’attestation de conformité (CONSUEL) 

au GRD, le producteur peut demander à modifier les clauses du contrat. 

Une fois le contrat signé et l’attestation de conformité envoyée, il est toujours possible de modifier le contrat 

sous certaines conditions règlementaires, le producteur doit signifier par lettre si la modification portera atteinte 

aux conditions initiales.  

? Peut-on modifier le contrat OA lorsqu’on effectue une augmentation de puissance ? :  

Non en principe, mais cela est tout de même envisageable.   

Pour cela, il convient de signer un avenant, considérant que la modification de l’OA ne peut en principe n’être 

revue qu’à la baisse.  

Exceptions :  

- Si les demandes de raccordement pour les anciennes installations ont été déposée il y a moins de 18 

mois  

ET  

- Qu’elles font partie du « même site » 

Deux conditions : 

1- Distantes de moins de 100m 

2- Même propriétaire des deux bâtiments 

La puissance augmentée ne peut en tous cas pas dépasser le seuil de l’OA (100kwc). 

? Un producteur peut-il mettre fin au contrat OA avant son terme4 ? : 

 Possible mais paiement d’indemnités égale à tout ce qu’a perçues et versées le producteur depuis 

le début du contrat jusqu’à la résiliation unilatérale.  

 
3 Article R314-5 du c. de l’énergie 
4Article R314-9 du c. de l’énergie 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033622723/#:~:text=Le%20producteur%20indique%2C%20dans%20sa,cette%20modification%20des%20conditions%20initiales.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033622666
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 Sauf arrêt définitif de la production indépendant de sa volonté ou cas prévues dans les textes. 

 

? Dans quel cas peut-on suspendre un contrat OA ? 5 :  

La suspension ne peut être envisagée qu’à l’initiative du préfet lui-même :   

- En cas de non-production sur plus 18 mois 

- En cas de refus du producteur de vérifier la bonne application du contrat  

- En cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, 

notamment relatives au dispositif de comptage 

- En l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux 

clauses du contrat  

- En l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données 

 

? Le producteur a vendu son bâtiment sur lequel se trouve des moyens de production PV. Qu’en est-il 

du contrat OA ?  

Il n’est pas possible de déménager l’installation PV. Deux possibilités sont envisageables : 

 Si l’acheteur souhaite bénéficier de l’installation de production : Un avenant est rédigé avec le nouveau 

propriétaire pour continuer le contrat dans les conditions prévues à la base6  

 

Si l’acheteur ne souhaite pas bénéficier de l’installation de production : le premier propriétaire reste 

titulaire du contrat OA. Il conviendra de créer une servitude pour l’utilisation du toit, deux entités 

juridiques coexistent alors : le propriétaire du système et le nouveau propriétaire du bâtiment 

 

? Un producteur peut-il céder son contrat OA à un organisme ?7  

Oui le producteur peut céder son contrat OA à un organisme agréé s’il le souhaite. Le GRD ne peut pas s’opposer 

à cette cession. En janvier 2021 il y avait 14 organismes agréés8. 

? Un producteur peut-il passer d’un contrat OA à un contrat CR ?  

Oui c’est possible pour certaines installations 9 pendant une période prévue fixée par arrêté du ministre chargé 

de l’énergie10. Il est également possible de passer un contrat CR après la fin d’un contrat OA. 

? Un producteur souhaite ne pas bénéficier du système OA. Comment procéder ?  
 
C’est possible. Il s’agit d’une faculté pour le producteur et d’une obligation pour le GRD. Si le producteur répond 

aux conditions et qu’il exprime la volonté de contracter un contrat d’achat, le GRD est tenu de contracter avec 

lui. En revanche si le producteur ne souhaite pas contracter un contrat d’achat, le GRD ne peut pas le forcer à 

contracter avec lui. 

 
5 Article R314-8 du c. de l’énergie 
6 Article R314-10 du c. de l’énergie 
7 Article R314-52-7 du c. de l’énergie 
8Source : https://www.photovoltaique.info/fr/exploiter-une-installation/vie-des-contrats/changement-
dacheteur/#liste_des_organismes_agrees 
9 Article L314-19 du c. de l’énergie 
10 Article R314-29 du c. de l’énergie 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033622675
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032596309
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032596061
https://www.photovoltaique.info/fr/exploiter-une-installation/vie-des-contrats/changement-dacheteur/#liste_des_organismes_agrees
https://www.photovoltaique.info/fr/exploiter-une-installation/vie-des-contrats/changement-dacheteur/#liste_des_organismes_agrees
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033622598
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Si le producteur ne souhaite pas bénéficier du mécanisme d’OA, la vente s’effectuera directement sur le marché 

de gros. 

