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Contrat d’accès au Réseau Public  

de Distribution d’électricité  en injection HTA  

n°xxxx  

pour le site de Production Photovoltaïque : 

Centrale photovoltaïque xxxxx 
********************************** 

 

ENTRE  
[Nom entreprise], [type d’entreprise], dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 767 608 00013, 

Représentée par [titre + nom +prénom], dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le Producteur 

D’UNE PART, 

ET COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES, Société Anonyme à Capital Variable 
dont le siège social est situé ST MARTIN DE LONDRES (34380), immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 775 588 460, 

Représentée par Monsieur Olivier DUBRAY, Directeur Général, dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée « CESML », 
 

D’AUTRE PART, 

 
, 

 

 
Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat “ Partie ”, ou ensemble “ Parties ”. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES  
COMPLÉTANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES VERSION  DU 27/10/2014 DU CARD-i HTA 

 

1 Élection de domicile 

1.1 Raisons Sociales 

[nom entreprise] 
[adresse] 

 

 
 

C.E.S.M.L. 

Coopérative D’électricité de Saint Martin de 
Londres  

158, Allée des Ecureuils  

34982 SAINT GELY DU FESC CEDEX 

1.2 Interlocuteurs et adresses de correspondance pour le présent contrat 

[RaisonSocialeProducteur] 

[AdressSiegeSocial1] 

[AdressSiegeSocial2] 

[CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial] 

A l’attention de [InterlocuteurRaisonSociale] 

 
 

C.E.S.M.L. 

Coopérative D’électricité de Saint Martin de 
Londres  

158, Allée des Ecureuils  

34982 SAINT GELY DU FESC CEDEX 

A l’attention de Mr Le Directeur Technique 

 

1.3 Interlocuteur et adresse de correspondance pour la facturation 

[InterlocuteurFacturation] 

[NomFacturation] 

[AdresseFacturation1] 

[AdresseFacturation2] 

[CPFacturation] [CommuneFacturation] 

Tél : [TelFacturation] 

Fax : [FaxFacturation] 

Courriel : [MailFacturation] 
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1.4 Interlocuteur et adresse de correspondance pour les aspects techniques 

[InterlocuteurExploit] 

[NomExploitant] 

[Adress1Exploit] 

[Adress2Exploit] 

[CodePostalExploit] [CommuneExploit] 

Tél : [TelExploitant] 

Fax : [FaxExploitant] 

Courriel : [MailExploitant] 

1.5 Site 
Le Site objet du présent contrat est [nom site], dont le SIRET est xxxxx et dont le code activité est xxxxx 

L’adresse du Site est : 

 

[adresse site] 

 

 

2 Raccordement 

2.1 Caractéristiques du raccordement 
2.1.1 Description du Poste de Livraison, définition de la Limite de Propriété et du Point de 

Livraison 

Le raccordement de l’Installation au Réseau Public de Distribution HTA est réalisé par l’intermédiaire des 
Ouvrages suivants : 

 Poste de Livraison « xxxx »  raccordé en antenne, 

 Par un réseau aérosouterrain(xxx km de souterrain et xxx km d’aérien) sur le départ [nom 
dep HTA]  du Réseau Public de Distribution HTA issu du Poste Source xx/20 kV de 
Coulondres. 

La description ci-dessus correspond à la dénomination des Ouvrages permettant le raccordement de 
l’Installation de Production au moment de la rédaction du présent contrat. Ces caractéristiques sont 
susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du Réseau. Le présent contrat sera mis à jour, par 
voie d’avenant, si la structure du raccordement de l’Installation est modifiée. 

 

La Limite de Propriété des Ouvrages est située : 
 

Immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités de câbles dans la cellule « arrivée » 
du Poste de Livraison. 

 

Le Point de Livraison est situé à la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement. 

Le raccordement de l'Installation de Production a fait l'objet d'une Convention de Raccordement avec 
CESML en date du [date]. 
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Le schéma électrique unifilaire général du Site issu de cette Convention de Raccordement, précisant les 
Limites de Propriété, la position des réducteurs de mesure et le branchement des Compteurs, est joint en 
annexe 1. 

