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Résumé / Avertissement  
En complément de la Convention de Raccordement - « Conditions Générales » signée par ailleurs pour le même projet, 
ce document précise les conditions techniques et financières prévues pour le raccordement au Réseau Public de 
Distribution HTA géré par SYNELVA Collectivités du projet de production concerné. 
 

Version Date d’application Nature de la modification 

V1.0 01/01/2017 Création du document 

   



 

 

 

 

2 

 

Sommaire 

1. PARTIES EN PRESENCE .............................................................................................................. 4 

2. OBJET ET DISPOSITIF CONTRACTUEL ........................................................................................ 5 

2.1 OBJET DE LA CONVENTION ............................................................................................................................................................ 5 
2.2 DISPOSITIF CONTRACTUEL ............................................................................................................................................................. 5 

3. EXPRESSION DES BESOINS POUR LE RACCORDEMENT .............................................................. 5 

3.1 PUISSANCE DE RACCORDEMENT ..................................................................................................................................................... 5 
3.2 MODE D’INJECTION ..................................................................................................................................................................... 5 
3.3 ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRE ET DE SECOURS ........................................................................................................................... 5 
3.4 AUTRES BESOINS EXPRIMES PAR LE DEMANDEUR ............................................................................................................................... 5 

4. EXIGENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES ....................................................................... 5 

5. ETUDE DE L’IMPACT DU RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU RPD HTA 6 

5.1 ELEVATION DU NIVEAU DE TENSION ................................................................................................................................................ 6 
5.2 FOURNITURE ET ABSORPTION DE PUISSANCE REACTIVE ........................................................................................................................ 6 

5.2.1 Les flux physiques au Point De Livraison sont des flux de soutirage .............................................................................. 6 
5.2.2 Les flux physiques au Point De Livraison sont des flux d’injection ................................................................................. 6 

5.3 VARIATIONS RAPIDES DE TENSION - A-COUP DE TENSION A L'ENCLENCHEMENT DES TRANSFORMATEURS D’EVACUATION .................................. 6 
5.4 VARIATIONS RAPIDES DE TENSION – FLICKER ..................................................................................................................................... 6 
5.5 NIVEAU DES HARMONIQUES .......................................................................................................................................................... 6 
5.6 IMPACT SUR LA TRANSMISSION TARIFAIRE (TCFM) ............................................................................................................................ 6 

6. AUTRES DEMANDES DU GRD ................................................................................................... 7 

6.1 REGIME DE NEUTRE HTA .............................................................................................................................................................. 7 
6.2 DISPOSITIF D’ECHANGE AVEC LA CONDUITE CENTRALISEE ..................................................................................................................... 7 
6.3 CONTROLE DES VARIATIONS RAPIDES DE LA TENSION .......................................................................................................................... 7 

7. SOLUTION DE RACCORDEMENT ............................................................................................... 7 

7.1 TENSION DE RACCORDEMENT ........................................................................................................................................................ 7 
7.2 POSITION DU POSTE DE LIVRAISON ................................................................................................................................................. 7 
7.3 STRUCTURE DU RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION .......................................................................................................................... 7 
7.4 CHEMINEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT EN DOMAINE PRIVE DU DEMANDEUR ........................................................................ 7 
7.5 TRAVAUX LIES AU RACCORDEMENT ................................................................................................................................................. 7 

7.5.1 En HTB ............................................................................................................................................................................ 7 
7.5.2 Au poste source de Gellainville ....................................................................................................................................... 7 
7.5.3 En HTA ............................................................................................................................................................................ 8 
7.5.4 Aménagements sur le domaine privé du Demandeur .................................................................................................... 8 
7.5.5 Ouvrages privés en domaine public ............................................................................................................................... 8 

7.6 LIMITE DE PROPRIETE ................................................................................................................................................................... 8 
7.7 TRAVAUX A REALISER PAR LE DEMANDEUR ....................................................................................................................................... 8 

8. POSTE DE LIVRAISON ............................................................................................................... 8 