 

Cette fiche synthétique a pour but d’éclaircir la procédure de raccordement d’une production d’électricité 

renouvelables, autant du côté du producteur que du GRD afin de donner une vision d’ensemble simplifiée. Nous 

nous focaliserons essentiellement sur les énergies photovoltaïques et éolienne, compte-tenu de la fréquence des 

questions adressées au syndicat. 

III.1 Les démarches préliminaires :  
Avant d’entamer toute demande de raccordement auprès de son GRD, le producteur doit effectuer un certain 

nombre de démarches. Des autorisations administratives sont nécessaires et devront figurer dans le dossier de 

de demande de raccordement. 

Ces autorisations vont différer en fonction : 

- Du type de production envisagé  

- De la puissance à raccorder 

- Des niveaux de tension de raccordement 

Concrètement, plus la production sera importante plus les autorisations délivrées seront nombreuses avant le 

raccordement et la mise en service du site de production. 

Autorisations préalables :  

- Autorisation d’urbanisme  

 Déclaration préalable de travaux 

 Permis de construire 

- Autorisations d’exploitation (si nécessaire) 

- Evaluation environnementale 

1ère étape : l’Autorisation d’urbanisme  

 

• Photovoltaïque : 

 

 

 

 

Sur la nécessité d’une autorisation d’urbanisme (Source : service public, art R421-2 et R421-9 du c de l’énergie) 

 

 

 

 

III. Présentation générale 

Procédure administrative (PV et petit éolien): 

Les formulaires de permis de construire et de déclaration préalable sont disponibles sur le site du 

service public. Ces différentes autorisations d’urbanisme sont à envoyer par pli recommandée ou 

à déposer directement à la mairie de la ville de résidence du projet (La loi prévoit que ces 

démarches devront à termes être dématérialisées et donc disponibles sur le site du Service Public 

directement). 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31923#:~:text=Si%20vous%20installez%20des%20panneaux,maximum%20d%C3%A9livr%C3%A9e%20par%20le%20panneau
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355439
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037799137
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
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Exception : il faut une déclaration préalable pour les installations < à 3kW et de moins de 1,80m de hauteur 

lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux abords des monuments 

historiques ou sur un site classé ou en instance de classement.  

• Le « petit » Eolien11 : 

Une éolienne < 12 m (hauteur du mât) : Sans autorisation préalable, ni permis de construire12  

Une éolienne > 12 m inclus < 50 m : Permis de construire. Une fois installée, une éolienne d'au moins 12 m doit 

faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire. 

2ème étape l’autorisation d’exploiter13 : 

Cette autorisation ne concerne que les sites de productions ayant une puissance élevée. La liste des installations 

qui peuvent s’en dispenser en vertu l’Article L311-6 de l’énergie a été fixée par arrêté codifié par l’article R311-

1 de l’énergie : 

- Photovoltaïque : autorisation si puissance > 12MW 

- Eolien : autorisation si puissance > 30 MW 

La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie14. 

• Le « petit » Hydroélectrique15 : 

Tout producteur peut déposer une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en 
vue de produire de l’électricité :  

  Lorsque Pmax < 4,5 MW  

- L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation 

environnementale délivrée par le préfet. 

3ème étape : les démarches supplémentaires propres aux grosses productions EnR :  

Il existe des autorisations annexes spécifiques aux grosses zones de productions d’énergies renouvelables. Elles 

diffèrent selon le mode de production :  

▪ Photovoltaïque :  

Un « ferme solaire » ayant une production d’une puissance supérieure à 250 kWc va devoir, au titre du code de 

l’environnement16, se soumettre à une évaluation environnementale. Celle-ci comprend : 

- Étude d’impact environnemental (> 250 kWc) 
- Enquête publique (> 250 kWc) 17 

 
11 Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33368 
12 Sauf dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des 

monuments historique (déclaration préalable obligatoire). 
13 Article L311-5 du c. de l’énergie 
14 Article R311-2 du c. de l’énergie 
15 Source : https://www.ecologie.gouv.fr/hydroelectricite 
16 Article R. 122-2 du c. de l'environnement et son  Annexe 
17Article R.123-1 du c. de l'environnement 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069769
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031748273/2016-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031748273/2016-01-01
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33368
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069738
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031748275/2016-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042369329/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le principal interlocuteur pour effectuer les démarches pour cette autorisation est la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du lieu d’implantation.   
Pour la démarche détaillée des autorisations pour une ferme solaire il existe un guide pratique. 

