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Raccordement et accès au réseau Enedis
Cogénération et autoconsommation

Alain Groud
• Statistiques des raccordements

Juliette Chatel
• Simulateur de raccordement en ligne
• Schémas de raccordement particuliers en autoconsommation

Mathieu Gondolo
• Evolution de la gestion du réactif en BT
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Raccordement de la production en 2020

Augmentation du nombre de raccordements 
(38 000 contre 34 000 en 2019 ) 

Croissance dominée par le photovoltaïque

L’autoconsommation reste la modalité de 
raccordement plébiscitée (80% des racc. en 
2020)

Une croissance toujours soutenue avec 
1,85 GW raccordés…
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CHIFFRES CLÉS 
PV : 469 514 (+33000) pour 9 134 MW (+876 MW)
Autoconsommation individuelle : 95 885 (+30 000)
Stockage : +28 pour 61 MW
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Raccordement de la production en 2020

Une année en demie teinte pour l’éolien 
 62 raccordements en 2020 contre 109 en 2019

 0,8 GW raccordée en 2020 contre plus de 1,2 en 
2019

Mais également  pour la cogénération (+ 16 en 
2020 contre +35 en 2019)  …                                         
et l’hydraulique (+ 33 en 2020 contre +65 en 2019)

….malgré des filières dont la croissance 
fléchit
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CHIFFRES CLÉS 
Cogénération : 850 pour 2 546 MW
Éolien : 1823 installations pour 15 085MW
Hydraulique : 2 300 pour 1 595 MW
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Raccordement de la production en 2020

Forte progression au 4e trimestre 2020
10506 productions raccordées en autoconsommation

Soit environ 85% des raccordements

Représentent 45 MW sur 505 MW raccordés

Hausse des demandes de raccordement en fin 
d’année qui compense la baisse du T2

En 2020 : +13% de raccordements BT
Dont 80 % en autoconsommation 

Evolution de l’autoconsommation
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Autoconsommation :
BT : 38 000 installations pour 500 MW
Autoconso : 30 486 installations pour 124 MW
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Raccordement de la production en 2020

Baisse du nombre de raccordements

Evolution de la filière cogénération
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HTA : 9 installations pour 34 MW
BT : 20 installations pour 1,3 MW
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2020 en chiffres

Progression relative du parc en service

Evolution de la filière cogénération
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Cogénération
HTA : 720 installations pour 2,5 GW
BT : 130 installations pour 6 MW
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Autoconsommation collective
Etat des opérations à fin novembre 2020
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Autoconsommation collective
Etat des opérations à fin novembre 2020
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Autoconsommation collective
Etat des opérations à fin novembre 2020
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Simulateur de raccordement en ligne

Il permet de vérifier si votre projet 
nécessite ou non des travaux sur le 
réseau électrique, en sus de l’éventuelle 
adaptation de votre branchement. 

Une estimation du coût du raccordement 
de votre projet pourra également vous 
être indiquée lorsque les conditions le 
permettent. Elles sont basées sur le 
barème de raccordement Enedis-PRO-
RAC_03E.

Un outil accessible depuis les espaces clients Enedis 

→ Rendez-vous sur https://mon-compte-client.enedis.fr/
pour créer ou vous connecter à votre espace

Estimer la simplicité de votre raccordement HTA ou BT

Pour plus de confort, privilégiez le navigateur Firefox 
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Simulateur de raccordement en ligne

En BT, pour des installations de moins 
de 250 kVA :

Consommation, 
Production, 
Consommation et Production, 
Ajout de production sur consommation 
existante (nouveauté 2020).

En HTA :
Production EnR jusqu’à 2 MW. Un guide utilisateur est disponible en ligne

En BT et en HTA
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Simulateur de raccordement en ligne
Comprendre les résultats de la simulation en BT

Possibilité de modifier le tracé de votre raccordement
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Simulateur de raccordement en ligne
Comprendre les résultats de la simulation en BT
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Simulateur de raccordement en ligne
Comprendre les résultats de la simulation en HTA

Visualiser le réseau existant

Une simulation de raccordement de production HTA qui prend 
en compte les capacités disponibles sur Caparéseau.fr
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Autoconsommation sur un PDL BT sup 36 kVA ou HTA

Raccordement direct d’un site de production de puissance 
sup. à 36 kVA lauréat d’un Appel d’offre Autoconsommation 

de la CRE 
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Le cahier des charges des appels 
d’offre est à retrouver sur le site de 
la CRE.

