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I.

Introduction

La loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d’orientation sur les énergies
renouvelables prévoit, notamment en son article 14, que les tarifs d’achat, de vente et de
rémunération de l'électricité produite à partir des sources d'énergies renouvelables sont fixés
par Décision de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE).
En application de cette loi, le décret n° 2011-2014 du 21 décembre 2011 relatif aux conditions
d’achat et de rémunération du surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable résultant
d’une production pour consommation propre dispose que le prix d'achat garanti du surplus
d'énergie produite par les auto-producteurs est déterminé par la CRSE en fonction des
différentes gammes de puissance et de la technologie utilisée.
Pour rappel, l’objectif d’un auto-producteur est de produire de l’électricité pour sa propre
consommation. Toutefois, à cause des décalages entre les cycles de production et de
consommation, les auto-producteurs peuvent ponctuellement disposer d’un surplus de
production. Ce surplus qui correspond à la différence entre la production du système
d’autoproduction et l’autoconsommation est jusque-là perdu.
En vue d’encourager les entreprises et les ménages à investir dans le secteur des énergies
renouvelables pour leur propre consommation, le Sénégal a mis en place un cadre
réglementaire permettant la vente du surplus de production à l’opérateur du réseau. La
définition d’un tarif d’achat devrait aussi permettre aux auto-producteurs de valoriser cette
production non utilisée.
Cependant, afin d’éviter que des auto-producteurs s’apparentent à des producteurs
indépendant en sur-dimensionnant leurs installations, le décret n° 2011-2014 susvisé limite
les puissances des systèmes d’autoproduction. Ainsi, la puissance installée maximale d’un
système d’autoproduction est fixée comme suit :
-

120% de la puissance de pointe pour un consommateur domestique ;
110% de la puissance nominale des équipements installés pour les consommateurs
professionnels et industriels.

Sur la base des dispositions précitées, la Commission a mené des études pour définir la
méthodologie de détermination du tarif d’achat du surplus d’autoproduction d’énergie
électrique d’origine renouvelable.
Le présent Document, objet de la consultation publique, présente les résultats de ces études à
savoir :
-

la méthodologie de calcul du tarif d’achat basée sur le coût évité à court terme du
réseau interconnecté de Senelec pour le calcul du tarif d’achat du surplus
d’autoproduction d’énergie électrique ; et

-

la méthodologie basée sur le tarif de production efficace prenant en considération la
rentabilité de chaque technologie.

En conclusion, le rapport présente l’analyse comparative des deux méthodologies et propose
les tarifs d’achat du surplus de production pour chaque catégorie de client (Basse Tension et
Moyenne Tension), selon la technologie utilisée.

Pour recueillir les observations, commentaires ou recommandations sur ces points, ladite
consultation publique est prévue du 27 juin 2018 au 27 juillet 2018. La Commission invite
toutes les personnes intéressées à formuler leurs commentaires, au plus tard le 27 juillet 2018
à 17 heures :





par courrier adressé au Président de la Commission et déposé à la CRSE, Ex camp Lat
Dior ;
par courrier électronique à l’adresse consultation@crse.sn ;
lors des rencontres organisées par la CRSE ;
en demandant à être entendues par la Commission.
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II.

Tarif d’achat du surplus basé sur la méthodologie du coût évité

L’étude sur la mise en œuvre de la loi sur les énergies renouvelables, réalisée en 2013, avec
l’appui de la Facilité de dialogue et de partenariat de l’Initiative de l’Union Européenne pour
l’Energie (EUEIPDF) avait recommandé la méthodologie de calcul du tarif d’achat basée sur
le coût évité à court terme du réseau interconnecté de Senelec pour le calcul du tarif d’achat
du surplus d’autoproduction d’énergie électrique d’origine renouvelable.
Cette étude avait permis d’identifier initialement quatre méthodologies de calcul du tarif
d’achat du surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable résultant d’une production pour
consommation propre, à savoir :
•
le coût évité du réseau interconnecté (RI).
Cette approche fixe le tarif d’achat à partir des coûts de production de l’électricité sur le
réseau interconnecté (RI) que l’opérateur a évité en achetant le surplus de production des
auto-producteurs.
•
le tarif de l’exploitant de réseau.
Cette approche surnommée «facturation nette», ou « net metering », considère que le tarif
d’achat du surplus pour un auto-producteur correspond au tarif auquel l’exploitant réseau
vend l’électricité à ce même auto-producteur.
•
le tarif de production efficace de la technologie énergies renouvelables.
Avec cette approche le tarif d’achat est déterminé sur la base des coûts de production
considérés comme efficaces pour chaque catégorie d’installations d’auto-production.
•
le tarif subventionné incitatif à l’investissement dans les énergies renouvelables.
Il s’agit de fixer un tarif d’achat subventionné suffisamment élevé pour inciter les
consommateurs à investir dans les énergies renouvelables pour leur propre consommation.
Ces différentes méthodologies répondent à des objectifs stratégiques différents, variant entre,
d’une part, la minimisation des coûts d’approvisionnement en électricité, et d’autre part,
l’augmentation rapide de la contribution des énergies renouvelables provenant de
l’autoproduction dans le mix-énergétique.
Pour maximiser les bénéfices de l’achat du surplus des auto-producteurs par Senelec pour le
système électrique tout en répondant aux objectifs stratégiques du Sénégal que sont la baisse
du coût de production de l’électricité, l’arrêt de la subvention et le développement des
énergies renouvelables, il a été recommandé l’utilisation de la méthodologie du coût évité de
production du réseau interconnecté pour déterminer le tarif de d’achat du surplus.
En effet, l’objectif premier d’un auto-producteur étant de produire pour sa propre
consommation, il convient donc d’offrir un tarif qui soit conforme à cet objectif principal.
Pour cela, le tarif doit :
- refléter la valeur du surplus d’autoproduction pour le réseau interconnecté (un tarif
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-

supérieur à cette valeur équivaudrait à une subvention à la vente de surplus
d’autoproduction, et pourrait nuire aux consommateurs qui ne sont pas autoproducteurs) ; et
être applicable pendant une période de temps qui correspond à la durée de vie
productive des systèmes d’autoproduction (en effet, même si la vente du surplus n’est
pas l’objectif premier des auto-producteurs, elle peut permettre de faciliter le
financement de leurs systèmes d’autoproduction en capturant une valeur sur
l’excédent de production).

Un tarif d’achat basé sur le coût évité du réseau interconnecté permet d’atteindre ces objectifs,
en reflétant la valeur du surplus d’autoproduction pour le réseau interconnecté, sans nuire aux
autres consommateurs. Egalement, elle n’entraine pas de coûts supplémentaires pour le
système électrique dans un contexte où la réduction du coût de l’électricité et des subventions
est l’un des principaux objectifs de la politique énergétique.
En outre, cette approche du coût évité est particulièrement avantageuse car elle est :
•
économiquement justifiée : le coût évité correspond à la valeur effective du surplus
d’énergie vendu sur le réseau interconnecté ;
•

socialement acceptable : le coût évité reflète le coût de production d’électricité de
l’exploitant de réseau. Il n’engendre pas une augmentation du coût de l’électricité
pour l’opérateur réseau ni un besoin de subvention ;

•

simple et rapide à mettre en œuvre : le coût évité prend en compte deux catégories
de tarifs selon le type de puissance fournie par les différentes technologies
d’énergie renouvelable (puissance garantie ou puissance non garantie). Il permet
ainsi de limiter la prolifération des structures de tarifs d’achat.

•

pertinente et viable sur le long terme : Il n’est pas nécessaire de modifier la
structure des tarifs au fur et à mesure que le coût des technologies d’énergies
renouvelables à production décentralisée diminue ou que celles-ci deviennent
économiquement et commercialement plus viables.

Concernant l’option de structuration du tarif en fonction des coûts évités à court terme ou à
long terme où la combinaison des deux, le coût évité à court terme, correspondant à une
périodicité de révision du prix d’achat du surplus de 3 ans, est l’option la plus favorable.
Aussi, il tient compte du caractère garanti ou non de la technologie utilisée ainsi que des
pertes techniques du réseau de transport et de distribution. Les technologies à puissance
garantie peuvent produire de l’électricité à toute heure (à l’instar des unités de production
conventionnelles), tandis que les technologies à puissance non garantie ne peuvent pas
produire à tout moment à cause de la source d’énergie intermittente.
En effet, compte tenu de la politique du Gouvernement axée sur la diminution des coûts de
production et la réduction progressive de la compensation de revenus versée à Senelec, cette
option n’induisait pas de surcoût pour l’exploitant de réseau.
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Sur cette base, la Commission avait élaboré et transmis au Ministère chargé de l’Energie et à
Senelec, pour observations, une note relative à la méthodologie de calcul du tarif d’achat du
surplus d’électricité d’origine renouvelable résultant d’une production pour consommation
propre. Le Ministère chargé de l’Energie avait fait des observations qui ont porté sur la
nécessité de procéder à une différenciation tarifaire plus fine afin de mieux distinguer les
technologies au-delà de leur caractère intermittent ou non (puissance garantie ou non garantie)
et d’envisager une méthode de calcul basée sur le coût de revient par technologie. Par ailleurs,
le Ministère en charge de l’Energie avait soulevé d’autres questions concernant les aspects
juridique, technique et pratique de la mise en œuvre de l’achat du surplus des autoproducteurs par l’exploitant du réseau. Ces questions concernent :
- la période de référence de la pointe de consommation pour le dimensionnement
des installations ;
- le risque d’un découplage des unités d’autoproduction ou la réduction de l’énergie
injectée en vue de préserver la stabilité du réseau ;
- l’impact de l’autoproduction sur la demande d’électricité adressée à Senelec.
Avant la finalisation du processus de concertation et la fixation du tarif d’achat du surplus, les
coûts des technologies d’origine renouvelable ont connu une baisse considérable. Certaines
technologies qui n’étaient pas compétitives deviennent de plus en plus attractives et sont
même susceptibles de contribuer à la baisse des coûts de Senelec.
Au vu de cette évolution fondamentale, l’adéquation de la détermination d’un tarif d’achat du
surplus sur la base du coût évité de Senelec semble être remise en cause.
Ainsi une deuxième étude, dont les résultats sont présentés ci-dessous, a été menée.

III.