▪ Eolien18 : 

ICPE :  

Une éolienne de plus de 12 m de hauteur est considérée comme une installation classée pour la protection de 

l'environnement (ICPE) soumise à une réglementation spécifique. Le producteur doit :  

- Pour une puissance totale installée inférieure à 20 mégawatts et moins de 50 mètres : effectuer une 

déclaration au titre des ICPE  

- Pour une éolienne > 50 mètres OU de puissance totale installée à partir de 20 mégawatts : obtenir une 

autorisation au titre des ICPE. 

La démarche au titre des ICPE est à effectuer auprès de la direction régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement, la DREAL, c’est une démarche dématérialisée aujourd’hui, à effectuer en ligne.  

Dérogations espèces protégées :  

 Si atteinte au bon état de conservation d’une espèce protégée, il convient d’effectuer une demande 

de dérogation19  

Au titre du code forestier : 

 Possiblement autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L 311-1 et suivants).  

L'autorisation unique :  

Les installations relevant du régime des ICPE font partie de la procédure "d'autorisation environnementale 

unique"20 menant à une seule et unique décision du Préfet, qui se substitue aux autorisations précédentes 

nécessaire. Elle donne lieu à : 

- La réalisation d’une étude d’impact 

- Une enquête publique (affichage dans un rayon de 6 km autour du lieu envisagé pour l’implantation des 

éoliennes) 

Pour les éoliennes seulement, cette autorisation se substitue également au permis de construire. Le préfet prend 

sa décision, par voie d’arrêté préfectoral. Cet arrêté peut fixer des prescriptions complémentaires et 

compensatoires (éloignement, niveau de bruit, contrôles réguliers, plantations d’écrans, …) qui viennent s’ajouter 

aux prescriptions réglementaires nationales en fonction des résultats des consultations et de l’enquête publique. 

III.2 Le raccordement 
L’article L. 342-1 du code de l’énergie définit le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comme la « 

création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement 

des réseaux existants ».  

Avant toute mise en service du site de production, un schéma contractuel entre le GRD et le producteur sera 

établi, différent selon le type de production et la puissance en injection :  

 
18Source : Service Public : https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre 
19Article L.411-1 du c. de l’environnement. 
20Article L.181-1 et s. du c. de l’environnement 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20instruction%20demandes%20autorisation%20urbanisme%20-%20PV%20au%20sol.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022483420/2021-06-23/#:~:text=Est%20un%20d%C3%A9frichement%20toute%20op%C3%A9ration,fin%20%C3%A0%20sa%20destination%20foresti%C3%A8re.&text=La%20validit%C3%A9%20des%20autorisations%20de,leur%20d%C3%A9livrance%20expresse%20ou%20tacite.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039370105/#:~:text=Le%20raccordement%20d'un%20utilisateur,le%20renforcement%20des%20r%C3%A9seaux%20existants.
https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033928435/#LEGISCTA000033928556
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Le domaine de tension de raccordement de référence est défini par arrêté et pris en application de l’article D. 

342- 6 du code de l’énergie. Ainsi, les puissances limites réglementaires sont définies comme suit21 : 

 

 

 

 

 

 

***Il est possible de se tourner vers le Gestionnaire de réseau de transport (GRT) pour un raccordement d’une 

puissance supérieure à 12MW et cela devient indispensable au-dessus de 17MW.  

A. Procédure de raccordement auprès du GRD 
Dans ce qui suit la note se base essentiellement sur la délibération de la CRE du 12 décembre 2019 22  (en 

application de l’article L.134-1 du code de l’énergie, la CRE y a précisé les principes devant être mis en œuvre pour 

permettre les raccordements aux réseaux publics de distribution d’électricité et les documents et contrats-types 

produits par Enedis. 

Les modèles et protocoles de raccordement sont établis par le GRD et validé par la CRE, leur révision peut être 

engagée par le GRD ou la CRE23 

Tout gestionnaire de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d’un autre gestionnaire de 

réseau, sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli l’accord écrit de ce dernier.24 

1. Le schéma contractuel jusqu’à la mise en service 

 

a) Procédure générale pour les demandes de raccordement des installations de productions de 

puissance > 36kva :  

 

 

Etape 1 : la demande de raccordement25 

La demande de raccordement peut être réalisée de deux façons distinctes :  

 

 

 
21 Arrêté du 9 juin 2020 art 5 et 24 
22 DÉLIBÉRATION N°2019-275 :  Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 décembre 2019 portant 
décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de 
distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre 
23 Article L342-9 du c. de l’énergie 
24 Point 2.1 de la délibération de la CRE du 12 décembre 2019 
25 Point : 2.1.2 et 2.1.3 de la délibération de la CRE du 12 décembre 2019 

Enedis-Procédure 

racco-36kva et +.pdf

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749093/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749093/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043215057
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042032189
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986754
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
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▪ La demande de raccordement complète.  

