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Panorama des sites de production en Vendée 

Type de production 
Nombre 

d'installations 

Photovoltaïque 12 175  

Eolien 27 

Cogénération 20 

Hydraulique 2 

12 224  
installations ENR en Vendée 

Dossiers en cours 

4 
gros producteurs (2 BT et 2 HTA)  en 

autoconsommation totale PV 

 

23 
Demandes d’autoconsommation 

totale < 36KVA en instruction 

218 
Installations en autoconsommation 

totale < 36KVA 



Autoconsommation individuelle BT ≤ 36 kVA  
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Autoconsommation individuelle BT ≤ 36 kVA   

Autoconsommation totale :  

Signature d’une simple convention d’autoconsommation (CAC). 

Démarche à faire depuis le portail web ENEDIS : https://perm.erdfdistribution.fr 

Mise en service réalisée sous quinze jours calendaires après signature 

 

 

Autoconsommation partielle :   

Revente du surplus sur le marché ou en obligation d’achat. Il peut également être 
injecté sur le réseau « à titre gratuit ». 

Dans tous les cas, en tant que « producteur », le consommateur  devra  conclure  
un  Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE). 

Depuis janvier 2017, baisse de 600€ TTC du coût de raccordement (1 seul 
compteur Linky) 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_43E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_43E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_43E.pdf
https://perm.erdfdistribution.fr/
https://perm.erdfdistribution.fr/
https://perm.erdfdistribution.fr/
https://perm.erdfdistribution.fr/
https://perm.erdfdistribution.fr/
https://perm.erdfdistribution.fr/
https://perm.erdfdistribution.fr/
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Accès aux données de consommation (BT ≤ 36 kVA)   

Autoconsommation totale : portail web personnel déjà disponible pour les clients équipés d’un 
compteurs LINKY (informations de consommation) 

 

Autoconsommation partielle : portail web disponible à partir de 2018. Gestion multi PDL possible 
dans un espace intégré consommateur & producteur 

https://espace-client.enedis.fr/accueil-linky 

Affichage et export de la 
courbe de charge depuis 

l’espace client ENEDIS 



Autoconsommation individuelle BT > 36 kVA et HTA  
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Raccordement sur le réseau BT 

Autoconsommation individuelle BT > 36 kVA et HTA   

Processus de raccordement autoconsommation partielle sur site soutirage préexistant (équivalent 
au processus raccordement producteur) : 

 

Demande  
complète du 

client 

Proposition 
Technique et 

Financière (PTF) 

Accord 
PTF 

Convention de 
Raccordement (CR) 

Accord 
CR 

Réalisation des 
Travaux 

Convention 
d’Exploitation et 
CARD-Injection 

Préparation 
MES (Certificat 
de conformité) 

Mise En 
Service 
(MES) 

3 mois BT 5 mois 3 mois 3 mois 

HTA 9 mois 

BT 3 à 9 mois 

HTA 3 à 18 mois 
2 ans 

3 mois 3 mois 2 ans BT 3 à 9 mois 

HTA 3 à 18 mois 

Demande  
complète du 

client 

Convention 
Raccordement 

Direct (CRD) 

Accord 
CRD 

Réalisation des 
Travaux 

Convention 
d’Exploitation et 
CARD-Injection 

Préparation 
MES (Certificat 
de conformité) 

Mise En 
Service 
(MES) 

Raccordement sur le réseau HTA 
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Autoconsommation individuelle BT > 36 kVA et HTA   

Demande  
complète du 

client 

Convention 
d’Exploitation et 
CARD-Injection 

Préparation MES  

(Certificat de 
conformité) 

Mise En Service 
(MES) 

Lien fiche de collecte 
ENEDIS 

Processus de raccordement autoconsommation totale sur site soutirage préexistant : 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RES_18E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RES_18E.pdf
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Accès aux données de consommation (BT > 36 kVA et HTA)   

Depuis la TIC : pas de changement 

 

Depuis l’espace client ENEDIS: portail web disponible fin 2017 / début 2018 : 

 Données récurrentes 
Mensuelles (M) 
Hebdomadaires (H) 
Quotidiennes (Q) 
Infra-journalières (I-J) 
 

Historique 
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Pour vous accompagner  

www.enedis.fr/produire-de-lelectricite 

http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
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Autoconsommation collective  

Loi du 24 février 2017 et décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 

Les parties prenantes sont liées entre elles au sein d’une personne morale (association, 
coopérative, copropriété…)  

Les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste de distribution 
d’électricité HTA/BT  

TURPE spécifique en cours d’étude pour les puissances inférieures à 100 KVA 

 

 
Vidéo 
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Dossier de presse autoconsommation  

www.enedis.fr/sites/default/files/enedis_fiches_autoconsommation.pdf 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/enedis_fiches_autoconsommation.pdf


Retrouvez-nous sur Internet 

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel 

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense  -  enedis.fr 
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   -   R.C.S. Nanterre 444 608 442 

Régis LE DREZEN 
Directeur territorial Vendée 
regis.le-drezen@enedis.fr 
 
Jérôme MEZILLE 
Chargé de projets Smart Grids 
jerome.mezille@enedis.fr 