Tarif d’achat du surplus basé sur la rentabilité des technologies d’énergie renouvelable
(tarif efficace de l’autoproduction)

Avec l’appui du Centre pour les Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la
CEDEAO (ECREEE) et de la GIZ, La Commission a procédé à une nouvelle analyse afin
d’apprécier la pertinence de la méthodologie du coût évité dans le nouveau contexte et
d’étudier des méthodologies de tarification alternatives.
La méthode du tarif efficace a pour but de définir un prix d’achat du surplus des autoproducteurs qui prend en considération la rentabilité spécifique des différentes technologies
en vue d’offrir au producteur un retour sur investissement raisonnable.
Contrairement à la méthode du coût évité, cette approche permet d’intégrer, dans le tarif
d’achat du surplus, la tendance baissière des coûts des énergies renouvelables au profit du
système électrique. En outre, elle neutralise le risque d’augmentation du tarif d’achat lié à la
volatilité des prix des combustibles fossiles en offrant des tarifs stables à long terme.
Cette stabilité du tarif facilite l’accès au financement bancaire pour les auto-producteurs. En
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effet, la prévisibilité du tarif permettrait aux institutions financières de mieux apprécier les
risques et réduire ainsi leur aversion pour le financement de projets énergies renouvelables à
petite échelle.
La fixation du tarif d’achat du surplus sur la base du tarif de production efficace des
technologies offre également la possibilité d’élaborer une structure des tarifs d’achat plus
détaillée tenant compte des types d’auto-producteurs, des spécificités technologiques et de la
taille des installations.
Compte tenu du nombre important d’usagers susceptibles de recourir à l’autoproduction et de
la diversité des technologies, la définition de tarif d’achat pour chaque cas potentiel se
traduirait par un système tarifaire très complexe, incompréhensible et impraticable pour les
usagers et pour l’exploitant du réseau. Ainsi, pour des besoins de simplicité et de clarté des
cas types d’autoproduction, correspondant aux situations les plus probables, ont été définis.
Chaque cas a fait l’objet d’une analyse économique et financière en vue d’établir un tarif
d’achat du surplus tenant compte de la rentabilité des projets.
1. Définition des cas-types d’autoproduction
Le décret n° 2011-2014 prévoit en son article 5 que les tarifs sont définis en fonction des
différentes gammes de puissance et des technologies. Les sources de production d’énergie
renouvelables concernées sont le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l'éolien,
1'hydrolienne, l'énergie marémotrice, l’hydraulique, la biomasse solide et le biogaz.
Les gammes de puissance définies pour chacune des technologies précitées sont les suivantes.




Concernant le solaire thermique et photovoltaïque, l'hydrolienne et la marémotrice,
la gamme de puissance inférieure à 34 kW correspond la Basse Tension et la
gamme de puissance supérieure à 34 kW à la Moyenne et à la Haute Tension.
Pour l'hydraulique, la biomasse et ses dérives, la gamme de puissance inférieure à
150 kW correspond la Basse Tension et la gamme de puissance supérieure à 150
kW à la Moyenne et à la Haute Tension.

Ce décret fixe également la taille maximale des installations d’autoproduction à 120% de la
pointe de consommation pour les usagers domestiques et à 110% de la puissance nominale
des équipements pour les usagers professionnels.
En vue de la définition des cas types d’autoproduction, la structure de la grille tarifaire de
Senelec, l’exploitant du réseau, est utilisée comme référence. Cette grille à l’avantage de
fournir une classification simple et détaillée des catégories des consommateurs selon les
réseaux Basse, Moyenne et Haute Tension en tenant compte des usages domestique et
professionnel. De même, la distribution des consommateurs utilisant le réseau Basse Tension
en petite, moyenne et grande puissance permet de segmenter les usagers ayant une gamme de
puissance inférieure à 34 kW afin de mieux cibler les auto-producteurs potentiels.
Le tableau ci-dessous présente les différentes tranches de puissance.
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Tableau 1 :

Tranches de puissance utilisées par Senelec en Basse Tension

S’agissant des technologies, l’accent a été mis sur celles qui présentent une certaine
homogénéité et ayant une forte probabilité d’être concernées par l’autoproduction au Sénégal
du fait notamment de la disponibilité de la ressource. Il s’agit particulièrement du solaire
photovoltaïque en Basse et Moyenne Tension et du biogaz en Moyenne Tension.
Pour l’éolien, même si le Sénégal dispose d’un potentiel non négligeable dans certaines
zones, les systèmes sont très hétérogènes (il existe des centaines de modèle de turbine allant
de 100W à 500kW). Toutefois, 2 cas d’autoproduction domestiques y relatif sont analysés.
De même, une analyse au cas par cas sur la base de données spécifiques est mieux indiquée
pour 1'hydrolienne, l'énergie marémotrice, l’hydraulique et la biomasse solide du fait de
l’absence de données permettant d’élaborer des cas-types et de la faible probabilité de voir
des projets d’autoproduction avec une injection du surplus les concernant se développer.
Sur cette base, les cas-types d’autoproduction étudiés concernent le solaire photovoltaïque et
l’éolienne pour les domestiques en Basse Tension ainsi que les professionnels en Basse et
Moyenne Tension. Un cas type de biogaz pour un professionnel en Moyenne Tension est
analysé.
1.1.
Cas des auto-producteurs domestiques utilisant le solaire photovoltaïque
en Basse Tension

Les usagers domestiques de Senelec évalués à près de 768 000 en 2017 sont intégralement en
Basse Tension. La quasi-totalité, à savoir 760 000, appartient à la catégorie Domestique Petite
Puissance (c.à.d. avec une pointe de consommation inférieure à 6 kW). Ainsi, les cas types
définis prennent en considération cette répartition en distinguant les auto-producteurs Petite,
Moyenne et Grande Puissance.
a) Cas types d’auto-producteurs Domestiques Petite Puissance
Pour les usagers Domestique Petite Puissance (DPP), le cas type identifié est celui d’un
ménage ayant une consommation importante avec une pointe de 2,10 kW.
b) Cas types d’auto-producteurs Domestiques Moyenne et Grande
Puissance
Pour les Domestiques Moyenne Puissance (DMP) (pointe comprise entre de 6 kW – 17 kW)
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et Domestiques Grande Puissance (DGP) (pointe supérieure à 17 KW), dont les effectifs sont
évalués respectivement à près de 6 500 et 600, un cas type a été étudié pour chaque catégorie.
Il s’agit :
 pour les DMP, un ménage en moyenne puissance (avec une pointe
de consommation à 9 kW) ;
 pour les DGP, un ménage en grande puissance (avec une pointe de
consommation à 17 kW).
1.2. Cas-types d’auto-producteurs professionnels utilisant le solaire photovoltaïque
en Basse Tension

Pour définir les cas types d’auto-producteur professionnel les situations suivantes ont été
considérées :
 un Professionnel Petite Puissance (PPP) (représenté par un petit
bureau) avec une pointe de consommation à 1,51 kW.
 un Professionnel Moyenne Puissance (PMP) (représenté à un moyen
bureau) avec une pointe de consommation à 14,88 kW.
 un Professionnel Grande Puissance (PGP) représenté par un
supermarché avec une pointe de consommation à 33 kW.
1.3. Cas-types d’auto-producteurs professionnels utilisant le solaire photovoltaïque
en Moyenne Tension

Deux cas-types d’usagers professionnels raccordés au réseau de moyenne tension (MT) sont
considérés, à savoir :
 une université avec une pointe de consommation à 64 kW) ; et
 un hôtel avec une pointe de consommation à 84,10 kW.
1.4. Cas-type d’un auto-producteur professionnel utilisant le biogaz à grande échelle

Trois cas de figure sont étudiés avec des installations de 100 kW, 200 kW, et 275 kW afin de
mieux apprécier l’impact des différents dimensionnements du système biogaz sur la
rentabilité.
1.5. Cas-type d’un auto-producteur domestique utilisant la technologie éolienne

Il s’agit d’un ménage ayant une pointe de consommation de 2,10 kW utilisant une micro
turbine de 500W et 1kW.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des cas-types analysés.
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Tableau 2 :

Synthèse des cas-types retenus

Technologie (Taille en kW)
tenant compte de la
surcapacité de 10% ou 20%

Catégorie Tarifaire
Basse Tension

Éolien (0,5 kW)
Petit Ménage (DPP)

Éolien (1 kW)
Solaire PV (2,52 kW)

Moyen Ménage (DMP)

Solaire PV (10,8 kW)

Grand Ménage (DGP)

Solaire (20,4 kW)

Professionnel Petite Puissance (PPP)

Solaire PV (1,66 kW)

Professionnel Moyenne Puissance (PMP)
Professionnel Grande Puissance (PGP)

Solaire PV
(16.37 kW)
Solaire PV
(36,30 kW)

Moyenne Tension
Université

Solaire PV (70,40 kW)

Hôtel

Solaire PV (92,51 kW)
Biogaz (100 kW)

Biogaz

Biogaz (200 kW)
Biogaz (275 kW)

2. Rentabilité de l’autoproduction
L’objectif d’un auto-producteur est de produire de l’électricité pour sa propre consommation.
La rentabilité d’un système d’autoproduction est fondamentalement déterminée par les
économies réalisées grâce à la baisse des achats d’électricité auprès de Senelec.
Compte tenu du décalage qu’il peut y avoir entre les cycles de production et de
consommation, les auto-producteurs peuvent être amenés à disposer d’une production non
consommée, considérée comme un surplus de production. Ainsi, la possibilité offerte à l’autoproducteur de valoriser ce surplus en le cédant à l’exploitant du réseau est une bonification
qui permet d’améliorer la rentabilité de l’autoproduction.
Chaque cas-type d’autoproduction a fait l’objet d’une analyse technique, économique et
financière permettant de définir les taux de rentabilité interne (TRI) dans un premier temps.
Par la suite, des analyses de sensibilité sont effectuées afin d’apprécier l’impact de la variation
des déterminants de la rentabilité de l’autoproduction et d’établir un profil de tarif d’achat du
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surplus équitable offrant aux auto-producteurs l’opportunité d’obtenir un taux de rentabilité
de leurs investissements raisonnable.
L’analyse repose sur des données techniques et des hypothèses économiques et financières.
1.1. Les données techniques
Elles concernent pour chaque cas-type d’autoproduction les caractéristiques techniques et
économiques ci-dessous :
 la consommation annuelle de l’usager ;
 la production annuelle et le rythme de production du système
d’autoproduction ;
 le profil de consommation (courbe de charge) ;
 le surplus d’énergie injectée sur le réseau.
1.2. Hypothèses économiques, financières et fiscales
Elles concernent :
 le tarif auquel l’usager achète l’électricité auprès de Senelec ;
 le coût d’investissements et les charges d’exploitation ;
 l’inflation ;
 l’évolution des tarifs au détail de l’exploitant du réseau (Senelec) ;
 la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; et
 la Taxe Communale.
Il convient de noter que le Code Général des Impôts prévoit le paiement de la TVA sur
l’autoconsommation. Cette disposition a un impact sur le niveau de la rentabilité de
l’autoproduction à usage domestique. En effet, le reversement d’une TVA relative à
l’autoproduction réduit les flux nets (gains) résultant de l’autoproduction.
1.3.Analyse de sensibilité
L’analyse permet d’apprécier la rentabilité de l’autoproduction et d’observer l’impact de la
vente du surplus (dimensionnement des installations) et le tarif d’achat sur les taux de
rentabilité interne (TRI). Elle tient compte d’un prix d’achat qui varie entre 30 FCFA/kWh et
130 CFA/kWh et de la taille des installations qui varie entre 20% de la pointe de
consommation et la taille maximale des installations fixée par le décret 2011-2014.
Cette analyse a permis de faire les constats sur la rentabilité de l’autoproduction pour le
solaire photovoltaïque, le biogaz et la petite éolienne.
2.3.1. Le solaire photovoltaïque
Les constats résultant de l’analyse sont listés ci-après.
- Le recours à l’autoproduction à partir du solaire photovoltaïque est rentable pour tous
les cas étudiés.
-