La demande de raccordement donne lieu à la réalisation, par le GRD concerné, d’une étude de raccordement 

permettant d’établir une proposition technique et financière (PTF) soumise au demandeur (voir les délais dans la 

partie ci-après). 

▪ La demande anticipée de raccordement. (DAR) permet d’obtenir une PTF avant complétude du dossier. 

Cette proposition est engageante sous réserve du respect des conditions précisées dans la procédure de 

traitement des demandes de raccordement.  

•  La DAR est engageante pour le GRD dès lors que l’utilisateur a complété sa demande dans le délai 

maximal fixé par le gestionnaire à compter de sa remise. Ce délai ne peut être inférieur à 3 mois. 

• Les conditions suivantes doivent à minima être remplies pour que la PTF avant complétude du dossier 

soit engageante :  
o Les données techniques de l’installation qui dimensionnent le raccordement sont inchangées depuis la PTF 

avant complétude du dossier. Avec précision de la notion « inchangée »,  

o Les évolutions du réseau ou des nouvelles demandes de raccordement sur le réseau depuis l’envoi de la PTF 

avant complétude du dossier n’ont pas modifié les conditions technico-économiques de la proposition de 

raccordement.  

× Si les conditions ne sont pas respectées, le gestionnaire de réseau informe le demandeur dans les 

meilleurs délais lorsque l’utilisateur complète sa demande, en justifiant le non-respect des conditions. 

Le délai de transmission de PTF est identique à celui prévu dans le cadre d’une demande complète, ce 

délai commence lorsque l’utilisateur complète sa demande 

✓ Si les conditions sont respectées, le demandeur entre en file d’attente au moment de la complétude de 

son dossier, et le délai de réalisation de la PTF émise par le gestionnaire de réseau est réduit à un mois 

maximum à compter de la complétude de la demande.  

 

 
Toutes les demandes de raccordement sont transmises au GRD compétent par courrier postal ou électronique, 

étant précisé qu’en cas de litige, la charge de la preuve de l’envoi reposera sur le demandeur. 

Seules les données nécessaires à la réalisation de l’étude de raccordement et éventuellement, certaines 
autorisations administratives, peuvent être exigibles pour qu’une demande de raccordement soit considérée 
comme complète. 
 
Dans les plus brefs délais, le GRD vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si 
c’est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. 
 
Confirmation par mail de la demande de raccordement : date d’envoi pour la proposition technique et financière 
(PTF) mentionnée, numéro de dossier donnée pour que le demandeur puisse engager les démarches pour le 
contrat d’achat 
 

▪ Etude de raccordement faite par le GRD 

 

 Le GRD étudie les différentes solutions réalisables afin d’identifier l’opération de raccordement de 

référence26 (ORR). Le cas échéant, le GRD étudie également, les alternatives qui répondraient aux choix 

ou préférences exprimés par le demandeur du raccordement (opération de raccordement intelligente, 

autre opération de raccordement), ou encore à ses propres besoins en termes de développement de 

réseau 

 

 
26 Article 1 de L’arrêté du 28 août 2007 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000795938/
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 Au cours de l’étude de raccordement, le GRD propose des échanges d’informations avec le demandeur, 

en particulier lorsqu’il envisage une solution différente de l’ORR.  

 

Etape 2 : élaboration et envoi de la proposition technique et financière :  

La PTF est adressée au Producteur ou au tiers mandaté. Elle comprend les éléments techniques et les éléments 

financiers de l'ensemble de la prestation, le cas échéant avec des réserves, ainsi qu’un échéancier prévisionnel 

de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service. 

▪ Délais de production de cette PTF : 

 
- Le délai est de maximum six semaines si le raccordement comprend seulement la création d’ouvrages 

de branchement et trois mois en cas de création d’ouvrages d’extension. 

 

- Les délais de transmissions pour les projets d’envergures dont l’organisation est prévue par voie 

règlementaire sont différents : Le délai maximal de transmission des propositions techniques et 

financières peut être porté à six mois. Lorsqu’elle est accordée par la CRE et mise en œuvre, cette 

prolongation de délai doit faire l’objet d’une information publique de la part du gestionnaire de réseau. 

 

 

▪ Contenu de la PTF 
 
La PTF transmise au producteur comprend la solution de raccordement retenue pour répondre à la demande.  
Elle engage le GRD sur le montant de la contribution due par le demandeur et indique un délai prévisionnel de 
réalisation des travaux. Elle précise les éléments suivants :   
 
 Les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l’installation en vue de son raccordement ;  
 La position du point de livraison ; 
 Le type de branchement ; 
 Le montant détaillé de la contribution27, comprenant éventuellement une quote-part S3REnR si la 

demande de raccordement est concernée par cette situation. 
 