8.1 MATERIELS HTA ......................................................................................................................................................................... 8 
8.2 TRANSFORMATEURS DE MESURE .................................................................................................................................................... 8 

8.2.1 Caractéristiques des transformateurs de mesure à installer pour la fonction Comptage .............................................. 8 
8.2.2 Caractéristiques des transformateurs de mesure à installer pour le dispositif de protection ........................................ 9 

8.3 PROTECTIONS RENDUES NECESSAIRES PAR LE RACCORDEMENT AU RPD HTA .......................................................................................... 9 
8.3.1 Protection générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre .......................................................... 9 

8.3.1.1 Protection contre les surintensités ................................................................................................................................................ 9 
8.3.1.2 Protection contre les courants de défaut à la terre ....................................................................................................................... 9 

8.3.2 Protection de Découplage .............................................................................................................................................. 9 
8.3.3 Circuits de mesure .......................................................................................................................................................... 9 
8.3.4 Régime de neutre ........................................................................................................................................................... 9 

8.4 DISPOSITIF DE COMPTAGE ............................................................................................................................................................. 9 



 

 

 

 

3 

 

8.4.1 Compteurs et panneaux ................................................................................................................................................. 9 
8.4.2 Circuits de mesure ........................................................................................................................................................ 10 
8.4.3 Compteurs à usage du Demandeur .............................................................................................................................. 10 

8.5 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION ...................................................................................................................................... 10 
8.5.1 Installations de télécommunication pour la télé relève, la télémaintenance............................................................... 10 
8.5.2 Installation de télécommunication spécifique au dispositif d’échange d’informations d’exploitation ........................ 10 
8.5.3 Installation de télécommunication spécifique à l’équipement de mesure de la qualité .............................................. 10 

8.6 BASCULE DES AUXILIAIRES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ......................................................................................................... 10 

9. MESURE DE LA QUALITE DE L’ALIMENTATION ........................................................................ 10 

10. MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION .................................................................................... 11 

11. CONTRIBUTION A LA CHARGE DU DEMANDEUR .................................................................... 11 

11.1 MONTANT DE LA CONTRIBUTION .................................................................................................................................................. 11 
11.2 MODALITES DE PAIEMENT ........................................................................................................................................................... 11 

12. EXECUTION DE LA CONVENTION ............................................................................................ 11 

12.1 DELAI D’OPTION ........................................................................................................................................................................ 11 
12.2 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE ...................................................................................................................................................... 11 

13. DEFINITIONS .......................................................................................................................... 12 

14. SIGNATURES .......................................................................................................................... 12 

15. ANNEXE 1 : BORNIER DE RACCORDEMENT DU DEIE ............................................................... 13 

 

  



 

 

 

 

4 

 

1. Parties en présence 
Le demandeur a sollicité SYNELVA Collectivités pour le raccordement de son projet d’Installation de consommation et 
de production d’électricité à [commune] (28). 
SYNELVA Collectivités a défini les conditions du raccordement de ce projet au RPD qu’elle exploite et transmis au 
Demandeur son recueil des «  Conditions Générales ». 
En complément et en application des Conditions Générales, 

 

 
ENTRE 
[Société A], [Statut juridique de la Société] au capital de [xxxxx €], dont le siège social est situé à [Adresse], 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Ville] sous le numéro [nnnn], représentée par 
[Monsieur/Madame + prénom + Nom], [Fonction], dûment habilité(e) à cet effet, 
ci-après dénommée le « Demandeur » 
 
D’UNE PART, 
 
 
ET 
 
SYNELVA Collectivités, dont le siège est à LUCE - 12 et 14 rue du Président Kennedy - BP 29 - 28111 LUCE CEDEX, 
représentée par Monsieur Florent COLIN, Directeur Général, dûment habilité à cet effet, 
ci-après dénommée « SYNELVA Collectivités» ou le « Distributeur »,  
 
D’AUTRE PART, 
 
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties » 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit constituant les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement du 
projet cité en objet :  



 

 

 

 

5 

 

2. Objet et dispositif contractuel 

2.1 Objet de la convention 
La présente Convention concerne le raccordement de l’Installation : 

[Adresse précise], 28xxx [Commune] 
dont le Demandeur a décrit les caractéristiques techniques dans les fiches de collecte qu’il a adressé à SYNELVA Collectivités le 

[Date]. Il s’agit d’une première demande de raccordement d’une Installation nouvelle. 