La rentabilité de l’autoproduction pour les usagers professionnels est supérieure à
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celle des usagers domestiques à cause du tarif au détail de Senelec plus élevé et des
économies d’échelle réalisées sur l’investissement.
-

Le tarif d’achat du surplus a un impact sensible sur les Taux de Rentabilité Interne
(TRI) de l’autoproduction des usagers petite et moyenne puissance (domestique et
professionnel) à partir d’un certain niveau de puissance installée. Toutefois, ce
niveau est plus bas pour les professionnels. Il se situe à partir de :
 80% de la puissance de pointe pour les domestiques petite et
moyenne puissance ;
 50 % de la puissance des équipements pour les professionnels
petite et moyenne puissance ;

-

Le tarif d’achat du surplus à un impact marginal sur les Taux de Rentabilité Interne
(TRI) de l’autoproduction des usagers grande puissance (domestique et
professionnel). Pour ces usagers le TRI dépend plus du niveau d’autosuffisance que
du tarif d’achat du surplus.

-

Le tarif d’achat du surplus a un impact sur les Taux de Rentabilité Interne (TRI) de
l’autoproduction des usagers professionnels en Moyenne Tension lorsque la
puissance installée dépasse 80% de la puissance des équipements.

Sur la base de ces constats, des tarifs standardisés d’achat du surplus pour de l’autoproduction
à partir du solaire photovoltaïque sont définis. Ces tarifs doivent offrir aux auto-producteurs la
possibilité d’obtenir un taux de rentabilité interne (TRI) acceptable afin de les inciter à
investir dans ce domaine.

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des analyses de sensibilité de la rentabilité des
cas-types solaire photovoltaïque en fonction du tarif d’achat du surplus et du
dimensionnement des installations.
Domestique Petite Puissance (BT – DPP) – TVA non appliquée

Tableau 3 :

Tableau 4 :
Capacité inst. %
puiss. pointe

Tarif d'achat du surplus (FCFA)

CFA
120%
100%
80%
60%
50%
40%
20%

Domestique Petite Puissance (BT – DPP) – TVA appliquée
130,00 CFA 120,00 CFA 110,00 CFA 100,00 CFA 90,00 CFA 80,00 CFA 70,00 CFA 60,00 CFA 50,00 CFA 40,00 CFA 30,00
9,69%
9,17%
8,64%
8,11%
7,57%
7,02%
6,46%
5,90%
5,32%
4,74%
4,14%
9,25%
8,86%
8,47%
8,07%
7,67%
7,27%
6,86%
6,45%
6,04%
5,63%
5,20%
8,68%
8,46%
8,25%
8,03%
7,81%
7,59%
7,37%
7,15%
6,93%
6,71%
6,49%
8,14%
8,09%
8,04%
7,99%
7,94%
7,89%
7,84%
7,79%
7,73%
7,68%
7,63%
8,00%
7,99%
7,98%
7,97%
7,97%
7,96%
7,95%
7,94%
7,93%
7,92%
7,91%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
7,97%
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Domestique Moyenne Puissance (BT – DMP) – TVA non appliquée

Tableau 5 :

Domestique Moyenne Puissance (BT – DMP) – TVA appliquée

Tableau 6 :
Tarif d'achat du surplus (FCFA)

CFA

Capacité inst. %
puiss. pointe

120%
100%
80%
60%
50%
40%
20%

Tableau 7 :

Domestique Grande Puissance (BT – DGP) – TVA non appliquée

Domestique Grande Puissance (BT – DGP) – TVA appliquée

Tableau 8 :
Capacité inst. %
puiss. pointe

Tarif d'achat du surplus (FCFA)

CFA
120%
100%
80%
60%
50%
40%
20%

130,00 CFA 120,00 CFA 110,00 CFA 100,00 CFA 90,00 CFA 80,00 CFA 70,00 CFA 60,00 CFA 50,00 CFA 40,00 CFA 30,00
10,95%
10,42%
9,89%
9,35%
8,80%
8,25%
7,69%
7,13%
6,55%
5,97%
5,38%
10,49%
10,10%
9,70%
9,31%
8,91%
8,50%
8,10%
7,69%
7,28%
6,86%
6,45%
9,94%
9,73%
9,51%
9,29%
9,07%
8,86%
8,64%
8,42%
8,20%
7,98%
7,76%
9,42%
9,37%
9,32%
9,27%
9,22%
9,17%
9,11%
9,06%
9,01%
8,96%
8,91%
9,26%
9,25%
9,24%
9,23%
9,22%
9,21%
9,21%
9,20%
9,19%
9,18%
9,17%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,18%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%
9,06%

130,00 CFA 120,00 CFA 110,00 CFA 100,00 CFA 90,00 CFA 80,00 CFA 70,00 CFA 60,00 CFA 50,00 CFA 40,00 CFA 30,00
7,15%
7,01%
6,86%
6,72%
6,58%
6,44%
6,29%
6,15%
6,01%
5,86%
5,72%
6,55%
6,48%
6,42%
6,35%
6,29%
6,22%
6,16%
6,09%
6,03%
5,96%
5,90%
6,08%
6,06%
6,05%
6,03%
6,01%
6,00%
5,98%
5,97%
5,95%
5,94%
5,92%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,75%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,62%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,47%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%
5,01%

Tableau 9 :

Tableau 10 :

Tableau 11 :

Professionnel Petite Puissance (BT – PPP)

Professionnel Moyenne Puissance (BT – PMP)

Professionnel Grande Puissance (BT – PGP)
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Tableau 12 :

Tableau 13 :

Professionnel Moyenne Tension-Université (MT – TG)

Professionnel Moyenne Tension -Hôtel (MT – TG)

2.3.2. Le biogaz
La rentabilité de l’autoproduction à partir du biogaz peut être fortement influencée par le tarif
d’achat du surplus lorsque l’installation est dimensionnée avec une injection importante.
Toutefois, le niveau de rentabilité reste significatif lorsque le dimensionnement est optimisé.
En effet, à 9 FCFA de tarif d’achat du surplus, les cas biogaz, reflètent une rentabilité qui
varie de 13,70% à 7,37% selon le dimensionnement.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses de sensibilité de la rentabilité des castypes étudiés en fonction du tarif d’achat du surplus et du dimensionnement des installations.
Tableau 14 :

Professionnel Moyenne Tension (MT - TG)

2.3.3. La petite éolienne
L’autoproduction avec une petite éolienne n’est pas viable même avec des tarifs d’achat du
surplus assez élevés. Toutefois, il se pourrait que de plus grandes turbines soient plus
attractives. Compte tenu de la disparité des modèles de turbines et des conditions
d’exploitation, il est proposé d’évaluer les projets éoliens au cas par cas et de définir un tarif
d’achat du surplus spécifique.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses de sensibilité de la rentabilité des castypes étudiés en fonction du tarif d’achat du surplus et du dimensionnement des installations.
Tableau 15 :

IV.

Cas Éoliens (BT – DPP)

Analyse et conclusion de la Commission

4.1. Analyse de la Commission
L’analyse de la méthodologie du coût évité permet d’identifier dans le contexte actuel ses
limites et de confirmer que les coûts actuels des technologies d’énergies renouvelables ayant
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fortement baissé permettent de déterminer un tarif d’achat du surplus sur la base de la
rentabilité de l’autoproduction tout en contribuant à la réduction des coûts pour Senelec.
En effet, le contexte de l’étude de 2013, marqué par des coûts élevés des technologies de
production d’électricité d’origine renouvelables et la volonté du Gouvernement de maitriser
les coûts de l’électricité, justifiait le choix de cette approche qui était la moins coûteuse pour
le système.
En outre, en fin 2017, le coût évité de Senelec est estimé à 85 FCFA/ kWh, ce qui est bien audessus du coût de production des technologies d’énergie renouvelable (solaire et biogaz) qui
permette une rentabilité positive des investissements tel que précisé précédemment.
Il s’y ajoute qu’avec la baisse sensible des coûts des technologies de production d’électricité
d’origine renouvelable, la méthodologie du coût évité soulève des questions relatives à :
 l’incertitude sur l’évolution du coût évité ; et
 la différenciation technologique peu sophistiquée ;
S’agissant de l’incertitude sur l’évolution du coût évité, l’approche basée sur les coûts évités
lie le tarif d’achat du surplus de l’auto-producteur au prix des principaux combustibles utilisés
par Senelec, particulièrement les produits pétroliers. Une augmentation des prix des produits
pétroliers se traduit en conséquence par une revalorisation du tarif d’achat du surplus alors
que les coûts intrinsèques aux technologies renouvelables baissent. Cette revalorisation peut
induire une sur-rémunération des auto-producteurs au détriment des autres usagers du
système. A l’inverse, une forte baisse des prix des produits pétroliers entrainerait dans son
sillage le tarif d’achat du surplus réduisant ainsi la rentabilité des projets d’autoproduction.
Cette incertitude sur l’évolution du coût évité peut amoindrir les possibilités de financement
par les banques des projets d’autoproduction.
Concernant la différenciation technologique peu sophistiquée, la distinction entre les
technologies à puissance « garantie » et celles à puissance « non garantie » considérée avec la
méthodologie du coût évité ne prend pas en considération les coûts d’investissement et
d’exploitation des différentes technologies, la taille des installations et la typologie des
usagers. Compte tenu de l’impact que tous ces éléments peuvent avoir sur la rentabilité des
systèmes d’autoproduction et le tarif d’achat du surplus, il est nécessaire d’envisager une
segmentation plus sophistiquée qui va au-delà du caractère intermittent ou non des
technologies.
4.2. Conclusion
Pour pallier les limites de l’approche des coûts évités, la Commission retient la méthode basée
sur la rentabilité spécifique de chaque technologie pour la détermination du tarif d’achat du
surplus d’énergie électrique résultant d’une production pour consommation propre.
Le tableau ci-dessous présente les tarifs d’achat du surplus de production pour chaque
catégorie de client de Senelec.
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Tableau 16 : Tarifs d’achat du surplus
Tarif moyen de Senelec Tarif d’achat du surplus
Usager / Cas type
hors prime fixe
proposé
Basse Tension