La PTF indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement au demandeur, à partir 

de la réception de l’accord du demandeur. Les délais selon la puissance considérée sont :  

- Raccordement HTB ou HTA : 9 mois maximum (Dans les cas où le projet de raccordement nécessite la 

réalisation d’ouvrages d’extension relevant de la maîtrise d’ouvrage du GRT, le délai de transmission 

de la convention de raccordement au demandeur par le GRD ne peut excéder douze mois sous réserve 

de l’aboutissement des procédures administratives dans un délai compatible.) 

 

- Raccordement BT :  5 mois maximum  

 
Une fois envoyée au producteur, le délai de validité de la PTF est de trois mois28. Un courrier de relance est 

adressé au demandeur au moins dix jours ouvrés29 avant la date d’expiration de ce délai. Passé ce délai la PTF 

est caduque. 

 
27Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-

108 du 10 février 2000  

28 Point : 2.3.3 " Acceptation de la PTF par le demandeur du raccordement" la délibération de la CRE du 12 décembre 2019  
29 Cf. 14 

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
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L’acceptation de la PTF et délai de validité 

Elle est matérialisée par l’envoi au GRD des éléments suivants :  
 
◼ la PTF datée et signée sans modification, réserve ou ajout ;  
◼ le règlement de l’acompte demandé.  
 
Enfin :  

Après acceptation de la PTF, les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient la 

possibilité de solliciter auprès du GRD la suspension du traitement de sa demande le temps d’obtenir les 

autorisations administratives des installations. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée 

maximale de cette suspension. 

La Convention de raccordement directe : 

Permet au GRD de prévoir une procédure plus rapide où de fait, la PTF va tenir lieu de convention de 

raccordement.  

Lorsque le montant de la contribution au coût du raccordement est déterminé de façon définitive au moment de 

l’établissement de la PTF et que les délais de réalisation des travaux de raccordement sont connus, la PTF prend 

la forme d’une Convention de Raccordement Directe (CRD). Cette convention adressée au demandeur doit être 

regardée comme incluant la PTF. 

 

Etape 3 : Convention de raccordement, convention d’exploitation et préparation de la mise en service 

• La convention de raccordement :  

Après la signature de la PTF, le GRD soumet au demandeur la convention de raccordement tenant compte :  

- Du résultat des études complémentaires,  

- Des consultations d’entreprises, 

- Des démarches administratives nécessaires pour le raccordement de l’installation du demandeur.  

La convention de raccordement précise les modalités techniques30, juridiques et financières du raccordement et, 

en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l’installation pour être raccordée à ce réseau public 

de distribution d’électricité. À la suite des études complémentaires, la convention de raccordement précise la 

description de la solution de raccordement présentée dans la PTF.  

Le montant définitif de la contribution et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre 

aux engagements de la PTF, dans la limite des marges d’incertitude qui y sont définies. 

 
30 Conformément aux textes réglementaires pris en application des articles L. 342-5 et L. 342-9 du code de l’énergie 

Tiers mandaté : article L342-2 du code de l’énergie :  

- Possibilité pour le producteur de faire effectuer les travaux par un tiers, pour cela un mandat doit être 

effectué entre le demandeur et le GRD. Après le demandeur devra choisir une entreprise dans une 

liste agréé par la CRE. 

- Voir le site : CAPARESEAU  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037313488/
https://www.capareseau.fr/
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La signature de la convention de raccordement, ou le cas échéant du document qui en tient lieu, vaut accord du 

demandeur pour l’engagement des travaux par le GRD. 

Délai de signature par le demandeur :  

- BT : 6 semaines 

- HTB et HTA : entre 3 et 6 mois 

Toutefois : possible prorogation tant qu’aucune autre demande de raccordement n’est affectée. Si cette 

condition n’est plus vérifiée à la suite d’une nouvelle demande de raccordement, le GRD en informe sans délai le 

demandeur. 

 

 

 

 

 

 

• La convention d’exploitation31 :  

La conclusion d’une convention d’exploitation avec l’utilisateur est obligatoire avant toute mise sous tension de 
l’installation du demandeur.  
 
A compter de son envoi par le GRD, le délai de validité de la convention d’exploitation est de trois mois.  
Elle est adressée à l’utilisateur après la signature de la convention de raccordement. 