 
La présente Convention de Raccordement est élaborée en fonction :  

 de la demande de raccordement faite par le Demandeur et qualifiée par le Distributeur après échanges,  

 du Réseau existant ainsi que des décisions prises à propos de son évolution,  
 
Toute modification du Raccordement sur l’initiative du Distributeur, ou toute modification de l’Installation sur l’initiative du 
Demandeur ou de son successeur, modifiant les termes de la Convention de Raccordement, devront faire l’objet d’une 
concertation entre les Parties préalable à la rédaction d’un éventuel avenant à cette Convention. 
 

2.2 Dispositif contractuel 
La Convention de Raccordement comprend les pièces suivantes :  

 Les Conditions Générales adressées en parallèle au Demandeur. 

 Les présentes Conditions Particulières à valider entre le Demandeur et SYNELVA Collectivités, 

3. Expression des besoins pour le Raccordement 

3.1 Puissance de Raccordement 
La puissance de raccordement en injection est fixée à [Valeur] kW. 

En schéma normal d’exploitation la puissance maximale nette injectée sur le RPD HTA est de [Valeur] kW. 

La puissance maximale soutirée par les auxiliaires sur le réseau de distribution HTA est de [Valeur] kW. 

 

3.2 Mode d’injection 
Le Demandeur souhaite injecter la totalité de sa production déduction faite de la consommation des auxiliaires. 
 

3.3 Alimentations complémentaire et de secours 
Aucune demande n’a été exprimée dans ce domaine. 
Par conséquent, il est acté que le site peut être privé de la tension du réseau en cas d’indisponibilité du Raccordement principal. 
Aucun échange d’énergie (injection et soutirage) n’est possible. 
 

3.4 Autres besoins exprimés par le Demandeur 
A compléter ou mention « aucune demande » 

4. Exigences normatives et réglementaires 
Celles de la norme NF C13-100 et du guide UTE C15-400 et en particulier : 

- Conformité du Poste de Livraison ; 
- Mise en place de protections contre les défauts en interne (surintensités et à la terre) de l’installation ; 
- Mise en place d’une protection de découplage du type prescrit à l’article 8.3.2. 

 
Celles du décret 2008-386 du 23 avril 2008 modifié et de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié (nommé l’Arrêté dans la suite du texte) 
qui fixent les limites à respecter en matière de perturbations : 

- Gestion de la fourniture ou de l’absorption de puissance réactive (article 10 de l’Arrêté) ; 
- Comportement lorsque la fréquence du RPD HTA prend des valeurs exceptionnelles (article 11 de l’Arrêté) ; 
- Comportement lorsque la tension au point de livraison de l’Installation s’écarte de la tension contractuelle (article 12 de 

l’Arrêté) ; 
- Comportement en régime simultané de tension du réseau sortant des plages contractuelles et de fréquence 

exceptionnelle (article 13 de l’Arrêté) ; 
- Comportement lors de l’apparition d’un creux de tension HTA au point de livraison de l’Installation (article 14 de l’Arrêté) 

; 
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- Fonctionnement sans perturbation du RPD : injection de courants harmoniques, déséquilibre de la tension, fluctuation de 
tension (article 15 de l’Arrêté) ; 

- Prise et cessation de charge (article 16 de l’Arrêté) ; 

5. Etude de l’impact du Raccordement de l’Installation sur le fonctionnement du RPD 
HTA 

Sur la base des caractéristiques des équipements transmises par le Demandeur dans les fiches de collecte, le Distributeur a fait 
procéder à une étude d’impact sur le fonctionnement du RPD HTA. 
 

5.1 Elévation du niveau de tension 
L’étude conclut à une élévation de tension entre le poste source et le point de livraison de [Valeur] %. 