(en FCFA)

(en FCFA)

Domestique
Petite
Puissance (DPP)

99,02

75

Domestique Moyenne
Puissance (DMP)

109,86

70

Domestique
Grande
Puissance (DGP)

91,56

60

Professionnel
Petite
Puissance (PPP)

136,60

65

Professionnel
Moyenne
Puissance
(PMP)

145,44

60

Professionnel Grande
Puissance (PGP)

111,56

50

93,02

50

93,02

50

Moyenne Tension
Tarif Général
Solaire photovoltaïque
Tarif Général
Biogaz

Il ressort de ce tableau les constats suivants :
 Pour les DPP, avec un tarif d’achat du surplus de 75 FCFA/ kWh, la rentabilité du
système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre 9,29% et 11,7% si
la TVA n’est pas appliquée et entre 6,74% et 7,97% si la TVA est appliquée. En outre,
il convient de signaler que le tarif moyen de vente au détail de Senelec hors prime fixe
s’estime à 99,02 FCFA/ kWh.
 Pour les DMP, avec un tarif d’achat du surplus de 70 FCFA/ kWh, la rentabilité du
système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre 10,43% et 12,95%
si la TVA n’est pas appliquée et entre 7,69% et 9,06% si la TVA est appliquée. En
outre, il convient de signaler que le tarif moyen de vente au détail de Senelec hors
prime fixe s’estime à 109,86 FCFA/ kWh.
 Pour les DGP, avec un tarif d’achat du surplus de 60 FCFA/ kWh, la rentabilité du
système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre 8,46% et 9,46% si
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la TVA n’est pas appliquée et entre 5,01% et 6,16% si la TVA est appliquée. En outre,
il convient de signaler que le tarif moyen de vente au détail de Senelec hors prime fixe
s’estime à 91,56 FCFA/ kWh.
 Pour les PPP, avec un tarif d’achat du surplus de 65 FCFA/ kWh, la rentabilité du
système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre 12,32% et 14,25%
si la TVA n’est pas appliquée. En outre, il convient de signaler que le tarif moyen de
vente au détail de Senelec hors prime fixe s’estime à 136,60 FCFA/ kWh. Pour cet
usager, le TRI est influencé par le tarif au détail et le taux d’autoconsommation élevé.
 Pour les PMP, avec un tarif d’achat du surplus de 60 FCFA/ kWh, la rentabilité du
système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre 12,73% et 15,33%
si la TVA n’est pas appliquée. En outre, il convient de signaler que le tarif moyen de
vente au détail de Senelec hors prime fixe s’estime à 145,44 FCFA/ kWh. Pour cet
usager, la rentabilité est principalement fonction du tarif au détail élevé du fait du taux
d’autoconsommation élevé. Le tarif d’achat à 60 CFA vise le juste milieu et ne
devrait pas être dérisoire (risque de défection complète) avec un potentiel « gagnantgagnant ».
 Pour les PGP, avec un tarif d’achat du surplus de 50 FCFA/ kWh, la rentabilité du
système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre 6,03% et 10,87% si
la TVA n’est pas appliquée. En outre, il convient de signaler que le tarif moyen de
vente au détail de Senelec hors prime fixe s’estime à 111,56 FCFA/ kWh. Pour cet
usager, le Taux d’autoconsommation étant très élevé, le tarif d’achat n’a d’impact
significatif sur le TRI (effet dimension).
Le tarif d’achat ne devrait pas être
dérisoire : risque de défection complète. Le potentiel « gagnant-gagnant » est
considérable.
 Pour les TG solaire photovoltaïque, avec un tarif d’achat du surplus de 50 FCFA/
kWh, la rentabilité du système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris
entre 1,30% et 11,99% si la TVA n’est pas appliquée. En outre, il convient de signaler
que le tarif moyen de vente au détail de Senelec hors prime fixe s’estime à 93,02
FCFA/ kWh. Pour cet usager, le TRI modeste mais toutefois intéressant. Le tarif
d’achat ne devrait pas être dérisoire car il subsiste un risque de défection complète. Le
potentiel « gagnant-gagnant » selon un dimensionnement à optimiser est considérable.
 Pour les TG solaire biogaz, avec un tarif d’achat du surplus de 50 FCFA/ kWh, la
rentabilité du système d’autoproduction permet l’attente d’un TRI compris entre
12,42% et 14,34% si la TVA n’est pas appliquée. En outre, il convient de signaler que
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le tarif moyen de vente au détail de Senelec hors prime fixe s’estime à 93,02 FCFA/
kWh. Pour cet usager, le TRI reste intéressant peu importe le tarif d’achat du fait du
Taux d’autoconsommation élevé (dans le cas 100kW). Le tarif d’achat ne devrait pas
être dérisoire car le risque de défection complète ou de sous-dimensionnement des
unités d’autoproduction de biogaz subsiste. Le potentiel « gagnant-gagnant » est
considérable.

- 19 Note sur le tarif d’achat du surplus de l’autoproduction à partir des énergies renouvelables

Annexe – Projets de
Contrat d’Achat
d’Electricité (CAE)
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PROJET DE CONTRAT D’ACHAT DU SURPLUS D’ENERGIE
ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR D’ENERGIES
RENOUVELABLES ET LIVRÉE SUR LE RESEAU BASSE TENSION

Entre
………..ci-après désigné par l’Exploitant du réseau
Et
………..ci-après désigné par l’Auto-producteur

Préambule
La loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d’orientation sur les énergies
renouvelables a été votée dans le but d’assurer la promotion du développement des énergies
renouvelables et la protection de l’environnement. Cette loi donne aux personnes physiques
ou morales, la liberté de production pour l’autoconsommation sur toute l’étendue du territoire
national, conformément aux dispositions de la loi n°98-29 du 14 avril 1998, relative au
secteur de l’électricité.
Pris en application de la loi susvisée, le décret n° 2011-2014 du 21 décembre 2011 relatif aux
conditions d’achat et de rémunération du surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable
résultant d’une production pour consommation propre définit le surplus de production d'un
Auto-producteur raccordé au réseau de l'Exploitant de réseau comme la différence positive
entre la production et la consommation de son installation au même instant.
S’agissant de la vente de ce surplus d’énergie à un Exploitant de réseau, l’article 14 prévoit
que les tarifs d’achat, de vente et de rémunération de l'électricité produite à partir des sources
d'énergies renouvelables sont fixés par Décision de la Commission de Régulation du Secteur
de l’Electricité (CRSE).
Les parties souhaitent collaborer dans le cadre du présent contrat par lequel l’Auto-producteur
vendra le surplus de sa production à l’Exploitant de réseau conformément aux dispositions en
vigueur.
Ceci étant préalablement exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

1

Article 1 – DEFINITIONS
Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :
Auto-producteur : Le client de l’Exploitant de réseau en Basse Tension, propriétaire du
local, ou dûment mandaté par le propriétaire produisant de l’énergie électrique à partir
d’énergies renouvelables pour sa consommation propre et débitant sur le réseau Basse
Tension ;
Energie livrée : L’énergie écoulée par l’Auto-producteur sur le réseau Basse Tension;
Exploitant de réseau : désigne l’opérateur concessionnaire du service public de distribution
d’électricité assurant l'approvisionnement général en électricité. Les Exploitants de réseaux
sont des exploitants des réseaux à basse, moyenne ou haute tension ;
Installations de production: Les installations, équipements et accessoires destinés à la
production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables pour
l’autoconsommation.
Point de livraison: Le point de branchement des compteurs du côté de l’installation interne
de l’Auto-producteur. Le point de livraison est unique ;
Point de raccordement : Le point où s’effectue la connexion de l’Unité de production au
réseau Basse Tension;
Production d'énergie électrique : désigne la production elle-même ainsi que de toute activité
auxiliaire de transport jusqu'aux points d'alimentation des réseaux de transport ou de
distribution y compris les équipements de connexion
Règlement de Service : Etablit les conditions de fourniture d’électricité entre l’Opérateur et
les clients
Réseau : désigne la totalité des équipements techniques interconnectés servant à transporter
et/ou à distribuer l'électricité aux fins de l'approvisionnement général en électricité.
Système de comptage : L’ensemble des appareils et accessoires de comptage de l’énergie
électrique ;
Unité de production : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la
production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables;
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT
L'objet du présent Contrat est de définir les conditions techniques et financières d’achat du
surplus d’énergie de l’Auto-producteur au réseau de l’Exploitant de réseau.
L’Auto-producteur de l’énergie électrique générée à partir d’énergies renouvelables et
raccordé au réseau Basse Tension vend par le présent Contrat l’excèdent d’énergie électrique,
2

produite par sa propre Unité de Production, de …….kWh exclusivement à l’Exploitant de
réseau et ce, dans la limite de la capacité du réseau Basse Tension et conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Ce Contrat porte sur l’Energie livrée à partir d’un seul Point de livraison sur le réseau Basse
Tension.
ARTICLE 3 : PUISSANCE INSTALLEE
L’Auto-producteur fixe à l’Annexe 1 du présent Contrat la puissance installée de son Unité de
Production. La puissance souscrite doit être conforme aux taux prévus par les dispositions
réglementaires, en vigueur.
L’Auto-producteur doit informer l’Exploitant de réseau par écrit et obtenir au préalable son
accord pour toute modification de l'une des caractéristiques initiales de son Unité de
production et particulièrement la puissance installée.
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
L’Auto-producteur s’engage :
- à ne pas facturer à l’Exploitant de réseau l’énergie électrique provenant d’une
installation autre que celle décrite dans les conditions particulières ;
- à exploiter une installation dont les caractéristiques (comprenant notamment la
puissance maximale installée) sont celles indiquées à l’Annexe 1;
- à informer l’Exploitant de réseau, de toute évolution des caractéristiques de
l’installation relatives à l’accès au réseau, des modifications éventuelles de
l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur les caractéristiques de
l’installation ou sur le tarif d’achat du surplus, d’une éventuelle suspension ou
résiliation de son contrat d’accès au réseau et de l’arrêt définitif de l’activité de
l’installation, au plus tard un mois avant l’arrêt définitif prévu.
L’Exploitant de réseau s’engage à rémunérer le surplus d’Energie livrée en dehors des
éventuelles périodes de suspension du Contrat et sous réserve de la nécessité de préserver le
bon fonctionnement du réseau.
Au cas où le réseau ne peut absorber toute l’énergie d'origine renouvelable offerte, sans
mettre le réseau public en danger, l'Exploitant de réseau peut demander le découplage des
unités de production de l'Auto-producteur ou demander à ce dernier de réduire l’énergie
injectée au point d'achat. II est tenu d’informer l'Auto-producteur le plus tôt possible de ces
mesures.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DES PARTIES
3

Chaque partie sera responsable des dommages de toute nature que son Unité de Production
occasionnerait aux personnels, aux installations de l'autre partie et aux tiers.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE FOURNITURE DE L’ENERGIE
Les conditions de fourniture de l’énergie sont définies à l’Annexe 1 du présent Contrat.
ARTICLE 7 : SYSTEME DE COMPTAGE
La mesure de l'énergie électrique monophasée ou triphasée livrée par l’Auto-producteur sur le
réseau Basse Tension sera effectuée au moyen de compteurs électroniques.
Le surplus de production est mesuré et comptabilisé par un compteur spécial installé par
l'Exploitant de réseau.
Les frais de pose de ce compteur spécial ainsi que les frais d'entretien sont exposés par
l’Exploitant du réseau à l’Auto-producteur qui les supporte.
En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesures, une estimation de
l’Energie livrée est effectuée sur la même base d’estimation appliquée à l’Energie fournie par
l’Exploitant de réseau.