Pour le raccordement d’une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un 

document unique incluant, également, le contrat d’accès et, le cas échéant, la convention d’exploitation.32 

 

b) Procédure de raccordement pour une production < 36kva en BT: 

 

Dans l’ensemble, la procédure générale sera sensiblement la même que pour les productions supérieures à 

36KvA, la différenciation va se jouer sur le schéma contractuel final.  

Etape 1 : demande de raccordement  

Idem que pour les installations de productions < 36kva  

Etape 2 : la PTF :  

Le contenu de la PTF est sensiblement la même que pour une installation de production de plus de 36kva.  
 
Le délai d’envoi de la PTF au demandeur est en général le même, sauf pour une Installation de production EnR 
d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA : 

- Un mois si le raccordement comprend seulement la création d’ouvrages de branchement  

 
31 Article D342-12 du c. de l’énergie 
32 Pont 3.1 « la convention de raccordement » Délibération CRE 12 décembre 2019 

Enedis-Procédure 

racco-36kva et -.pdf

S3REnR 

Le raccordement pour les productions d’énergies renouvelables (seules ou groupées) de + 100 KvA rentrant dans le schéma 

S3RENR va connaitre une procédure similaire avec le paiement d’une quote-part supplémentaire. Il faudra veiller à ce que le 

raccordement se fasse sur un poste disposant d’une capacité réservée : Article L342-12 du code de l’énergie. 

Infos supplémentaires sur les capacités d’accueils par régions : site internet Caparéseau 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749105
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039370098
https://www.capareseau.fr/
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- Trois mois en cas de création d’ouvrages d’extension.  
 
Sachant que pour une installation de production EnR < 3 kVA, la PTF comprend la Convention de raccordement, 
qui elle-même comprend la convention d’exploitation et le contrat d’accès alors, une installation de production 
EnR < 3 kVA recevra en même temps que sa PTF, le CRAE (ou CAE).  
 

Etape 3 : convention de raccordement, d’exploitation et travaux 

Pour les installations de production de moins de 36kva raccordées en BT, la convention de raccordement peut 

être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d’accès et la convention d’exploitation. 

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est précisé dans la convention de raccordement 

La demande de modification durant la procédure de raccordement est détaillée dans le document technique 

d’Enedis au point 8 et suivant.  (Voir plus haut PDF) 

2. Le Contrat d’accès et la mise en service 

Les contrats d’accès au réseau sont adaptés à chaque utilisateur, ils précisent les conditions techniques, juridiques 

et financières de l’accès au réseau et de son utilisation.  

La mise en service nécessite la fourniture de différents documents :  

- Une attestation de conformité :  

 L’attestation est obligatoire pour tout site de production33 avant sa mise en service, elle a pour but de 

prouver la sécurité du dispositif. Cette attestation est délivrée par l’entité agréé CONSUEL 

 

- Le Contrat d’accès au réseau publique :  

 Conclut avec le GRD pour effectuer la mise en service de l’installation : ce contrat pour les petites 

productions va regrouper différents les différents documents vus précédemment, alors que pour les 

grandes la distinction est de mise :  

Types de contrats d’accès :  

CRAE : < 36kVA :   

- Pour les installations de production, la convention de raccordement peut être fondue dans un document 

unique incluant, par ailleurs, le contrat d’accès et la convention d’exploitation.34 

 

CARD I BT : > 36kVA 

Au préalable : 

- Une convention de raccordement35   

- Convention d’exploitation  

(Ou : le contrat peut être fondu avec la convention de raccordement et d’exploitation) 

 

CARD I HTA : > 250kVA 

Au préalable il faut distinctement : 

- Convention de raccordement 

 
33 Article D342-19 du c. de l’énergie 
34 cf. 20 
35 Source ENEDIS : https://www.enedis.fr/document/convention-de-raccordement-au-reseau-public-de-distribution-bt-
dune-installation-de 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749129/2016-01-01
https://www.enedis.fr/document/convention-de-raccordement-au-reseau-public-de-distribution-bt-dune-installation-de
https://www.enedis.fr/document/convention-de-raccordement-au-reseau-public-de-distribution-bt-dune-installation-de
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- Convention d’exploitation36 

Ces contrats d’accès viennent préciser les conditions techniques d’accès au réseau public de distribution, la 

puissance injectée, les dispositions de comptage et viennent désigner le responsable d’équilibre. C’est la dernière 

étape contractuelle avant la mise en service du site de production.  