Les modalités d'exploitation des Ouvrages de Raccordement sont exposées dans la Convention 
d'Exploitation du Site qui fait l'objet d'un document séparé, signé par le Producteur.  

2.2 Caractéristiques principales de l’Installation de Production 
Nombre et type de Générateur(s)1 :  [nb pan]  panneaux solaires  de [p pan] W raccordés via n[nb 
onduleurs] onduleurs de puissance nominale [p onduleur] kVA et de puissance maximale [p ondul max] 
kVA. 

… 

Puissance installée de l’Installation : xxxx kVA 

Puissance active maximale injectée au Réseau : xxxxx kW  

Productibilité moyenne annuelle estimée : xxx GWh 2  

Nombre d’heures de fonctionnement estimé : xxx h  

 

2.3 Puissance de Raccordement en injection 
La Puissance de Raccordement en injection est de xxxx kW. 

2.4 Domaine de Tension 
Le Point de Livraison est raccordé en HTA. 

 

2.5 Moyens de production d'électricité de secours 
  

Le Site ne dispose d’aucun moyen de production de secours. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Préciser notamment : synchrone(s) ou asynchrone(s) 
2 Quantité d’énergie que l’Installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d’un an 



 

   

 

 

© Copyright CESML – version du 27/10/ 2014                        8/21 

 

www.cesml.com 
SOCIETE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE – SA à CAPITAL VARIABLE 
158, Allée des Ecureuils - 34982 SAINT-GELY-DU-FESC 
RC 775 588 460 Montpellier –SIRET 775 588 460 00029 APE 3511Z 

3 Auxiliaires de l’Installation de Production 

3.1 Définition des auxiliaires de l’Installation de Production 
Les auxiliaires de l’Installation de Production sont les organes techniques sans lesquels l’Installation ne 
pourrait fonctionner. Le Producteur s’engage à compléter, au regard de son Installation de Production, 
l’annexe 4 dans laquelle figure une liste de matériels constituant des auxiliaires de production.  

CESML se réserve le droit de vérifier à tout moment la pertinence des éléments mentionnés dans l’annexe 
4 au regard des usages de la profession. En cas de désaccord entre les Parties, elles s’engagent à se 
rencontrer dans les plus brefs délais pour aboutir à un accord sur les éléments devant figurer dans 
l’annexe 4. 

3.2  Accès au réseau pour le soutirage de l’énergie électrique alimentant les  
auxiliaires de l’Installation de Production 
Le Producteur déclare soutirer l’énergie nécessaire à l’alimentation des auxiliaires de l’Installation de 
Production dans le cadre du présent contrat d’accès en injection (CARD-i).  

L’énergie nécessaire à l’alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d’injection défini à l’article 
2.1.1. 

Pour permettre la facturation du Tarif d’Utilisation du Réseau Public de Distribution d’Electricité (TURPE) 
dans les conditions prévues à l’article 3.4, le Producteur déclare souscrire pour ses auxiliaires une 
puissance de  xx kW et l’option tarifaire  A Préciser par le producteur  
 
Le Producteur s’engage à informer CESML préalablement à toute évolution envisagée du dispositif 
d’alimentation en énergie électrique des auxiliaires de l’Installation de Production.  

3.3  Mesure et contrôle de l’énergie soutirée pour l’alimentation des auxiliaires 
CESML mesure la puissance et l’énergie soutirée au RPD pour l’alimentation des auxiliaires de 
l’Installation de Production selon les modalités prévues à l’article 4.1.  

Le Client doit en principe limiter la puissance appelée par les auxiliaires à la puissance souscrite telle que 
définie à l’article 3.2. Cependant, si la puissance disponible sur le Réseau le permet, la puissance appelée 
par les auxiliaires peut dépasser la puissance souscrite. Le montant dû au titre de ces dépassements est 
facturé dans les conditions décrites dans la Décision Tarifaire. 
Pour garantir la sécurité du Réseau, CESML n’est pas tenue de faire face à ces dépassements et peut 
prendre, aux frais du Client, sous réserve de l’avoir préalablement informé par LRAR, toutes dispositions 
qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En cas de refus par le 
Client des dispositions proposées par CESML, les stipulations de l'article 11.6 des Conditions Générales 
s'appliquent. 