ARTICLE 8- PRIX DE FOURNITURE DE L’ENERGIE
L’Auto-producteur cédera son électricité excédentaire à l’Exploitant de réseau au tarif en
vigueur au moment de la signature du contrat, fixé par la Commission de Régulation du
Secteur de l’Electricité (CRSE).

ARTICLE 9– PAIEMENT ET GARANTIES
Les factures sont établies par l’Exploitant de réseau et payables dans un délai de trente jours
(30) après la date de réception par l’Auto-producteur.
Si l’Auto-producteur conteste l’exactitude d’une facture soumise par l’Exploitant de réseau, il
lui soumettra, au plus tard dans les quinze (15) jours de réception de la facture, une
déclaration écrite détaillant l’élément contesté. Si les Parties ne sont pas en mesure de se
mettre d’accord sur ladite contestation, ledit litige sera soumis pour résolution conformément
aux dispositions de l’Article 14.
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En cas de défaut de paiement à l’échéance, un intérêt égal au taux d’escompte de la BCEAO
majoré de 2 points sera appliqué.
La facturation peut également être établie par l’Exploitant de réseau sur la base du solde des
montants des factures correspondants à l’Energie livrée et l’énergie fournie à l’Autoproducteur. Dans ce cas les montants dus à l’Auto-producteur sont déduites de sa facture
d’électricité.
Si les montants dus par l’Exploitant de réseau sont supérieurs au montant de la facture
d’électricité de l’Auto-producteur, l’écart sera reporté sur sa prochaine facture ou payé par
chèque, virement ou espèce.
ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat entre en vigueur à la date de signature par les Parties.
Il aura une durée de vingt (20) ans à compter de la date de sa signature.
Ce présent contrat pourra être renouvelé notamment par l’envoi d’une notification écrite
donnée au plus tard six (6) mois avant l'expiration de la durée ci-dessus prévue par l'une des
parties à l'autre et manifestant son intention de renouveler le contrat.
ARTICLE 11 - CESSION DU CONTRAT
L’Auto-producteur peut céder le Contrat à un tiers, qui bénéficie de plein droit des clauses et
conditions du Contrat pour la durée restant à courir.
Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu en ce sens. La cession du Contrat prend effet
à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite.
Le Contrat est cédé dans toutes ses stipulations, sans limitation ou réserve d’aucune nature.

ARTICLE 12 - REVISION – SUSPENSION - RESILIATION
12.1. Révision
Toute modification de la législation ou de la réglementation régissant la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables s’applique au présent Contrat dès la date de son
entrée en vigueur. Toute modification de l’une des clauses de l’Annexe 1 du présent Contrat
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fera l’objet d’un avenant au Contrat.
12.2. Suspension
Le présent Contrat peut être suspendu, en cas de manquement grave de l’Auto-producteur à
ses obligations contractuelles et notamment en cas de non-exécution par l’Auto-producteur
des actions correctives nécessaires sur son Unité de Production.
La suspension du contrat peut intervenir dans un délai de 30 jours après constat de la carence
de l’Auto-producteur à corriger le manquement grave après mise en demeure écrite.
12.3. Résiliation
En cas de manquement grave de l’Auto-producteur à ses obligations contractuelles suivi ou
non d’une période de suspension comme indiquée ci-dessus, l’Exploitant de réseau est en
droit de résilier le présent Contrat après mise en demeure notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 60 jours. - Le présent
Contrat est résilié de plein droit en cas de résiliation du Contrat de fourniture de l’énergie
électrique par l’Exploitant de réseau. - Le présent Contrat peut également être résilié à la
demande de l’Auto-producteur.
ARTICLE 13 –FORCE MAJEURE
Si des circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures empêchent une partie de
remplir entièrement ou partiellement ses obligations conformément au présent contrat elle
devra, sans délai, envoyer une notification à l’autre partie. En pareil cas, le temps requis pour
la Partie affectée, pour remplir les engagements et obligations qui lui sont dévolus sera
prolongé pour une période égale à la durée de la Force Majeure.
Nonobstant l’avènement de la force majeure, les deux parties doivent tenter, par tous moyens
de continuer à remplir leurs obligations au titre du présent contrat et doivent chercher tous les
moyens alternatifs raisonnables pour exécuter leurs obligations.
Toutefois, la partie qui n'est pas affectée par l’évènement de Force Majeure aura le droit de
suspendre ses propres obligations qui en sont la contrepartie lorsque l’autre Partie est dans
l’impossibilité totale de remplir ses obligations.
A la fin d’un événement de force majeure, la partie ayant invoqué l'événement de force
majeure devra reprendre immédiatement ses activités conformément au présent contrat et
notifier à l'autre partie la fin de l'événement de force majeure.
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ARTICLE 14 –RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
En cas de différend concernant l'exécution ou l'interprétation d'une quelconque disposition de
ce contrat, les parties tenteront de trouver une solution à l’amiable, notamment auprès de la
Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité. En cas d’échec, le différend pourra
être soumis à un arbitre.

ARTICLE 15 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes stipulations, les parties doivent être domiciliées aux adresses
indiquées comme suit :
Pour ……………………
….

Pour …………………..
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Annexe 1 :
EXIGENCES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU
RESEAU BASSE TENSION ET L’INJECTION DU SURPLUS
D’ENERGIE PRODUITE A PARTIR DES INSTALLATIONS
D’AUTOPRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLE

Juin 2018
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Acronymes
BT : Basse Tension
PV : Photovoltaïque
UTE : Union Technique de l’Electricité
CEI : Commission Electrotechnique Internationale
THDi : Taux de Distorsion Harmonique du courant
AC : Courant alternatif
Plt : Papillotement longue durée évalué sur des intervalles de 2 heures (flicker longue durée)
Pst : Papillotement courte durée évalué sur des intervalles de 10 minutes (flicker courte
durée)
DIN VDE : Norme allemande
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1. Introduction
Il s’agit des exigences techniques à satisfaire par les installations des clients auto-producteurs,
pour leur raccordement au réseau électrique Basse Tension de l’Exploitant de réseau.
Le but est de permettre l’injection du surplus de production sur le réseau, tout en garantissant
sa sécurité et sa stabilité.
Les démarches à suivre et les documents requis sont donnés dans la Procédure de Demande de
Raccordement.

2. Domaine d’application
Ces exigences s’appliquent aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 34kW
destinées à être raccordés sur le réseau de distribution Basse Tension.

3. Exigences techniques de raccordement
Article 1 : Raccordement de l’Installation de production au réseau BT de l’Exploitant de
réseau
L’ensemble des équipements de l’Installation de production, y compris les dispositifs de
sécurité, de protection et de comptage, ainsi que les travaux de montage et de raccordement
sont à la charge de l’Auto-producteur.
Article 2 : Caractéristiques générales de l’Installation de production et des ouvrages de
raccordement
L’Installation de production est située en aval du disjoncteur de branchement et est la
propriété de l’Auto-producteur. Elle doit être conforme aux exigences des normes suivantes :
UTE 15-712-1 : Guide pratique - Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de
distribution ;
NF C 15-100 : Installations électriques à Basse Tension ;
NF C 14-100 : Installations de branchement à Basse Tension ;
CEI 61000-3 : Compatibilité électromagnétique – Limites pour les émissions de courants
harmoniques, les fluctuations de tension dans les réseaux de distribution BT ;
DIN VDE 0126-1-1 : Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau
de distribution public à Basse Tension.
Normes locales ASN à voir.
Les installations d’une puissance installée supérieure ou égale à ≥6 kWc doivent être
triphasées. Elles peuvent être monophasées en deçà de 6kWc.
10

Article 3 : Dispositions constructives relatives à l’Installation de production
L’Installation de production est soumise aux conditions suivantes :
3.1 Tenue en fréquence
Toute Installation de production à partir des énergies renouvelables doit rester connectée au
réseau dans la plage de fréquence 50Hz ± 5% (47.5Hz - 52,5 Hz].
3.2 Tenue en tension
Les Installations de production doivent rester connectées au réseau dans la plage de tension
nominale ± 10%.
Elles doivent rester connectées au réseau dans le cas de chutes de tensions allant jusqu’à 20%
de la tension nominale pour une période d’au plus 200 ms.
En cas de surtensions d’au plus 115% de la tension nominale, les installations doivent rester
connectées au réseau pendant 10mn.
3.3 Facteur de puissance
L’onduleur de l’Installation de production doit fonctionner avec un facteur de puissance
compris entre 0,9 et 1.
3.4 Perturbations générées par l’Installation de production
Le niveau de papillotement et le niveau des harmoniques doit rester en-dessous des limites
définies par les normes du CEI 61000-3.
Harmoniques
L’Installation de production doit être conçue pour ne pas engendrer un taux de distorsion
harmonique de plus de 4% au point de raccordement (TDHi<4%) et qui dépasse les limites
individuelles mentionnées dans les normes CEI 61000-3-2 et CEI 61000-3-12.
Papillotement (Flicker)
Le niveau de contribution de l’installation au papillotement longue durée (Plt) doit être limité
au point de livraison à 1.
L’Auto-producteur devra fournir le certificat de conformité de son (ses) onduleur(s)
conformément aux normes CEI 61000-3-3 et CEI 61000-3-11.
Chute de tension
Pour les installations raccordées au réseau de distribution BT, la chute de tension maximale
autorisée entre les bornes AC de l’onduleur et le point de livraison (NF C 14-100) est de 3 %
à puissance nominale de l’onduleur.
Variation de tension rapide
Les variations de tension rapide causées par la connexion ou déconnexion simultanée des
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auto-producteurs ne doivent pas dépasser la limite de 5% de la tension nominale au point de
raccordement.
Déséquilibre
Le déséquilibre entre les phases d’une Installation de production d’électricité à partir des
énergies renouvelables ne doit pas dépasser 6 kWc.
Injection de courant continu sur le réseau
Les installations raccordées au réseau de distribution BT ne doivent en aucun cas injecter de
courant continu sur le réseau.
3.5 Immunité vis-à-vis des perturbations
L’Installation de production doit être conçue pour supporter les perturbations liées à
l’exploitation en régime normal du réseau de distribution et faire face à celles qui peuvent être
générées lors des régimes exceptionnels.
Article 4 : Capacité du réseau et Limitation du nombre d’installations à raccorder dans
une zone
L’Exploitant de réseau est responsable de la gestion du réseau de distribution. Il doit s’assurer
de son bon fonctionnement, indépendamment de la production injectée par les clients autoproducteurs, dans la limite des conditions techniques définies. Ainsi, il doit veiller à ce que :
-

Les courants (charge ou autoproduction injectée) ne dépassent pas la capacité de
transit des câbles BT et des transformateurs ;
Les tensions sur le réseau BT ne dépassent pas la limite de ±10% de la tension
nominale fixée dans le Règlement de Service ;
L’augmentation de la puissance de court-circuit au point de raccordement, due au
raccordement d’une Installation de production, ne doit pas entraîner de dépassement
des puissances de court-circuit de dimensionnement des équipements du réseau de
distribution.