Enfin, le délai de la finalisation du raccordement et de la mise en service varie pour les installations de 

productions37 :  

- Installation de production EnR < 3kva nécessitant seulement des ouvrages de branchement : 2 mois 

après la signature de la convention de raccordement 

 

- Autres installations de production EnR : 18 mois après la signature de la convention de raccordement 

Pour toutes informations supplémentaires sur les procédures de raccordement : délibération de la CRE 12 

décembre 2019 

L’augmentation de puissance à la suite d’un premier raccordement :  

• L’augmentation via une nouvelle installation est considérée comme une nouvelle demande de 

raccordement. 

• La procédure sera sensiblement la même, avec les différentes étapes vues précédemment : la demande 

est a adressée au GRD avec transmission d’infos sur la puissance a raccordé en plus, les caractéristiques 

de l’ancienne et nouvelle installation, 

• Une augmentation de puissance à injecter implique une révision du contrat d’achat lié à l’installation de 

production. Celle-ci ne peut se faire qu’à la baisse sauf exception :  

- Si les demandes de raccordement pour les anciennes installations ont été déposée il y a moins de 18 

mois  

ET  

- Qu’elles font partie du « même site » 

Deux conditions : 

3- Distantes de moins de 100m 

4- Même propriétaire des deux bâtiments 

La puissance augmentée ne peut en tous cas pas dépasser le seuil de l’OA (100kwc) 

 

B. Raccordement auprès du GRT : RTE 38 
 

Pour toute installation de production avec une puissance supérieure à 12MW, le producteur se tourne vers le 

GRT pour effectuer sa demande de raccordement 

À titre informatif, la démarche est sensiblement la même en témoigne ce résumé schématique :  

 
36 Modèle Convention d’exploitation : https://www.enedis.fr/document/modele-de-convention-dexploitation-pour-un-site-

de-production-raccorde-au-reseau-public-de 
37 Article L342-3 du c. de l’énergie 
38 Source documentation RTE : https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-service/raccorder-une-

installation-de-production.html 

 

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/regles-d-elaboration-des-procedures-de-traitement-des-demandes-de-raccordement-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-et-le-suivi-de-leu
https://www.enedis.fr/document/modele-de-convention-dexploitation-pour-un-site-de-production-raccorde-au-reseau-public-de
https://www.enedis.fr/document/modele-de-convention-dexploitation-pour-un-site-de-production-raccorde-au-reseau-public-de
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036436150/
https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-service/raccorder-une-installation-de-production.html
https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-service/raccorder-une-installation-de-production.html
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III.3 Le contrat d’Obligation d’Achat et Complément de rémunération  

 

Le contrat d’obligation d’achat (OA) et le Complément de rémunération (CR) sont des aides d’Etats destinées à 

promouvoir les productions d’EnR. A termes ces contrats devraient disparaitre et laisser le marché fonctionner 

librement.  

Point commun entre OA et CR :  

 Tous deux doivent permettre au producteur d’atteindre un niveau de rémunération suffisant à 

son activité, c’est-à-dire permettre la couverture des coûts de son installation tout en assurant 

la rentabilité de son projet. 

L’OA et le CR en bref : 

- Le contrat d’Obligation d’Achat39  :   

 L’OA repose sur le versement d’un tarif d’achat aux 

producteurs en échange de l’énergie produite, très pratique 

pour les petits producteurs du fait de sa simplicité. 

 L’OA est un contrat qui peut être conclut entre les 

producteurs et les ELD ou EDF 

 Durée maximale : 20 ans 

 

- le Complément de Rémunération40  :  

 Le complément de rémunération correspond au versement d’une prime calculée comme étant 

la différence entre les prix du marché de gros au moment de l’injection et un tarif cible.  

 
39Article L314-1 à L314-13 du c. de l’énergie 
40 Article L314-18 à L314-28 du c. de l’énergie 

Contrat d’achat photovoltaïque : si le 

client le souhaite, la demande de 

raccordement peut tenir lieu de 

demande de contrat d’achat, le GRD 

est tenu de transmettre les éléments 

à EDF OA, lui permettant d’établir un 

contrat d’achat. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000023986398/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023986396/#LEGISCTA000023986396
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 Lorsque le producteur vend directement sur le marché de gros sans passer par un acteur qui lui 

rachète son électricité, ce complément de rémunération vient compenser la différence entre 

son prix de vente et un tarif fixé au préalable. 

 Le complément de rémunération est contractualisé entre le producteur et EDF et versé par EDF 

uniquement. 

Ces deux mécanismes de soutien vont être utilisé de manière différente : en fonction de la modalité 

d’attribution choisie :  

- Le guichet ouvert41: 

 Consiste à accorder l’OA ou le CR directement si des conditions précises sont atteintes, c’est le 

mode d’attribution le plus couramment utilisée pour les filières déjà matures42 , les particuliers 

et petites entreprises :  

  la liste des installations bénéficiant du CR43 et de l’OA44 en guichet ouvert est dans la partie 

réglementaire du code de l’énergie. 