 

5.2 Fourniture et absorption de puissance réactive 
L’étude de raccordement a permis de déterminer que l’Installation a un impact significatif sur le plan de tension du réseau. 
L’installation sera équipée d’une régulation de puissance réactive permettant de contrôler la tangente ϕ au Point De Livraison. 

5.2.1 Les flux physiques au Point De Livraison sont des flux de soutirage  

La valeur de tangente ϕ doit être inférieure ou égale à 0,4.  

5.2.2 Les flux physiques au Point De Livraison sont des flux d’injection  

La valeur contractuelle de tangente ϕ est fixée à 0. 
La Puissance de Raccordement en Injection est associée à une bande de fonctionnement tangente ϕ min / tangente ϕ max. 
A la suite de l’étude, SYNELVA Collectivités demande que l’Installation fonctionne en injection à une tangente ϕ positive, 
correspondant à une énergie réactive fournie en période de production, pouvant varier sur la plage [0 ; +0,1]. 
 

5.3 Variations rapides de tension - A-coup de tension à l'enclenchement des transformateurs 
d’évacuation 

Résultats de l’étude : 
 
 
 
 
La mise sous tension par le RPD des transformateurs HTA/BT de l’Installation provoque au point de livraison un à-coup de tension 
supérieur aux limites réglementaires en cas d’enclenchement simultané de 2 transformateurs. Le Demandeur mettra en œuvre un 
dispositif de mise sous tension séquencée (écart minimal : 2 secondes) des transformateurs élévateurs des aérogénérateurs suite 
à la mise ou remise en service du site. 
 

5.4 Variations rapides de tension – Flicker 
A compléter selon les conclusions de l’étude. 
 

5.5 Niveau des harmoniques 
A compléter selon les conclusions de l’étude. 
 

5.6 Impact sur la transmission tarifaire (TCFM) 
La transmission tarifaire 175 Hz et 210 Hz est atténuée au-delà des seuils d’acceptabilité. Le producteur doit mettre en œuvre un 
dispositif de filtrage. 
SYNELVA Collectivités préconise l’installation d’un filtre actif. Dans ce cas aucune vérification complémentaire n’est à réaliser. 
Néanmoins, le producteur doit utiliser un filtre autorisé d’emploi et communiquer à l’opérateur de réseau le logiciel de 
télésurveillance de ce filtre de façon à permettre aux entités chargées de la conduite des réseaux HTA de consulter en temps réel 
l’état de fonctionnement du filtre. 
 
Le demandeur peut toutefois décider de mettre en œuvre un filtre passif. Dans ce cas il effectue une validation préalable de son 
efficacité. Le demandeur doit aussi s’engager à : 

- faire vérifier chaque année son filtre et à maintenir les procès verbaux de vérification sur le site à disposition de 
l’opérateur de réseau 

Nombre de transformateurs ΔUPDL(%) 

[Valeur] [Valeur] 

[Valeur] [Valeur] 
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- être en permanence en mesure de découpler son installation de production dans les 15 minutes sur appel de l’entité 
responsable de la conduite des réseaux en cas de problèmes de transmission du signal tarifaire. 

6. Autres demandes du GRD 

6.1 Régime de neutre HTA 
La zone d’action du poste de [poste source] est exploitée en régime de « neutre compensé ». 
 

6.2 Dispositif d’échange avec la conduite centralisée 
Selon le niveau de puissance injectée sur le RPD (Guide UTE C15-400) 
Sans objet 
ou 
La mise en place d’un dispositif d’échange (DEIE) entre le système de conduite centralisé du RPD HTA et l’Installation est prévue. 
Les informations à ramener de l’installation vers le bornier du coffret DEIE sont indiquées en annexe 1. 
Les fonctions « Raccordement RTC » et « Mise ES/HS RSE » ne sont pas exploitées. 
Dans le cas ou un filtre actif est mis en place pour pallier aux anomalies sur la transmission tarifaire (article 5.6 ci-dessus), les 
informations issues du dispositif de surveillance du filtre sont ramenées vers le DEIE (bornes 57 à 61).    
 