En conséquence, les limitations ci-après seront observées par l’Exploitant de réseau.
4.1 Pour les lignes BT
La somme des puissances nominales des Installations de production raccordées sur une ligne
BT doit être inférieure à la capacité de transit de cette ligne.
4.2 Pour les transformateurs de distribution
La somme des puissances nominales des Installations de production raccordées sur un
transformateur Moyenne Tension / Basse Tension doit être inférieure à la puissance nominale
de ce transformateur.
Article 5 : Exigences relatives au système de protection et de découplage
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5.1 Mise en place d’un dispositif de découplage
L’Installation de production doit être munie d’un système constitué d’une protection et d’un
dispositif de découplage. Ce système a pour effet de déconnecter instantanément l’Installation
de production du réseau BT dans les cas suivants :
-

Défaut sur le réseau public de distribution ;
Absence de tension du réseau public de distribution ;
Variations de la tension ou de la fréquence supérieures à celles spécifiées.

Le dispositif de découplage et de protection doit être conforme à la norme DIN VDE 0126-11 ou équivalente.
Le dispositif de protection doit intégrer au moins les fonctions suivantes :
-

Sur-tensions et sous-tensions ;
Sur-fréquence et sous-fréquence ;
Anti-ilotage ;
Surintensité ;
Injection de courants continus.

Pour les dépassements des limites de tension, de fréquence et les cas d’injections de courant
continu, l’installation doit être déconnectée dans les 200ms.
Les réglages détaillés de la protection seront spécifiés par l’Exploitant de réseau.
Le dispositif de protection devra comporter les éléments permettant la réalisation par le
distributeur des essais de vérification du fonctionnement et le scellé des réglages à prévoir
avant tout couplage.
L’Exploitant de réseau peut être amenée à procéder à des vérifications périodiques du réglage
et du fonctionnement du système de découplage.
5.2 Organes de sectionnement
Un premier organe de sectionnement accessible en limite de propriété permet de séparer
l’Installation de production du réseau BT. Un second organe de sectionnement situé en aval
du point de livraison permet de séparer le compteur de l’Installation de production et ce, afin
de permettre une intervention sécurisée des équipes de l’Exploitant de réseau.
L’Auto-producteur a la responsabilité de protéger correctement ses équipements. Ses
protections doivent être fiables pour éliminer tout type de défaut à l’intérieur de ses
installations.
5.3 Conditions de mise à la terre
Le schéma des liaisons à la terre est réalisé conformément aux exigences de la NF C 15-100.
De manière générale, le schéma de liaison à la terre est de type TT pour lequel le conducteur
neutre de l’Installation de production raccordé au réseau ne doit pas être relié à la terre.
Si elle doit l’être en fonctionnant en réseau séparé, un asservissement doit être installé entre la
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mise à la terre du neutre et le couplage.
Toutefois, si le réseau électrique le permet, la mise à la terre du conducteur neutre de
l’Installation de production se fera après accord de l’Exploitant de réseau.
5.4 Dispositif de synchronisation automatique
La synchronisation au réseau doit être contrôlée par un dispositif de synchronisation
automatique.
Dans le cas d’une interruption de service longue (>3min), l’Installation de production peut
être resynchronisée si
-

La tension est entre 85% et 110% de la tension nominale pendant 60s et
La fréquence est entre 47,5Hz et 52,5Hz pendant 60s.

Dans le cas d’une coupure courte (<3min) l’Installation de production est autorisée à se
resynchroniser automatiquement si la tension et la fréquence se trouve dans les plages décrites
ci-dessus pendant 5s.
Pendant la synchronisation au réseau, la puissance active de l’Installation de production
contrôlable (p. ex. onduleur) ne doit pas augmenter avec un gradient qui est plus grand que
10% de Pc (Puissance active crête) par minute.
Article 6 : Système de comptage
La mesure de l'énergie injectée par l’Auto-producteur sur le réseau BT de l’Exploitant de
réseau sera effectuée au moyen d’un compteur électronique bidirectionnel de classe ≤ 2.
Le système de comptage demeure sous la garde de l’Auto-producteur, lequel doit s’abstenir
d’altérer son fonctionnement ou de le rendre inaccessible aux agents de contrôle de
l’Exploitant de réseau.
Article 7 : Mise en service de l’Installation de production
La mise en service du raccordement de l’Installation de production par l’Exploitant de réseau
ne peut être déclarée qu’après établissement du procès-verbal de réception et de mise en
service signé conjointement par l’Exploitant de réseau et l’Auto-producteur, auquel sera
annexé une attestation de conformité de l’Installation de production aux exigences techniques
en vigueur signée par un organisme agrée.

4. Exigences techniques d’exploitation
Article 8 : Consignes d’exploitation et de sécurité
L’Installation de production ne doit être couplée que si le réseau BT auquel elle est raccordée
est en service.
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Le couplage au réseau BT est sous la responsabilité de l’Auto-producteur. Il ne doit pas
entraîner de perturbations sur le réseau BT.
En cas d’incident, l’Exploitant de réseau est considéré comme décideur principal pour les
actions à entreprendre pour le rétablissement de la situation normale d’exploitation du réseau
BT.
Article 9 : Modalités d’exploitation
9.1 Exploitation en régime normal
L’Installation de production est gérée par l’Auto-producteur. En régime normal le
raccordement doit être établi de manière continue et permanente. Il n’est ouvert que sur action
automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées.
L’Auto-producteur s’engage à fournir à la demande de l’Exploitant de réseau les informations
disponibles relatives au fonctionnement de son Installation de production lors de l’analyse
d’incident faisant suite à une anomalie.
9.2 Interventions programmées
Toute intervention programmée par l’Exploitant de réseau sur le réseau de distribution
nécessitant la séparation de l’Installation de production du réseau BT, fait l’objet d’un
message transmis à l’Auto-producteur, dans un délai de 48 heures au moins avant la date de
l’intervention.
9.3 Arrêts fortuits
En cas d’incident imposant l’arrêt de la fourniture d’énergie électrique pour une durée longue,
la partie sinistrée doit informer l’autre partie de la cause et la durée probable de l’arrêt dès la
constatation.
Article 10 : Respect des prescriptions des exigences techniques de raccordement et
d’exploitation
En cas de non-respect des prescriptions du présent document, l’Exploitant de réseau peut
mettre la liaison hors service avec préavis écrit de 48h et ce, jusqu’à la mise en place par
l’Auto-producteur des actions correctives nécessaires.
Toute modification sur l’Installation de production doit être obligatoirement soumise à
l’accord préalable de l’Exploitant de réseau.
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PROJET DE CONTRAT D’ACHAT DU SURPLUS D’ENERGIE
ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR D’ENERGIES
RENOUVELABLES ET LIVRÉE SUR LE RESEAU MOYENNE
TENSION

Entre
………..ci-après désigné par l’Exploitant du réseau
Et
………..ci-après désigné par l’Auto-producteur