Si le Producteur soutire de l’énergie au RPD pour ses consommations propres (autres que celles des 
auxiliaires), CESML peut procéder à un redressement de facturation et informe le producteur qu’il doit 
souscrire un contrat d’accès au RPD pour ses consommations propres. A défaut, CESML peut suspendre 
le présent contrat. La suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par CESML d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

3.4 Modalités de facturation de l’acheminement de l’énergie soutirée par les 
auxiliaires  de l’Installation de Production 

En application du TURPE, les composantes liées à l’acheminement de l’énergie soutirée par les auxiliaires 
(composante de soutirage et, le cas échéant, composante de dépassement de puissance souscrite) sont 
facturées au titre du présent contrat, suivant les options choisies à l’article 3.2, en complément des 
composantes facturées dans les conditions de l’article 8.1 des Conditions Générales. 

Le cas échéant,  les composantes liées au soutirage peuvent faire l’objet d’une facture distincte de celle 
établie pour les composantes décrites à l’article 8.1 des Conditions Générales. Dans ce cas, le mode de 
paiement des composantes liées au soutirage est identique à celui désigné par le Producteur à l’article 9.1 
du présent contrat. 
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4 Dispositifs de Comptage 
Un Dispositif de Comptage est constitué de l’ensemble des compteurs d’énergie active et/ou réactive au 
point de comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, les cas échéant, des 
équipements complémentaires qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure etc. 

Le Dispositif de Comptage et son emplacement doivent permettre de mesurer l’énergie physique produite 
nette d’auxiliaire ainsi que l’énergie physique soutirée au RPD pour l’alimentation des auxiliaires de 
l’Installation de Production. Le Producteur déclare disposer d'un Dispositif de Comptage permettant de 
réaliser ces mesures à la date de prise d'effet du présent contrat. 

La description ci-dessous des composants du Dispositif de Comptage au Point de Livraison et des 
éventuels Dispositifs complémentaires de Comptage se réfère au schéma unifilaire du Poste de Livraison 
figurant en annexe 1. 

En tout état de cause, les données de comptage en injection et en soutirage du Site sont adressées par 
CESML au(x) Responsable(s) d'Équilibre(s) désigné(s) par le Producteur pour le Site.  

4.1 Dispositif de comptage au Point de Livraison 
4.1.1 Compteurs 

Compteur : P Energie mesurée : énergie active produite par l’installation (P-) 

N° point de comptage :  xxxxx 

Type SL 7000 

Propriété du comptage CESML 

Référence du TT de mesure ou comptage basse tension (BT) TT comptage 20kV/100V 15 VA classe 0.5 

Référence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC comptage 200-400/5A/1A 7.5 VA classe 0.2S 

  
Compteur : P Energie mesurée : énergie réactive produite par l’installation (Q-

) en période de production d’actif 

N° point de comptage :  xxxxx 

Type SL 7000 

Propriété du comptage CESML 

Référence du TT de mesure ou comptage basse tension (BT) TT comptage 20kV/100V 15 VA classe 0.5 

Référence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC comptage 200-400/5A/1A 7.5 VA classe 0.2S 

 
Compteur : P Energie mesurée : énergie réactive consommée par 

l’installation (Q+) en période de production d’actif 

N° point de comptage :  xxxxx 

Type SL 7000 

Propriété du comptage CESML 

Référence du TT de mesure ou comptage basse tension (BT)  TT comptage 20kV/100V 15 VA classe 0.5 

Référence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC comptage 200-400/5A/1A 7.5 VA classe 0.2S 

  
Compteur : S Energie mesurée : énergie active soutirée par l’installation (P+) 

N° point de comptage :   xxxxx 

Type SL 7000 

Propriété du comptage CESML 

Référence du TT de mesure ou comptage basse tension (BT) TT comptage 20kV/100V 15 VA classe 0.5 

Référence du TC de mesure ou comptage direct (CD) TC comptage 200-400/5A/1A 7.5 VA classe 0.2S 
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4.1.2 Équipements complémentaires de mesure du Dispositif de Comptage 

 

Néant 

4.1.3 Correction des données de comptage lorsque le Point de Comptage n’est pas situé au Point 
de Livraison 

Néant 
 

4.2 Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage  
 Le Site ne dispose pas de Dispositif complémentaire de Comptage  