6.3 Contrôle des variations rapides de la tension 
Le producteur mettra en œuvre un dispositif de contrôle limitant le nombre de couplages de ses aérogénérateurs à : 

- 4 sur 10 min et 20 sur 120 min à vitesse de vent minimale. 
- 2 sur 10 min et 10 sur 120 min à vitesse de vent nominale et lors du basculement d’une machine sur l’autre. 

7. Solution de raccordement 
La solution de Raccordement est déterminée au vu du résultat des études menées par le Distributeur sur la base des demandes 
exprimées par le Demandeur. Un plan géographique représentant l’ensemble des Ouvrages prévus pour le Raccordement de 
l’Installation au RPD HTA est joint en annexe. 
 

7.1 Tension de raccordement 
Le Raccordement est prévu  à la tension nominale Un = [Valeur] Volts. 
Conformément à l’arrêté du 24 déc. 2007 modifié, la tension au point de livraison pourra varier dans la plage Un +/- 10%. 
 

7.2 Position du Poste de Livraison 
L’emplacement du Point De Livraison est fixé à [localisation - point « Z »] sur le plan de masse joint en Annexe. 
Le point commun de couplage est placé au niveau du point de livraison du demandeur. 

 

7.3 Structure du Raccordement de l’Installation 
Selon le niveau de puissance injectée sur le RPD 
Le Raccordement est prévu en antenne par un départ HTA dédié raccordé au Poste Source de [Poste source]. 
ou 
Le Raccordement est prévu en [coupure d’artère] sur un départ HTA raccordé au Poste Source de [Poste source]. 
 

7.4 Cheminement des Ouvrages de Raccordement en domaine privé du Demandeur 
A compléter ou sans objet 
 

7.5 Travaux liés au raccordement 

7.5.1 En HTB 

A compléter ou sans objet 

7.5.2 Au poste source de [Poste source]. 

Selon la configuration retenue au 7.3 
Sans objet 
ou 
Le Raccordement implique : 

- L’équipement d’une cellule réserve avec un disjoncteur HTA d’intensité nominale [valeur] A 
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- Le réglage des protections du nouveau départ ; 
- La révision du réglage des protections de l’arrivée ; 
- Le cas échéant, l’abaissement du réglage de la consigne de tension du transformateur HTB / HTA ; 
- Le cas échéant, la réalisation d’un asservissement du départ au dispositif de protection PVH ; 
- Le cas échéant, le poste source pouvant refouler vers la HTB, la modification des ensembles de comptage et de 

totalisation du poste sont nécessaires. 

7.5.3 En HTA 

Le site est raccordé par un départ souterrain à construire sur une longueur de [Longueur] km : 
[Longueur] km de câble souterrain 3x240 mm

2
 Cuivre 

[Longueur] km de câble souterrain 3x240 mm
2 

Alu 
Le cas échéant, une armoire de coupure est installée en position intermédiaire afin de pouvoir isoler des tronçons de 
moins de 8 km et permettre la mise en œuvre de démarches de type « recherche de défaut » sur cet ouvrage souterrain. 
Le cas échéant, un auto-transformateur 15/20 kV de puissance nominale [valeur] MVA est situé [Localisation]. 

7.5.4 Aménagements sur le domaine privé du Demandeur 

A compléter ou sans objet 

7.5.5 Ouvrages privés en domaine public 

A compléter ou sans objet 
 

7.6 Limite de propriété 
La Limite de Propriété des Ouvrages HTA est située immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités de 
câbles dans les cellules "arrivée" du Poste de Livraison. 
 

7.7 Travaux à réaliser par le Demandeur 
Les travaux suivants incombent au Demandeur : 

a) Fourniture et mise en place du poste de livraison, 
b) Installation des équipements électriques HTA et BT courants forts dans le poste, 
c) Réalisation des liaisons entre les transformateurs de mesure et le panneau de comptage d’une part et les protections 
d’autre part, 
d) mise en place des protections C 13-100 et de découplage, 
e) mise à disposition de la liaison de télécommunication pour la télé relève du comptage, 
f) Le cas échéant, installation du filtre TCFM, 
g) Le cas échéant, câblage des liaisons externes au D.E.I.E. 