Préambule
La loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d’orientation sur les énergies
renouvelables a été votée dans le but d’assurer la promotion du développement des énergies
renouvelables et la protection de l’environnement. Cette loi donne aux personnes physiques
ou morales, la liberté de production pour l’autoconsommation sur toute l’étendue du territoire
national, conformément aux dispositions de la loi n°98-29 du 14 avril 1998, relative au
secteur de l’électricité.
Pris en application de la loi susvisée, le décret n° 2011-2014 du 21 décembre 2011 relatif aux
conditions d’achat et de rémunération du surplus d’énergie électrique d’origine renouvelable
résultant d’une production pour consommation propre définit le surplus de production d'un
Auto-producteur raccordé au réseau de l'Exploitant de réseau comme la différence positive
entre la production et la consommation de son installation au même instant.
S’agissant de la vente de ce surplus d’énergie à un Exploitant de réseau, l’article 14 prévoit
que les tarifs d’achat, de vente et de rémunération de l'électricité produite à partir des sources
d'énergies renouvelables sont fixés par Décision de la Commission de Régulation du Secteur
de l’Electricité (CRSE).
Les parties souhaitent collaborer dans le cadre du présent contrat par lequel l’Auto-producteur
vendra le surplus de sa production à l’Exploitant de réseau conformément aux dispositions en
vigueur.
Ceci étant préalablement exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
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Article 1 – DEFINITIONS
Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par :
Auto-producteur : Le client de l’Exploitant de réseau en Moyenne Tension, propriétaire du
local, ou dûment mandaté par le propriétaire produisant de l’énergie électrique à partir
d’énergies renouvelables pour sa consommation propre et débitant sur le réseau Moyenne
Tension ;
Energie livrée : L’énergie écoulée par l’Auto-producteur sur le réseau Moyenne Tension;
Exploitant de réseau : désigne l’opérateur concessionnaire du service public de distribution
d’électricité assurant l'approvisionnement général en électricité. Les Exploitants de réseaux
sont des exploitants des réseaux à basse, moyenne ou haute tension ;
Installations de production: Les installations, équipements et accessoires destinés à la
production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables pour
l’autoconsommation.
Point de livraison: Le point de branchement des compteurs du côté de l’installation interne
de l’Auto-producteur. Le point de livraison est unique ;
Point de raccordement : Le point où s’effectue la connexion de l’Unité de production au
réseau Moyenne Tension;
Production d'énergie électrique : désigne la production elle-même ainsi que de toute activité
auxiliaire de transport jusqu'aux points d'alimentation des réseaux de transport ou de
distribution y compris les équipements de connexion
Règlement de Service : Etablit les conditions de fourniture d’électricité entre l’Opérateur et
les clients
Réseau : désigne la totalité des équipements techniques interconnectés servant à transporter
et/ou à distribuer l'électricité aux fins de l'approvisionnement général en électricité.
Système de comptage : L’ensemble des appareils et accessoires de comptage de l’énergie
électrique ;
Unité de production : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la
production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables;
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT
L'objet du présent Contrat est de définir les conditions techniques et financières d’achat du
surplus d’énergie de l’Auto-producteur au réseau de l’Exploitant de réseau.
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L’Auto-producteur de l’énergie électrique générée à partir d’énergies renouvelables et
raccordé au réseau Moyenne Tension vend par le présent Contrat l’excèdent d’énergie
électrique, produite par sa propre Unité de Production, de ……kWh exclusivement à
l’Exploitant de réseau et ce, dans la limite de la capacité du réseau Moyenne Tension et
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce Contrat porte sur l’Energie livrée à partir d’un seul Point de livraison sur le réseau
Moyenne Tension.
ARTICLE 3 : PUISSANCE INSTALLEE
L’Auto-producteur fixe à l’Annexe 1 du présent Contrat la puissance installée de son Unité de
Production. La puissance souscrite doit être conforme aux taux prévus par les dispositions
réglementaires, en vigueur.
L’Auto-producteur doit informer l’Exploitant de réseau par écrit et obtenir au préalable son
accord pour toute modification de l'une des caractéristiques initiales de son Unité de
production et particulièrement la puissance installée.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
L’Auto-producteur s’engage :
- à ne pas facturer à l’Exploitant de réseau l’énergie électrique provenant d’une
installation autre que celle décrite dans les conditions particulières ;
- à exploiter une installation dont les caractéristiques (comprenant notamment la
puissance maximale installée) sont celles indiquées à l’Annexe 1;
- à informer l’Exploitant de réseau, de toute évolution des caractéristiques de
l’installation relatives à l’accès au réseau, des modifications éventuelles de
l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur les caractéristiques de
l’installation ou sur le tarif d’achat du surplus, d’une éventuelle suspension ou
résiliation de son contrat d’accès au réseau et de l’arrêt définitif de l’activité de
l’installation, au plus tard un mois avant l’arrêt définitif prévu.
L’Exploitant de réseau s’engage à rémunérer le surplus d’Energie livrée en dehors des
éventuelles périodes de suspension du Contrat et sous réserve de la nécessité de préserver le
bon fonctionnement du réseau.
Au cas où le réseau ne peut absorber toute l’énergie d'origine renouvelable offerte, sans
mettre le réseau public en danger, l'Exploitant de réseau peut demander le découplage des
unités de production de l'Auto-producteur ou demander à ce dernier de réduire l’énergie
injectée au point d'achat. II est tenu d’informer l'Auto-producteur le plus tôt possible de ces
mesures.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DES PARTIES
Chaque partie sera responsable des dommages de toute nature que son Unité de Production
occasionnerait aux personnels, aux installations de l'autre partie et aux tiers.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE FOURNITURE DE L’ENERGIE
Les conditions de fourniture de l’énergie sont définies à l’Annexe 1 du présent Contrat.
ARTICLE 7 : SYSTEME DE COMPTAGE
La mesure de l'énergie électrique livrée par l’Auto-producteur sur le réseau Moyenne Tension
sera effectuée au moyen de compteurs électroniques.
Le surplus de production est mesuré et comptabilisé par un compteur spécial installé par
l'Exploitant de réseau.
Les frais de pose de ce compteur spécial ainsi que les frais d'entretien sont exposés par
l’Exploitant du réseau à l’Auto-producteur qui les supporte.
En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesures, une estimation de
l’Energie livrée est effectuée sur la même base d’estimation appliquée à l’Energie fournie par
l’Exploitant de réseau.

ARTICLE 8- PRIX DE FOURNITURE DE L’ENERGIE
L’Auto-producteur cédera son électricité excédentaire à l’Exploitant de réseau au tarif en
vigueur au moment de la signature du contrat, fixé par la Commission de Régulation du
Secteur de l’Electricité (CRSE).

ARTICLE 9– PAIEMENT ET GARANTIES
Les factures sont établies par l’Exploitant de réseau et payables dans un délai de trente jours
(30) après la date de réception par l’Auto-producteur.
Si l’Auto-producteur conteste l’exactitude d’une facture soumise par l’Exploitant de réseau, il
lui soumettra, au plus tard dans les quinze (15) jours de réception de la facture, une
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déclaration écrite détaillant l’élément contesté. Si les Parties ne sont pas en mesure de se
mettre d’accord sur ladite contestation, ledit litige sera soumis pour résolution conformément
aux dispositions de l’Article 14.
Les paiements des factures mensuelles, non contestées par l’Exploitant de réseau seront versés
à l’échéance au compte indiqué par l’Auto-producteur par virement bancaire.
En cas de défaut de paiement à l’échéance, un intérêt égal au taux d’escompte de la BCEAO
majoré de 2 points sera appliqué.
La facturation peut également être établie par l’Exploitant de réseau sur la base du solde des
montants des factures correspondants à l’Energie livrée et l’énergie fournie à l’Autoproducteur. Dans ce cas les montants dus à l’Auto-producteur sont déduites de sa facture
d’électricité.
ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat entre en vigueur à la date de signature par les Parties.
Il aura une durée de vingt (20) ans à compter de la date de sa signature.
Ce présent contrat pourra être renouvelé notamment par l’envoi d’une notification écrite
donnée au plus tard six (6) mois avant l'expiration de la durée ci-dessus prévue par l'une des
parties à l'autre et manifestant son intention de renouveler le contrat.
ARTICLE 11 - CESSION DU CONTRAT
L’Auto-producteur peut céder le Contrat à un tiers, qui bénéficie de plein droit des clauses et
conditions du Contrat pour la durée restant à courir.
Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu en ce sens. La cession du Contrat prend effet
à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite.
Le Contrat est cédé dans toutes ses stipulations, sans limitation ou réserve d’aucune nature.

ARTICLE 12 - REVISION – SUSPENSION - RESILIATION
12.1. Révision
Toute modification de la législation ou de la réglementation régissant la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables s’applique au présent Contrat dès la date de son
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entrée en vigueur. Toute modification de l’une des clauses de l’Annexe 1 du présent Contrat
fera l’objet d’un avenant au Contrat.
12.2. Suspension
Le présent Contrat peut être suspendu, en cas de manquement grave de l’Auto-producteur à
ses obligations contractuelles et notamment en cas de non-exécution par l’Auto-producteur
des actions correctives nécessaires sur son Unité de Production.
La suspension du contrat peut intervenir dans un délai de 30 jours après constat de la carence
de l’Auto-producteur à corriger le manquement grave après mise en demeure écrite.
12.3. Résiliation
En cas de manquement grave de l’Auto-producteur à ses obligations contractuelles suivi ou
non d’une période de suspension comme indiquée ci-dessus, l’Exploitant de réseau est en
droit de résilier le présent Contrat après mise en demeure notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 60 jours. - Le présent
Contrat est résilié de plein droit en cas de résiliation du Contrat de fourniture de l’énergie
électrique par l’Exploitant de réseau. - Le présent Contrat peut également être résilié à la
demande de l’Auto-producteur.
ARTICLE 13 –FORCE MAJEURE
Si des circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures empêchent une partie de
remplir entièrement ou partiellement ses obligations conformément au présent contrat elle
devra, sans délai, envoyer une notification à l’autre partie. En pareil cas, le temps requis pour
la Partie affectée, pour remplir les engagements et obligations qui lui sont dévolus sera
prolongé pour une période égale à la durée de la Force Majeure.
Nonobstant l’avènement de la force majeure, les deux parties doivent tenter, par tous moyens
de continuer à remplir leurs obligations au titre du présent contrat et doivent chercher tous les
moyens alternatifs raisonnables pour exécuter leurs obligations.
Toutefois, la partie qui n'est pas affectée par l’évènement de Force Majeure aura le droit de
suspendre ses propres obligations qui en sont la contrepartie lorsque l’autre Partie est dans
l’impossibilité totale de remplir ses obligations.
A la fin d’un événement de force majeure, la partie ayant invoqué l'événement de force
majeure devra reprendre immédiatement ses activités conformément au présent contrat et
notifier à l'autre partie la fin de l'événement de force majeure.
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ARTICLE 14 –RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
En cas de différend concernant l'exécution ou l'interprétation d'une quelconque disposition de
ce contrat, les parties tenteront de trouver une solution à l’amiable, notamment auprès de la
Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité. En cas d’échec, le différend pourra
être soumis à un arbitre.

ARTICLE 15 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes stipulations, les parties doivent être domiciliées aux adresses
indiquées comme suit :
Pour ……………………
….

Pour …………………..
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Annexe 1 :
EXIGENCES TECHNIQUES POUR LE RACCORDEMENT AU
RESEAU MOYENNE TENSION ET L’INJECTION DU SURPLUS
D’ENERGIE PRODUITE A PARTIR DES INSTALLATIONS
D’AUTOPRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLE

Juin 2018
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Acronymes
HTA : Moyenne Tension
PV : Photovoltaïque
UTE : Union Technique de l’Electricité
CEI : Commission Electrotechnique Internationale
THD : Taux de Distorsion Harmonique
AC : Courant alternatif
Plt : Papillotement longue durée évalué sur des intervalles de 2 heures (flicker longue durée)
Pst : Papillotement courte durée évalué sur des intervalles de 10 minutes (flicker courte
durée)
DIN VDE : Norme allemande
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5. Introduction
Il s’agit des exigences techniques à satisfaire par les installations des clients auto-producteurs,
pour leur raccordement au réseau électrique Moyenne Tension de l’Exploitant de réseau.
Le but est de permettre l’injection du surplus de production sur le réseau, tout en garantissant
sa sécurité et sa stabilité.
Les démarches à suivre et les documents requis sont données dans la Procédure de Demande
de Raccordement.

6. Domaine d’application
Ces exigences s’appliquent aux installations d’une puissance supérieure ou égale à xxkW
destinées à être raccordés sur le réseau de distribution Moyenne Tension.

7. Exigences techniques de raccordement
Article 1 : Raccordement de l’Installation de production au réseau HTA de l’Exploitant
de réseau
L’ensemble des équipements de l’Installation de production, y compris les dispositifs de
sécurité, de protection et de comptage, ainsi que les études et travaux de montage et de
raccordement sont à la charge de l’Auto-producteur.
Etudes
L’Auto-producteur a en charge les études techniques préalables nécessaires au raccordement
de son installation au réseau. Il tiendra compte de :
-

Du schéma de raccordement ;
De la protection de son installation et du réseau ;
Des conditions de fonction du réseau.