4.3 Modalités d’accès aux données de comptage 
Conformément à l’article 3.3.3 des Conditions Générales, le Producteur opte pour les prestations de 
comptage suivantes : 

4.3.1 Prestations de comptage de base 

Selon les modalités prévues à l’article 3.2.3 des Conditions Générales,  

 

A PRECISER par le Producteur 

{Variante1 

le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage d’énergie active sous la forme d’une Courbe 
de Mesure. Conformément à l’article 3.2.3.1 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises 
mensuellement par CESML à l’adresse électronique suivante : [MailPublication] 

Fin de variante1} 

{Variante2 

le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage sous la forme d’index. Conformément à 
l’article 3.2.3.2 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises mensuellement par CESML : 

{variante 2.1 

 par messagerie électronique à l’adresse suivante : [mailPublication], 

fin variante 2.1} 

{Variante 2.2 

 par télécopie adressée à : [faxPublication], 

Fin variante 2.2} 

{Variante 2.3 

 par courrier adressé à :  [AdressePublication1] 

[AdressePublication2] 

[CP_Publication] 

[Commune_Publication] 

Fin variante 2.3} 

Fin de variante2} 

 

{Variante1 
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Le Producteur n’a pas souhaité accéder aux données de comptage délivrées par le(s) Dispositif(s) de 
Comptage. 

Fin de variante1} 

{Variante2 

Le Producteur a souhaité bénéficier d’un accès aux données de comptage sur le bornier des Compteurs du 
(ou des) Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage. 

et/ou 

le Producteur a souhaité télérelever directement les données de comptage. Il peut réaliser 
quotidiennement le télérelevé dans la plage horaire 12h00-22h00. 

Fin de variante2} 

 

4.3.2 Prestations complémentaires de comptage 

Néant 

4.4 Communication des données de comptage à un tiers 
  

Le Producteur n'a pas demandé que les données de comptage soient adressées à un tiers. 
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5 Énergie Réactive 
L’énergie réactive prise en compte mensuellement est la somme algébrique de l’énergie réactive soutirée 
(dite aussi consommée, comptée positivement) et injectée (dite aussi produite, comptée négativement). 
Cette somme est appelée énergie réactive résultante.  

Conformément au chapitre 4 des Conditions Générales, CESML demande au Producteur d’injecter ou de 
soutirer une quantité d’énergie réactive en fonction des impératifs d’exploitation du Réseau auquel est 
raccordée son Installation. Les prescriptions concernant l’énergie réactive sont fixées par CESML dans le 
respect des limites définies par la Convention de Raccordement ou en l’absence de celles-ci par les textes 
réglementaires en vigueur au moment du raccordement. Elles s’appliquent en période d’injection d’énergie 
active au Point de Connexion au Réseau Public. 

Elles peuvent être revues tous les ans à la date anniversaire du contrat, en fonction de l’évolution des 
conditions d’exploitation et du raccordement d’autres utilisateurs. 

5.1 Paramètres généraux de facturation 
La zone de non-facturation représentée dans les diagrammes de l’article 5.3, est définie par les paramètres 
suivants. 

 La consigne en puissance réactive : « injecter » ou « soutirer »3 appliquée en période d’injection 
d’énergie active au Point de Connexion au réseau public de distribution.  

 Un seuil de « faible production » déterminé par application du coefficient de 20 % à la Puissance 
active maximale injectée au Réseau (en kW) mentionnée au 2.2. En deçà de ce seuil la zone de 
non-facturation est élargie à Q max4. 

 Les valeurs des seuils d’énergie réactive sont définies : 

par les tangentes min et max5 lorsque la puissance active moyenne mensuelle déterminée 
sur la (ou les) période(s) horosaisonnière(s) pendant laquelle (lesquelles) s’appliquent ces 
prescriptions est supérieure au seuil de faible production, 

par la tangente min et la puissance réactive max : Q max6. lorsque la puissance active 
moyenne mensuelle  déterminée sur la ou les périodes horosaisonnière(s) pendant laquelle 
s’appliquent ces prescriptions est inférieure ou égale au seuil de faible production. 