8. Poste de Livraison 

8.1 Matériels HTA 
Les matériels HTA mis en œuvre (cellule disjoncteur, cellule interrupteur-sectionneur, cellule combiné interrupteur-fusible, cellule 
transformateur de tension, …) doivent être conformes à la spécification EDF HN 64-S-52 et doivent être reconnus aptes à 
l’exploitation par le Distributeur.  
Le tableau HTA comprend les équipements suivants : 

- une ou deux cellule(s) arrivée SYNELVA Collectivités « interrupteur-sectionneur » d’intensité nominale 400A 

- une cellule TT équipée de trois transformateurs de tension de calibre [Tension]/ 3 / 100/3 double enroulement 
secondaire. Les caractéristiques demandées sont indiquées à l’article 8.2. 

- une cellule disjoncteur protection découplage équipée de trois transformateurs de courant de calibre 400/5 double 
enroulement secondaire. Les caractéristiques demandées sont indiquées à l’article 8.2. 

- des cellules (nombre à déterminer par le Demandeur) protection transformateur et départ HTA. 
 

8.2 Transformateurs de mesure 
Le comptage étant raccordé en HTA, les transformateurs de mesure sont fournis, installés et entretenus par le Demandeur qui en 
est propriétaire. Ils doivent être conformes aux normes CEI en vigueur et sont soumis au Distributeur pour approbation préalable.  
Les réducteurs de mesure sont à double enroulements secondaires (1 enroulement comptage et 1 enroulement protection). 

8.2.1 Caractéristiques des transformateurs de mesure à installer pour la fonction Comptage 

A préciser après étude du projet 
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8.2.2 Caractéristiques des transformateurs de mesure à installer pour le dispositif de protection 

Les réducteurs de mesure mis en œuvre ont les caractéristiques suivantes :  
TT : classe 3P 
TC : classe 5P10 ou 5P15 

 

8.3 Protections rendues nécessaires par le raccordement au RPD HTA 
Les protections installées au Poste de Livraison conformément aux prescriptions de la norme NFC 13-100 comportent :  

 une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre conforme à la réglementation en 
vigueur. 

 une Protection de Découplage définie selon le guide UTE C15-400.  

8.3.1 Protection générale contre les surintensités et les courants de défaut à la terre 

Les caractéristiques demandées pour les transformateurs de courant sont indiquées à l’article 8.2.2. 
Les valeurs de réglage à appliquer seront communiquées par SYNELVA Collectivités au cours de la phase d’essai préalable à la mise 
en service de l’Installation. 
 

8.3.1.1 Protection contre les surintensités 
Cette protection est assurée par des relais associés à une temporisation de 0,2 seconde maximum et agissant sur la cellule 
disjoncteur HTA du poste.  
 

8.3.1.2 Protection contre les courants de défaut à la terre 
Cette protection est assurée par un relais wattmétrique homopolaire associé à une temporisation de 0,2 seconde maximum et 
agissant sur la cellule disjoncteur HTA du poste. 

8.3.2 Protection de Découplage 

S’agissant d’une Installation de production, une Protection dite de Découplage agissant sur la cellule disjoncteur HTA du poste 
destinée à interrompre la production lorsqu’un défaut survient en « amont » (RPD HTA ou RPT) est fournie et installée par le 
Demandeur. 
Compte tenu des caractéristiques de l’Installation, la protection de découplage à installer est du type [Type UTE C15-400] avec, le 
cas échéant, liaison de télé découplage (« Téléaction ») issue du poste source dont les caractéristiques figurent en annexe 1 du 
guide pratique UTE C 15-400 en vigueur. 
(Si la mise en place d’une Téléaction et / ou DEIE est prévue) Le Demandeur étudie et prend en charge les aménagements suivants 
dans le Poste de Livraison : 

- mise à disposition d’une alimentation 48Vcc secourue. 
- mise à disposition d’une commande (TCD/TSD) de mise en/hors service de la Téléaction via le DEIE. 
- traitement de l’ordre de déclenchement acheminé par la Téléaction en interne du Poste de Livraison. 

