
 

 

Commentaires apportés par ERDF 

sur le 

Projet de rapport de concertation avec les acteurs concernés par le 

développement de la filière photovoltaïque 

 

ERDF apporte un éclairage sur deux points du rapport, et deux précisions.  

Le fonctionnement du tarif auto-ajustable 

Il est indiqué (page 27) : 

Un consensus s’est dégagé pour indiquer que le bon fonctionnement du système de tarif auto-
ajustable nécessite de fixer clairement l’étape dans la procédure de développement du projet 
ouvrant droit au tarif de rachat. Cette étape doit être fixée en cohérence avec les procédures de 
raccordement des gestionnaires de réseau et avec les procédures de financement du projet. Les 
participants ont également indiqué qu’il était important qu’un document administratif atteste de 
ce droit, afin de rassurer les investisseurs (cf. partie III). Deux solutions sont envisageables.  
 

La première solution est de s’appuyer sur une étape de la procédure de raccordement. La DGEC a 

par exemple proposé de fixer le tarif d’achat lors de la notification d’acceptation de la proposition 

technique et financière (PTF), envoyée par le gestionnaire de réseau. La majorité des acteurs a 

considéré que cette étape est pertinente car elle correspond au moment où le projet est réellement 

engagé (versement d’une avance, recherche de financements bancaires). Cette étape pose 

néanmoins le problème de la mise en cause du gestionnaire de réseau en cas du non-respect des 

délais (par exemple retard dans l’envoi de la PTF) 

Pour les particuliers, le tarif pourrait alors être fixé en amont, lors de la demande de raccordement 

afin de leur assurer une visibilité maximum (cf. paragraphe IV.3.v.). Pour les autres catégories, une 

fixation du tarif trop en amont entraîne un risque de dépôt de demande spéculatif visant { s’assurer 

un tarif, risquant de conduire de nouveau à un engorgement de la file d’attente. 

Les délais de traitement d’ERDF sont impactés par tout phénomène de bulle ou d’emballement, 

comme on a pu le voir au mois d’août 2010. Le système évoqué ci-dessus nous invite à établir la PTF, 

suite à la demande déposée par le producteur, sans que ce dernier ne connaisse le tarif d’obligation 

d’achat dont il bénéficiera : le risque est que le volume de devis demandés soit très largement 

supérieur au volume de projets qui iront effectivement à bonne fin une fois le tarif attribué. 

Autrement dit le risque est d’avoir un taux de chute élevé, avec saturation de nos circuits d’études, 

en comparaison d’un mécanisme qui attribuerait le tarif plus en amont, lors de la demande de 

raccordement, et qui permettrait au producteur de lancer le raccordement avec une maîtrise plus 

assurée des équilibres financiers de son projet. 



Il faut noter que l’incertitude financière qu’a le producteur sur le coût du raccordement (a priori 

basse tension pour ces affaires ne relevant pas des appels d’offres), avant que nous lui établissions la 

PTF, reste très limitée : d’une part parce que le coût du raccordement se limite à quelques pourcents 

du coût global de son projet, d’autre part parce que la variabilité pèse surtout sur les coûts de 

renforcement qui sont à notre charge.  

Notre appréciation du risque d’engorgement est donc à l’opposé de celle exprimée par le rapport. 

 

Les délais de raccordement et les publications 

Il est indiqué (page 29) : 

Beaucoup de participants se sont également plaints du non-respect des délais de raccordement et 
du manque de visibilité par rapport à ces délais. Certains ont même appelé à mettre en place des 
délais contractuels de raccordement au réseau accompagnés de pénalités de retard. Afin de réduire 
les délais de raccordement, certains ont également appelé à habiliter les installateurs à effectuer 
certains raccordements. Sur ce point, il a néanmoins été rappelé que le réseau de distribution est la 
propriété des collectivités territoriales, et que celles-ci devraient donc autoriser ces interventions. 
 
Un consensus s’est dégagé pour demander une transparence maximum des files d’attentes, afin de 

fournir aux acteurs, au régulateur et à l’État une bonne information sur l’état de développement de 

la filière. Les gestionnaires de réseau ont indiqué que certaines données étaient confidentielles, 

mais qu’il était envisageable de produire à pas de temps réguliers (par exemple mensuels) des 

informations agrégées sur la quantité de projets aux différents stades de la procédure de 

raccordement. La mission soutient fortement cette initiative. 