 La (ou les) période(s) saisonnière(s) pendant laquelle (lesquelles) s’appliquent ces consignes.  

 Le poste horaire pointe + heure pleine (P+HP) ou pointe + heure pleine +heure creuse (P+HP 
+HC) pendant lequel s’applique la consigne. 

5.2 Méthode de facturation 
Une puissance active moyenne mensuelle7 est déterminée pour l’Installation de Production pour chaque 
période horosaisonnière pour laquelle s’appliquent les consignes de réactif. 

Cette puissance moyenne comparée au seuil de faible production, permet ainsi de déterminer les seuils 
d’énergie réactive applicables (tangente min et max ou tangente min et Qmax) définissant la zone de non 
facturation. 

                                                   
3 Une consigne « injecter » correspond à une énergie réactive capacitive fournie en période de production, donc à une tangente 
positive ; une consigne « soutirer » correspond à une énergie réactive selfique consommée en période de production, donc à une 
tangente négative. 
4 Q max = Puissance active maximale délivrée au Réseau Public (Pmax) X tan phi max X 0,2 si seuil faible production =20 % ou sinon 
(Pmax) X tan phi max  
5 Les valeurs de tangente min et max sont, par convention, toujours positives, le signe est fourni par la valeur de la consigne 
« injecter » ou "soutirer ». 
6 Q max = Puissance active maximale délivrée au réseau public (Pmax) X tan phi max si seuil faible production = 60 % ou Q max = 
Puissance active maximale délivrée au réseau public (Pmax) X tan phi max X 0,2 si seuil faible production = 20 %. 
7 Puissance active moyenne mensuelle de la période = Energie active mensuelle injectée de la période / Nombre d’heures de la 
période 
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Le point de fonctionnement de l’Installation est déterminé, pour une période horosaisonnière donnée, à 
partir de l’énergie active injectée et des énergies réactives injectée ou soutirée, en période de production. 
Du point de fonctionnement est déduit une tangente dite « tangente mesurée ». 

Dans le cas où, pour une même période horosaisonnière, ont été enregistrées des énergies réactives 
injectée et soutirée, l’énergie réactive prise en compte pour déterminer le point de fonctionnement est la 
somme algébrique des énergies réactives soutirée (comptée positivement) et injectée (comptée 
négativement). 

Si la tangente mesurée est comprise dans la zone de non facturation [tangente min, tangente max] ou 
[tangente min, Qmax], l’énergie réactive mesurée (consommée ou produite) n’est pas facturée. 

 

Dans le cas où la tangente mesurée respecte la consigne et se situe en  dehors de la zone de non 
facturation, l’énergie réactive est facturée au prix du kVArh en vigueur. Elle est appelée « énergie hors du 
bandeau ». 

Enfin, dans le cas où la tangente mesurée ne respecte pas la consigne, l’énergie réactive en opposition à 
la consigne est également facturée au prix du kVArh en vigueur. 

5.3 Paramètres de l’Installation de Production 
 INSTALLATION NOUVELLE à faible impact 8 sur le plan de tension 
 
L’énergie active injectée et les énergies réactives injectée et/ou soutirée en période de production sont 
mesurées et contrôlées pour la ou les période(s) horosaisonnière(s) spécifiée(s) à partir des index 
mensuels.  
Une même Installation peut se voir demander selon les résultats de l’étude de raccordement par période 
horosaisonnière : des consignes différentes et des valeurs de seuil de tangente différentes. 
 

Consigne Période 
horosaisonnière 

Coefficient 
de faible 

production 

Valeur 
inférieure du 

seuil 

Valeur 
supérieure du seuil 

(tan phi min) 

Plage forte 
production Plage faible production 

(tan phi max) (Qmax) 

Injecter HP+Pointe : 
toute l’année 

20 % 0 0.2 443.5 kVAr 

 

 

 

20% P- max 

Q-  

Q+  

P- max P-  P+  

Q = 
20% * Pmax* tan phi max 

Tan phi max 

Tan phi min = 0 

 
                                                   
8 L’étude de raccordement a montré que l’augmentation relative de tension au Point de Livraison de l’Installation consécutive à 
l’injection de la puissance maximale active est inférieure à 2,5 %. 
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6 Continuité et qualité 

6.1 Engagements de CESML 
6.1.1 Engagements de CESML sur la continuité  

6.1.1.1 Engagements sur la continuité hors travaux 
Le Producteur bénéficie de l’engagement de CESML sur la qualité défini à l’article 5.1.1.2 des Conditions 
Générales. 