 Le photovoltaïque sur bâtiment ne dépassant pas 100kwc peut disposer d’un contrat 

d’obligation d’achat en guichet ouvert s’il le souhaite.45 Le photovoltaïque n’est pas concerné 

par le CR en guichet ouvert. 

 L’éolien terrestre ne bénéficie plus du système de l’OA en guichet ouvert. Pour bénéficier du 

CR le parc ne doit pas dépasser 6 aérogénérateurs dont la puissance nominale n’excède pas les 

3MW. 

 Le petite hydroélectrique46 bénéficie de l’OA en guichet ouvert jusqu’à 500kWc, et le CR jusqu’à 

1MW47. 

 

- La mise en concurrence48 : 

 Les procédures de mise en concurrence constituent des outils adaptés pour piloter les 

trajectoires de développement des énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés 

par la PPE.  

 Deux procédures existent, l’appel d’offres et le dialogue concurrentiel49 

 C’est le ministre de l’Énergie qui établit dans un cahier des charges les conditions techniques et 

financières de la procédure. Il y précise notamment, le type d’installation voulue, la puissance 

et le contrat qui sera passé à l’issue de la procédure (OA ou CR)50 

 Le tarif d’achat est défini lors de la procédure d’appel d’offres contrairement au guichet ouvert 

 EDF est l’organisme responsable de la contractualisation et du versement pour le complément 

de rémunération 

 Pour l’obligation d’achat, les acheteurs obligés sont EDF et les entreprises locales de 

distribution. Les contrats d’achat conclus à la suite d’une procédure de mise en concurrence 

peuvent également être cédés à la demande du producteur titulaire du contrat à un organisme 

agréé. 

 
41 Article L314-1 du c. de l’énergie 
42 Source service public : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables 
43 Article D314-15 du c. de l’énergie 
44 Article D314-23 du c. de l’énergie 
45 cf. 22 
46 Cette catégorie d’installation est plus précisément désignée dans le code de l’énergie comme « les installations utilisant 

l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement » 
47Arrêté du 13 décembre 2016 
48 Articles L. 311-10 à L. 311-13-6 et R. 311-12 à D. 311-27-11 du c.de l’énergie 
49 Article R311-12 du c. de l’énergie 
50 Article R311-13 du c. de l’énergie 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032969945
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042257799
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042257790
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033585076
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033055320
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 En résumé, ces procédures concernent toutes les installations qui dépasse les seuils énumérés51 

pour l’OA ou le CR en guichet ouvert 

 Pour le photovoltaïque, Selon les cahiers des charges émis par le ministre, après avis de la CRE, 

on peut déduire qu’une installation de production p sur bâtiment d’une puissance entre 100kwc 

et 500kwc sera éligible au contrat OA, au-dessus on utilisera le mécanisme du CR pour les 

installations au sol et sur bâtiment 
 Pour l’éolien, le cahier des charges 52 prévoit un CR pour toutes installations de plus de 6 

aérogénérateurs 
 Pour le petit Hydro, en appel d’offres, on utilisera le CR comme dispositif de soutien jusqu’à 

4,5MW pour les nouvelles installations uniquement. Au-delà de 4,5MW c’est le régime des 

concessions qui s’appliquera.53 

Pour résumer, les ELD ne sont concernées directement que par le contrat relatif à l’Obligation d’Achat étant donné 

que le contrat de CR ne peut être passé qu’avec EDF. L’éolien ne faisant plus partie des énergies renouvelables 

pouvant bénéficier du contrat OA, la majeure partie des contrats porteront sur le photovoltaïque, le biogaz ou 

d’anciens contrats éoliens.  

 

Un contrat d’achat spécial : le contrat d’expérimentation54 :  

 Nouveau contrat, dont le décret d’application n’est pas arrivé à ce jour, mais dans les textes il 

n’est pas fait mention des ELD. Selon toutes vraisemblances, ce contrat ne concernera pas les 

ELD (affaire à suivre). 

 
51 cf. 20 
52 Source : Cahier des charges sur l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’un parc éolien 
53 Source : Cahier des charges en vigueur sur la réalisation et l’exploitation des installations hydroélectriques 
54Articles L314-29 à L314-31 du c. de l’énergie 

https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres/eolien-terrestre-telecharger-le-cahier-des-charges-en-vigueur-dans-sa-version-modifiee-le-4-mai-2020
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-hydroelectriques-developpement-de-la-petite-hydroelectricite
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000039360378/#LEGISCTA000039360378