8.3.3 Circuits de mesure 

L’intégralité des circuits de mesure protection, (coffrets de regroupement, câbles sous écran cuivre de liaison entre TC/TT et 
borniers d’entrée des protections, boîtes d’essais courant et tension, protections des circuits de mesure de tension, …) sont 
fournis et réalisés par le Demandeur. 
Les circuits de mesure sont dédiés au fonctionnement des protections. 

8.3.4 Régime de neutre 

Il ne doit y avoir aucune mise à la terre du neutre HTA en interne de l’Installation de production. 
 

8.4 Dispositif de comptage 
Le Dispositif de Comptage est installé dans un local clos, couvert et dédié mis à disposition par le Demandeur. 
L’ensemble des équipements du Dispositif de comptage sont mis en service, contrôlés et scellés par SYNELVA Collectivités. 

8.4.1 Compteurs et panneaux 

Les Compteurs, panneaux de comptage et les accessoires de comptage sont fournis par SYNELVA Collectivités. 
Ils sont normalement télé relevés et télé maintenus au moyen d’un accès distant par ligne téléphonique du Réseau Téléphonique 
Commuté (RTC). 
Les grandeurs comptées sont les suivantes : 
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Energie comptée Libellé 

Energie active soutirée au point de livraison S (P+) 

Energie réactive soutirée au point de livraison S (Q+) 

Energie active injectée au point de livraison E (P-) 

Energie réactive injectée au point de livraison en période de production E (Q-) 

8.4.2 Circuits de mesure 

L’intégralité des circuits de mesure protection, (coffrets de regroupement, câbles sous écran cuivre de liaison entre TC/TT et 
borniers d’entrée des protections, boîtes d’essais courant et tension, protections des circuits de mesure de tension, …) sont 
fournis et réalisés par le Demandeur. 
Les liaisons entre les transformateurs de mesure et le panneau de Comptage seront réalisées avec des câbles Cuivre 4x4 mm

2
 

conformes à la spécification EDF HN 33-S-34. 

8.4.3 Compteurs à usage du Demandeur 

A compléter ou sans objet 
 

8.5  Installations de télécommunication 

8.5.1 Installations de télécommunication pour la télé relève, la télémaintenance 

Le Demandeur prends en charge la construction d’une ligne dédiée raccordée au Réseau Téléphonique Commuté (RTC) analogique 
prolongée au travers de l’Installation jusqu’à un conjoncteur ou une prise téléphonique située à proximité immédiate du panneau 
de Comptage. La ligne RTC doit être équipée d’un dispositif d’isolation galvanique. 
Après sa mise en service, elle est mise à la disposition du Distributeur qui prend à sa charge le cout de l'abonnement 
correspondant. 

8.5.2 Installation de télécommunication spécifique au dispositif d’échange d’informations d’exploitation 

Sans objet 
Ou 
L’installation d’un dispositif d’échange d’informations d’exploitation (DEIE) est prévue entre le système de conduite centralisé du 
Distributeur et l’Installation de Production. Le support de communication est une liaison Fibre Optique dont la construction  est 
intégrée au cout mis à la charge du Demandeur pour le Raccordement. 
Le Distributeur prend à sa charge le cout de l'abonnement correspondant. 