Soit, pour la zone qualité sur laquelle est située l’Installation de Production : 

zone qualité 1 : 

-nombre de coupures Brèves (de 1s à 3 minutes) à ne pas dépasser sur 12 mois :30 

 -nombre de coupures Longues (plus de 3 minutes) à ne pas dépasser sur 12 mois :6 

La période de 12 mois est comptabilisée à compter de la date de prise d’effet du contrat. 

 

6.1.1.2 Indisponibilités sans coupure du Réseau réduisant les capacités d’évacuation de l’énergie 

6.1.1.2.1 Indisponibilités sans Coupure en situation définitive de Réseau 9 

Lorsque les capacités d’évacuation par le Réseau ne permettent pas d’évacuer la totalité de la production 
de l’Installation, CESML peut demander au Producteur d’effacer partiellement ou totalement sa production 
suivant les modalités décrites à l’article 5.1.1.3 des Conditions Générales. 

Les engagements de CESML portent sur le nombre d’effacements annuels, la profondeur des effacements 
demandés et la durée des effacements. Le critère retenu est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculé sur une période d’un an, ce critère ne devra pas être supérieur à 48 (correspondant à un maximum 
de 6 effacements de 8h sur 100% de la production). 

 

6.1.1.2.2  Indisponibilités sans coupure en situation transitoire de Réseau10 

Sans objet 

 

 

 

 

                                                   
9 Tous les travaux prévus sur le RPD et le RPT pour le raccordement de l’Installation du Producteur, ainsi que les travaux éventuels à 
réaliser ultérieurement sur le RPD et le RPT pour le raccordement des Installations précédant celle du Producteur dans la file 
d’attente, ont été réalisés, et les ouvrages concernés par ces travaux ont été mis en service. Cette file d’attente est définie dans la 
procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de Production décentralisées, accessible sur le site Internet 
d’ERDF (http://www.erdfdistribution.fr) 
10 Des travaux prévus sur le RPD et le RPT pour le raccordement de l’Installation du Producteur ou des travaux éventuels à réaliser 
ultérieurement sur le RPD et le RPT pour le raccordement des Installations précédant celle du Producteur dans la file d’attente n’ont 
pas été réalisés. 

∑ sur l’année (% Production Effacée x Durée effacement) 
___________________________________ 

100 
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6.1.1.3 Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d’évacuation de l’énergie pour des 
opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) 

 
6.1.2 Engagements de CESML sur la qualité de l’onde 

La Tension Nominale du Réseau sur lequel est raccordé le Point de Livraison, est de 20 000 Volts La 
Tension Contractuelle appelée Uc au Point de Livraison est de xxxx Volts. 

Les limites de variation de la tension autour de cette Tension Contractuelle sont précisées à l’article 5.1.2 
des Conditions Générales. 

 
6.2 Prestations relatives à la disponibilité du Réseau et à la qualité  
6.2.1 Dispositif d’observabilité de l’Installation de Production  

Sans objet 

 
6.2.2 Dispositif de télécommande des cellules arrivées du Réseau 

Sans objet 

 

 

 

 

Nature de 
l’intervention 

Période  Durée maximale des 
indisponibilités 

Commentaires 

Intervention RTE 3 ans 480h (20 jours) Sur les ouvrages HTB de RTE 

Intervention 
maintenance poste 
source 

1 an 48h Nettoyage des aéro-réfrigérants, manœuvres des organes 
de coupure HTB et  HTA. 