Exemple de schémas contractuels

Avec injection – autoconsommation partielle : 

Sans injection – autoconsommation totale : 
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Autoconsommation sur un PDL BT sup 36 kVA ou HTA 

Raccordement indirect d’un site de production de puissance 
supérieure à 36 kVA
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Le raccordement indirect d’une 
installation s’applique lorsque les 
sites de consommation (hébergeur) 
et de production (hébergé) sont 
deux entités juridiques différentes.

Exemple de schémas contractuels

Avec injection – avec valorisation de la totalité de la production  

En raccordement indirect, le décompte de la totalité de la production est obligatoire, 
hormis dans le cas d’un site de production lauréat d’un appel d’offre autoconsommation 
CRE.
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Autoconsommation sur un PDL BT sup 36 kVA ou HTA 
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Le raccordement d’un site de 
production d’une installation de 
puissance inférieure à 36 kVA sur un 
site de consommation de plus de 36 
kVA raccordé en BT ou HTA 
nécessite la mise en place d’un 
CARD-I et implique une facturation 
des composantes TURPE associées 
au segment de puissance du PDL de 
raccordement (BT sup 36kVA ou 
HTA).

Exemple de schémas contractuels

Avec injection – avec valorisation du surplus de la production  

Raccordement direct d’un site de production de puissance 
inférieure à 36 kVA
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Les capacités maximales 
d’absorption de réactif 

permises par la 
réglementation seront 

utilisées
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Absorption de réactif en BT

Solutions techniques
Enedis étudie deux lois de régulation locales pour la BT:

Tan(ϕ) fixe
Cos(ϕ)=f(P)
Conclusions de l’analyse technico-économique : T2 2021

Modalités proposée de mise en œuvre
Le TURPE 6 entrera en vigueur au 1er aout 2021. Selon les retours du CCPS, 
la sollicitation des capacités en réactif sera faite :

Dès l’application du TURPE 6
Suite aux études technico-économiques en cours

La concertation de la DTR permettra de prendre en compte les spécificités 
des différentes technologies de production

Perspective du TURPE 6
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Enedis souhaite aménager les 
conditions de facturation de 
l’énergie réactive en BT pour 

faciliter son déploiement
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Absorption de réactif en BT

Mise en œuvre du TURPE
Le projet de TURPE 6 prévoit une facturation de l’énergie réactive en écart à une consigne en tan(phi). Pour 
l’implémentation de l’absorption du réactif Enedis considère qu’en basse tension, il est nécessaire de tenir compte des 
facteurs suivants :

Normalisation sûre et pertinente pour le marché de masse

Complexification les relations pour les usagers de petites puissance (surtout au déploiement des premiers matériels)

Décision en suspend sur la loi de réglage in fine et ses paramètres

Dans tous les cas, des clauses de suspension dans les contrats d’accès ou la convention de raccordement sont nécessaires 
si le dysfonctionnement observé perdurent dans le temps et ont un impact sur la sécurité des biens et des personnes

Les valeurs de tan(phi)max/min mentionnées par le TURPE seront choisies en cohérence avec les principes précédents de 
manière à ce que le contrôle de performance s’appuie sur les modalités contractuelles de la Convention de Raccordement.

Modalités pratiques
Dans le cadre de la Convention de Raccordement, Enedis gardera la possibilité de contrôler à tout moment le respect de la 
consigne en tan(phi) qui y sera consignée avec la possibilité si nécessaire de suspendre cette Convention (dégradation 
manifeste de la qualité d’alimentation des autres demandeurs, de risque de casse matérielle, persistance de l’écart à la 
consigne, …) 

Perspective du TURPE 6
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