8.5.3 Installation de télécommunication spécifique à l’équipement de mesure de la qualité 

A compléter ou sans objet 

 

8.6 Bascule des auxiliaires des Installations de Production 
Le cas échéant, les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement indiquent la présence de Bascules dans 
l’Installation et leur localisation. 
A compléter ou sans objet 

9. Mesure de la qualité de l’alimentation  
A compléter  
sans objet 
ou 
A la demande du producteur, un dispositif de mesure de la qualité peut être installé au(x) Poste(s) de Livraison afin de contrôler le 
respect des engagements pris par le Distributeur sur la qualité et la continuité de la tension délivrée par le RPD HTA dans le cadre 
du Contrat d’Accès au Réseau. 
Le Demandeur installe à ses frais des borniers délivrant les grandeurs électriques (tension et intensité) en sortie des 
transformateurs de mesure et une alimentation basse tension pour permettre l’installation d’un dispositif de mesure de la qualité 
par le Distributeur. 
Ce dispositif est fourni et installé puis contrôlé, entretenu et renouvelé par SYNELVA Collectivités et fait partie du RPD. En 
contrepartie, une redevance forfaitaire de location et d’entretien est facturée au Demandeur, au titre du Contrat d’Accès au 
Réseau. 
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10. Mise en service de l’Installation 
Le Demandeur et SYNELVA Collectivités conviennent d’une date prévisionnelle de mise sous tension définitive de l’Installation 
fixée au  [date]. 
Cette date est ferme dès lors que toutes les réserves mentionnées dans les Conditions Générales de la Convention de 
Raccordement (article 7.5) ont été levées. 
SYNELVA Collectivités attire l’attention du Demandeur sur le nécessaire respect des démarches et conditions de mise en service 
explicitées dans les Conditions Générales de la Convention de Raccordement (article 6.3). 

11. Contribution à la charge du Demandeur 

11.1 Montant de la contribution 
Le montant total mis à la charge du Demandeur pour le Raccordement s’élève à [valeur] € hors taxes soit [valeur] € TTC dans les 
conditions économiques et fiscales en vigueur à la date de signature de la présente convention. Celui-ci se décompose de la façon 
suivante : 
 

 Etudes, Maitrise d’œuvre,  
[valeur] € hors taxes 

 Travaux sur le RPT (hors poste source) : 
[valeur] € hors taxes 

 Travaux poste source (hors RPT et RPD HTA) : 
[valeur] € hors taxes 

 Travaux sur le RPD HTA (hors poste source) : 
[valeur] € hors taxes 

 Interventions dans le Poste de Livraison et sur l’Installation : 
[valeur] € hors taxes 

 Essais de mise en service, établissement des documents 
d’exploitation : 

[valeur] € hors taxes 

 TOTAL : [valeur] € hors taxes 

 Soit : [valeur] € TTC 

 Le cas échéant : quote-part S3REnR due en application du décret 
2012-533 

[valeur] € 

 

11.2 Modalités de paiement 
Le paiement des sommes dues en exécution de la présente convention sera effectué par virement auprès de SYNELVA Collectivités 
selon l’échéancier de principe suivant : 

 30% du montant TTC indiqué ci-dessus déduction faite de l’avance versée au titre de la Proposition Technique et Financière 
acceptée, soit [valeur] € TTC, à la signature de la présente Convention, 

 25% supplémentaires au démarrage des travaux 

 25 % supplémentaires au moment du raccordement du poste de livraison, 

 la quote-part S3REnR à l’achèvement des travaux et avant toute mise en service 

 le solde des travaux de Raccordement à l’achèvement des travaux et avant toute mise en service. 

12. Exécution de la convention 

12.1 Délai d’option 
Les conditions de la présente Convention sont valides pendant 2 mois à compter de la date d’envoi de celle-ci par le Distributeur, 
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. Sans accord du Demandeur dans ce délai, les conditions de la présente 
Convention, réputées caduques, sont susceptibles d’être actualisées avant une nouvelle présentation. 
 

12.2 Entrée en vigueur - Durée 
La Convention de Raccordement entre en vigueur à la date de sa signature et de la signature des Conditions Générales par les 
Parties. 
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13. Définitions 
Voir la partie 12 de la Convention de Raccordement – « Conditions Générales » 

14. Signatures 
Fait à  Lucé le [Date] 
 

 Pour le Demandeur Pour le Distributeur 

Nom 
Fonction 

  

Signature 
 
 
 

  



 

 

 

 

13 

 

15. Annexe 1 : Bornier de raccordement du DEIE 

 