3 ans 72h Idem ci-dessus + contrôles fonctionnels de la cellule 
transformation (Buchholtz, alarme transformateur, 
disjoncteurs HTB) + entretien cellule HTA 

6 ans 216h (9 jours) Idem ci-dessus+ vérifications cellule transformation 
complète (régleur en charge, contrôle commande 
transformateur, disjoncteur HTB, grille HTB et HTA,…) 

Intervention 
renouvellement 
d’ouvrage poste 
source  

15 ans  1008h (6 semaines) si 
poste sans garantie 
transformateur,         

120h (5 jours) sinon  

Changement du contrôle commande et/ou du régime de 
neutre  et/ou adaptation (mutation transfo, extension PS) 

Intervention 
programmée réseau  
HTA pour 
maintenance 

2 ans  8h Liaison dédiée ou de raccordement  
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7 Responsable d’Équilibre 

7.1 Au titre de l’injection 
Conformément aux dispositions de l’article 6.1 des Conditions Générales, le Producteur a désigné  EDF 
comme Responsable d'Équilibre du Site. 

7.2 Au titre du soutirage pour les auxiliaires de l’Installation de Production 
Pour l’alimentation des auxiliaires de l’Installation de Production déclarés à l’annexe 4, le Producteur 
déclare que : 

 le Site est rattaché au Périmètre d’équilibre du Responsable d’Équilibre EDF dans le cadre du 
présent contrat.  

Le Producteur reconnaît être informé que le(s) Responsable(s) d’Équilibre désigné(s) ci-dessus 
sera(seront) automatiquement destinataire(s) des relevés des comptages. 

Le Producteur doit informer préalablement CESML de toute modification ainsi que de l’identité du nouveau 
Responsable d’Equilibre, dans les meilleurs délais. Le Producteur adresse à CESML un Accord de 
Rattachement signé par lui-même et le nouveau Responsable d’Équilibre, par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

Si l’Accord de Rattachement susvisé est reçu par CESML au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois 
courant, le changement de Responsable d’Équilibre prend effet le 1er jour du mois suivant. Si l’Accord de 
Rattachement est reçu moins de 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, le changement de 
Responsable d’Équilibre prend effet le 1er jour du deuxième mois suivant. 

 

8 Prix 

8.1 Application du Tarif d’utilisation des Réseaux 
 
Conformément à la loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée, l’utilisation du réseau public de distribution 
d’électricité pendant une période donnée, est facturée selon  le tarif en vigueur pour la période concernée 
et approuvé par Décision ministérielle publiée au Journal Officiel de la République Française.  

8.2 Tarif des prestations 
Les prestations éventuelles réalisées à la demande du Producteur sont décrites dans le Catalogue des 
prestations de CESML disponible sur son site Internet ; elles sont facturées au tarif en vigueur à la date de 
la demande.   

8.2.1 Prestations de comptage complémentaire 
Sans objet 

8.2.2 Autres prestations complémentaires 

Sans objet 
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9 Facturation et paiement 

9.1 Mode et délai de règlement des factures 
Le Producteur a opté pour un prélèvement à 30 jours calendaires à compter de la date d'émission de la 
facture, dans les conditions prévues à l'article 8.2 des Conditions Générales.  

9.2 Désignation du destinataire des factures 
Le Producteur a opté pour la réception directe de sa facture. 

 

10 Exécution du contrat 
Conformément à l’article 11.5 des Conditions Générales, le présent contrat prend effet à la date de mise en 
service de l’Installation de Production.  

Le Producteur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales d’accès en injection pour un 
site de production raccordé au Réseau Public de Distribution HTA. Celles-ci sont jointes au présent envoi. 

La signature des présentes Conditions Particulières vaut acceptation des Conditions Générales sans 
aucune réserve. 
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AVERTISSEMENT : au cas où le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de 
mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul 
et non avenu. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné à remplacer 
le contrat annulé. 

 

Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous.  

 

 

Pour le Producteur Pour la CESML 

Madame/Monsieur 
[InterlocuteurRaisonSociale] 

 

 
 

 

 

Le Directeur Général 

Monsieur Olivier DUBRAY 

 

A                                                   , le 

 

 

(signature et cachet du Producteur) 

A                                               , le 

 

 

(signature et cachet de CESML) 
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Annexe 1  
Schéma électrique unifilaire général du Site 

 
Ce schéma doit notamment présenter le Poste de Livraison, les Limites de Propriété, la position de tous les 

réducteurs de mesure, et les compteurs associés décrits à l’article 4. 
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Annexe 2 
 

Plan de localisation du site 
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Annexe 3 
Description technique des auxiliaires de l’Installation de Production 

 
 
 

A remplir par le producteur 
 