Le rapport d’étude fera partie des documents du dossier de demande de raccordement, de
même que toutes les informations techniques relatives à son installation.
Article 2 : Caractéristiques générales de l’Installation de production et des ouvrages de
raccordement
L’Installation de production est située en Amont du Point de livraison et est la propriété de
l’Auto-producteur. Elle doit être conforme aux exigences des normes suivantes :
UTE 15-712-1 : Guide pratique - Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de
distribution ;
CEI 61000-3 : Compatibilité électromagnétique – Limites pour les émissions de courants
harmoniques, les fluctuations de tension dans les réseaux de distribution ;
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Les normes CEI régissant les exigences techniques des équipements électriques.
Suivant l’emplacement de l’installation d’autoproduction, l’Exploitant de réseau indiquera le
point de raccordement avec la tension correspondante.
Article 3 : Dispositions constructives relatives à l’Installation de production
L’Installation de production est soumise aux conditions suivantes :
3.6 Tenue en fréquence
Toute Installation de production à partir des énergies renouvelables doit rester connectée au
réseau dans la plage de fréquence 50Hz ± 5% (47.5Hz - 52,5 Hz].
3.7 Tenue en tension
Les Installations de production doivent rester connectées au réseau dans la plage de tension
nominale ± 10%.
Elles doivent rester connectées au réseau dans le cas de chutes de tensions allant jusqu’à 20%
de la tension nominale pour une période d’au plus 30 mn.
3.8 Facteur de puissance
L’onduleur de l’Installation de production doit fonctionner avec un facteur de puissance
compris entre 0,9 et 1.
3.9 Perturbations générées par l’Installation de production
Le niveau de papillotement et le niveau des harmoniques doit rester en-dessous des limites
définies par les normes CEI 61000-3.
Ils devront être conformes aux exigences de l’Exploitant de réseau.
Harmoniques
L’Installation de production doit être conçue pour ne pas engendrer un taux de distorsion
harmonique de plus de 3% au point de raccordement (TDHi<3%) et qui dépasse les limites
individuelles mentionnées dans les normes CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7.
Papillotement (Flicker)
Le niveau de contribution de l’installation aux papillotements longue durée (Plt) et courte
durée (Pst) devra rester conforme aux exigences de l’Exploitant de réseau.
Chute de tension
Pour les installations raccordées au réseau de distribution HTA, la chute de tension maximale
autorisée entre les bornes AC de l’onduleur et le point de livraison est de xx% à puissance
nominale de l’onduleur.
Variation de tension rapide
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Les variations de tension rapide causées par la connexion ou déconnexion simultanée des
auto-producteurs ne doivent pas dépasser la limite de xx% de la tension nominale au point de
raccordement.
Déséquilibre
Le déséquilibre entre les phases d’une Installation de production d’électricité à partir des
énergies renouvelables ne doit pas dépasser xx.
3.10

Immunité vis-à-vis des perturbations

L’Installation de production doit être conçue pour supporter les perturbations liées à
l’exploitation en régime normal du réseau de distribution et faire face à celles qui peuvent être
générées lors des régimes exceptionnels.
3.11

Equipements de télécommunication

L’Auto-producteur dont la puissance installée de son installation est supérieure à xxkW doit
installer des équipements de télécommunication adéquats pour fournir en temps réel au centre
de conduite de l’Exploitant de réseau, les informations nécessaires au suivi de son installation,
en particulier : les puissances active et réactive, la fréquence, le courant, la tension et la
position de disjoncteur de couplage au réseau.
Article 4 : Capacité du réseau et Limitation du nombre d’installations à raccorder dans
une zone
L’Exploitant de réseau est responsable de la gestion du réseau de distribution. Il doit s’assurer
de son bon fonctionnement, indépendamment de la production injectée par les clients autoproducteurs, dans la limite des conditions techniques définies.
En conséquence, il peut imposer des limitations relatives au nombre d’auto-producteurs à
raccorder suivant les contraintes du réseau.
Article 5 : Exigences relatives au système de protection et de découplage
5.1 Mise en place d’un dispositif de découplage
L’Installation de production doit être munie d’un système constitué d’une protection et d’un
dispositif de découplage. Ce système a pour effet de déconnecter instantanément l’Installation
de production du réseau dans les cas suivants :
-

Défaut sur le réseau public de distribution ;
Absence de tension du réseau public de distribution ;
Variations de la tension ou de la fréquence supérieures à celles spécifiées.

Le dispositif de découplage et de protection doit être conforme aux exigences techniques de
l’Exploitant de réseau.
Le dispositif de protection doit intégrer au moins les fonctions suivantes :
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-

Sur-tensions et sous-tensions ;
Sur-fréquence et sous-fréquence ;
Anti-ilotage ;
Surintensité.

Les paramètres de réglage de la protection seront spécifiés par l’Exploitant de réseau pour
garantir la sélectivité.
Le dispositif de protection devra comporter les éléments permettant la réalisation par le
distributeur des essais de vérification du fonctionnement et le scellé des réglages à prévoir
avant tout couplage.
L’Exploitant de réseau peut être amenée à procéder à des vérifications périodiques du réglage
et du fonctionnement du système de découplage.
5.2 Organes de sectionnement
Le schéma électrique du poste de distribution de l’Auto-producteur définira les équipements
électriques à installer et leurs fonctions. Il sera validé par l’Exploitant de réseau.
Les appareillages nécessaires à la séparation de l’installation de production du réseau de
distribution seront prévus.
L’Auto-producteur a la responsabilité de protéger correctement ses équipements. Ses
protections doivent être fiables pour éliminer tout type de défaut à l’intérieur de ses
installations.
5.3 Dispositif de synchronisation
La synchronisation au réseau doit être contrôlée par un dispositif de synchronisation
automatique.
Pour les auto-producteurs raccordés au réseau HTA, la synchronisation est soumise à
l’autorisée préalable de l’Exploitant de réseau.
Article 6 : Système de comptage
La mesure de l'énergie injectée par l’Auto-producteur sur le réseau sera effectuée au moyen
d’un compteur électronique de classe xx, installé par l’Exploitant de réseau avec l’ensemble
des accessoires (réducteurs de mesure, câbles, boîtes d’essai, accessoires).
Pour les auto-producteurs d’une puissance supérieure ou égale à xxkW, le dispositif de
comptage sera double.
Le compteur sera paramétré selon les spécification de l’Exploitant de réseau.
Article 7 : Réception et Mise en service de l’Installation de production
La mise en service de l’Installation de production par l’Exploitant de réseau ne peut être
déclarée qu’après établissement du procès-verbal de réception et de mise en service signé
conjointement par l’Exploitant de réseau et l’Auto-producteur, auquel sera annexé une
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attestation de conformité de l’Installation de production aux exigences techniques en vigueur
signée par un organisme agrée.
L’Auto-producteur devra transmettre à l’Exploitant de réseau avant la mise en service de son
installation, tous les documents requis pour la réception et la mise en service de son
installation.
Lors de la mise en service de son installation, l’Auto-producteur doit procéder aux
vérifications nécessaires, afin de valider les performances annoncées de son installation pour
se conformer aux exigences techniques énoncées dans le présent document.
Les essais portent notamment sur les aspects suivants :
-

Le comportement de l’installation au creux de tension et en surtension ;
Le facteur de puissance ;
La qualité de l’onde ;
Toute autre exigence justifiée par l’Exploitant de réseau.

La consistance de chacun des essais fera l’objet d’une fiche spécifique énonçant le but,
l’exigence à vérifier, la description de l’essai ainsi que les résultats à enregistrer.
L’Exploitant de réseau devra obligatoirement assister à la réalisation de ces essais.

8. Exigences techniques d’exploitation
L’Installation de production sera régie par les principes généraux d’exploitation du réseau
électrique.
Article 8 : Consignes d’exploitation et de sécurité
L’Installation de production ne doit être couplée que si le réseau auquel elle est raccordée est
en service.
Le couplage au réseau est sous la responsabilité de l’Exploitant de réseau. Il ne doit pas
entraîner de perturbations sur le réseau électrique.
En cas d’incident, l’Exploitant de réseau est considéré comme décideur principal pour les
actions à entreprendre pour le rétablissement de la situation normale d’exploitation du réseau.
Article 9 : Modalités d’exploitation
9.1 Exploitation en régime normal
L’Installation de production est gérée par l’Auto-producteur. En régime normal le
raccordement doit être établi de manière continue et permanente. Il n’est ouvert que sur action
automatique des organes de protection ou pour des interventions programmées.
L’Auto-producteur s’engage à fournir à la demande de l’Exploitant de réseau les informations
disponibles relatives au fonctionnement de son Installation de production lors de l’analyse
d’incident faisant suite à une anomalie.
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9.2 Interventions programmées
Toute intervention programmée par l’Exploitant de réseau sur le réseau de distribution
nécessitant la séparation de l’Installation de production du réseau HTA, fait l’objet d’un
message transmis à l’Auto-producteur, dans un délai de 24 heures au moins avant la date de
l’intervention.
Quant aux interventions prévues dans les installations de l’Auto-producteur qui nécessiteront
un arrêt, il devra en informer l’Exploitant de réseau par les moyens de communication
adéquats, pour autorisation préalable.
9.3 Coordination des programmes de maintenance
L’Auto-producteur doit soumettre à l’Exploitant de réseau un programme de maintenance
annuel, au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
9.4 Arrêts fortuits
En cas d’incident imposant l’arrêt de la fourniture d’énergie électrique pour une durée longue,
la partie sinistrée doit informer l’autre partie de la cause et la durée probable de l’arrêt dans
les meilleurs délais. L’Exploitant de réseau peut déconnecter l’Installation de production au
besoin.
9.5 Dispositions sécuritaires
Les travaux de maintenance préventive ou curative exécutés par l’Auto-producteur sur ses
installations raccordées au réseau, sont soumis aux respect des normes et dispositions de
sécurité de l’Exploitant de réseau.
Article 10 : Respect des prescriptions des exigences techniques de raccordement et
d’exploitation
En cas de non-respect des prescriptions du présent document, l’Exploitant de réseau peut
mettre la liaison hors service avec préavis écrit de 24h et ce, jusqu’à la mise en place par
l’Auto-producteur des actions correctives nécessaires.
Toute modification sur l’Installation de production doit être obligatoirement soumise à
l’accord préalable de l’Exploitant de réseau.
Article 11 : Responsabilités
Les exigences techniques énoncées dans ce document revêtent un caractère obligatoire à
l’égard des auto-producteurs d’électricité à partir des énergies renouvelables, avant et après le
raccordement de leurs installations au réseau électrique.
Aucune installation ne sera raccordée au réseau électrique si elle n’est pas en conformité avec
les prescriptions définies.
Le Producteur est responsable et garant de la validité des données qu’il communique à
l’Exploitant de réseau.
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Il a le devoir de l’alerter à propos de tout dysfonctionnement, toute anomalie risquant
d’affecter le fonctionnement normal du système électrique.
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