La question des délais et des retards mérite d’être précisée : 

- Pour les 600 MW raccordés par ERDF en 2010, les délais moyens (depuis le dépôt de la 

demande) ont été de 5 mois pour le domestique, 11 mois pour les installations basse tension 

supérieures à 36 kVA, 14 mois pour les installations HTA. 

 
-  nos procédures propres ont déjà connu plusieurs étapes de simplification, après 

concertation avec les représentants des producteurs 
 

-   les procédures externes s'imposent à nous. Le cas extrême (et marginal pour le photo 
voltaïque, plus courant pour l'éolien) se présente lorsqu'il est nécessaire de construire un 
poste de transformation nous raccordant au réseau de RTE, ce qui impose 2 années de 
procédure liées à l'enquête d'utilité publique. 
 

-   le réseau français a des capacités d'accueil limitées, en particulier lorsqu'on s'éloigne des 
zones de consommation : il est rapidement nécessaire de modifier et renforcer le réseau 
pour accueillir un producteur, ce qui demande des délais d'étude d’abord, et ensuite de 
travaux. La situation est à l'évidence différente en Allemagne, où le réseau permettait plus 
aisément de greffer des GW de production photovoltaïque. Depuis des décennies, nous 
avons développé ce réseau à partir des besoins des consommateurs,  en le dimensionnant au 
mieux au bénéfice du pouvoir d'achat du particulier ou de la compétitivité des entreprises (le 
tarif réseau en Allemagne est 50 % supérieur au notre). 
 



-  90 % de nos retards de PTF le 2 décembre concernent des demandes reçues au mois d’août : 
sur ce seul mois d'août 2010, les gestionnaires de réseaux ont dû recevoir plus de 2000 MW 
de demandes de raccordement (1000 MW pour ce qui nous concerne), soit environ 50 fois ce 
qui était implicitement annoncé par Grenelle (5400 MW en 2020 correspond peu ou prou à 
un rythme mensuel de 40 MW). Le délai de  réponse à de tels emballements ne se régule pas 
par des pénalités, nous avons besoin de visibilité, le réseau est une infrastructure qui 
demande moyens et compétences spécifiques, qui ne peuvent être redimensionnés dans une 
extrême urgence. 
 

- la phase réalisation des raccordements, que certains proposent d’ouvrir à de nouveaux 
intervenants, est un moment limité du processus ; la maîtrise que nous en avons est 
notamment la contrepartie de la responsabilité que nous portons sur l’exploitation qui suit 
des ouvrages concernés sur des décennies. 
 

Pour ce qui est des publications de données, nous attirons l’attention sur le fait que nous sommes 
compétents pour valider les données relevant du raccordement, et non des installations elles-
mêmes : pour l’illustrer, les puissances que nous enregistrons dans la file d’attente sont les 
puissances de raccordement, non les Watts crête (qui leur sont légèrement supérieurs en moyenne). 
 
 

Précision sur la file d’attente 
 
Il est indiqué (page 9)  

 
sur le réseau d’ERDF (et des entreprises locales de distribution), les demandes de raccordement 
représentent 3 604 MW, dont 2057 MW ont une PTF acceptée avant le 2 décembre 2010 et 1547 
MW ne l’ont pas.  
 
Les données sont celles d’ERDF, nous n’avons pas connaissance de celles des entreprises locales de 
distribution.  
 
 

Précision sur le cadre de régulation des particuliers 
 
Il est indiqué (page 30) 

 
ii. La fin du plafond de 3kWc pour l’intégré au bâti résidentiel  
Un consensus s’est dégagé pour revoir le plafond de 3kWc ouvrant droit au tarif résidentiel, en 
vigueur dans les arrêtés tarifaires précédents…... La DGEC s’est montrée ouverte sur ce point, en 
proposant un plafond à 16kWc, qui semble un peu haut pour la majorité des participants. ….la 
mission encourage le gouvernement à prendre une certaine marge pour le plafond, qui pourrait se 
situer à un niveau entre 9 et 16kWc. 
 
ERDF attire l’attention sur le fait que l’intégration de toitures résidentielles de 3 kW ou de 9kW ou 
plus n’a pas du tout le même impact sur le réseau de distribution dès que les projets se multiplient 
dans un voisinage immédiat, les réseaux des lotissements n’ont pas été conçus pour supporter des 
productions voisines de type 9 kW. 
 


