
Contrat d’Accès et d’Exploitation (CAE) pour une
Installation de Production de puissance <= 36 kVA
raccordée au Réseau Public de Distribution Basse
Tension
N° 633140 pour le site Hydraulique Fil de l’eau le Grand Moulin de Gavray

Conditions particulières
Version 13.0

complétant les Conditions Générales
Version 12.0

ENTRE :

M CLANET-LECLERCQ Robin, domicilié 1 RUE DU MOULIN, 50450 GAVRAY

Ci-après dénommé(e) « le Producteur »,

D’UNE PART,

ET

Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé
Tour Enedis, 34, place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 444 608 442, faisant élection de domicile  BP 20045, 14006 Caen, ci-après
dénommée Enedis,

D’AUTRE PART.

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat “ Partie ”, ou ensemble “ Parties ”.

1. Préambule

Les conditions de raccordement applicables pour le site du Producteur sont décrites dans la Proposition de Raccordement (PDR)
préalablement acceptée par le Producteur ou son représentant. Le Producteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions
générales d’accès et d’exploitation pour une Installation de Production <= 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution
(RPD) en Basse Tension. L’acceptation du présent document vaut acceptation de ces Conditions Générales sans aucune
réserve.

Celles-ci sont disponibles sur le site www.enedis.fr dans la rubrique « Documentation Technique de Référence » ou directement à
l’adresse suivante : http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_15E.pdf

Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Producteur à Enedis.

Les termes commençant par une majuscule dans le présent document, sont définis dans les conditions générales du présent
contrat.
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2. Caractéristiques de l’Installation de Production

Le Producteur dispose d'une Installation de Production à l’adresse suivante : 1 RUE DU MOULIN, 50450 GAVRAY
Il injecte sur le RPD le surplus de la production.

La puissance installée est égale à 18 kVA.

La Puissance de Raccordement est égale à 18 kVA (kVA = kW) en Triphasé répartie 6 kVA/6 kVA/6 kVA. Le Point de Livraison (
PDL) est situé aux bornes aval du disjoncteur de branchement.

La tension de raccordement est 400 V entre phases.

Ce moyen de production, raccordé sur l’installation intérieure, est destiné à être couplé au RPD basse tension par
l’intermédiaire du branchement, utilisé pour les besoins en soutirage du Producteur. Pour ces besoins en soutirage, non couverts
par l’Installation de Production, le Producteur est titulaire d’un contrat de soutirage.

L’Installation de Production est équipée d’une Protection de Découplage : Assurée par une protection de type B1.

3. Tarif de l’Accès au RPD

Conformément aux dispositions du TURPE en vigueur, l’accès et l’utilisation du RPD sont facturés annuellement dans les
conditions prévues aux conditions générales du présent contrat. A titre d’information, dans le cas d’un producteur injectant au
réseau le surplus de sa production, cette facturation est portée par le contrat d’accès au RPD en soutirage.

Les prestations complémentaires éventuellement réalisées à la demande du Producteur sont facturées conformément au
Catalogue des prestations d’Enedis en vigueur.

4. Désignation du Responsable d’Equilibre

Le Producteur a désigné EDF OA comme Responsable d'Equilibre.

5. Dispositions complémentaires

Dispositif de stockage d’énergie : Non 

Tout autre dispositif de production d’électricité de secours (groupe électrogène…) ne doit servir qu’aux besoins propres du site
en cas d’ilotage ou d’interruption de fourniture par Enedis. 

Spécificités d’exploitation : non

6. Coordonnées des Parties

Coordonnées d’Enedis :

Enedis Normandie - Agence Producteurs
TSA 100007
61014 ALENCON CEDEX
gestionprod-p4-normandie@enedis.fr

Centre de réception des appels de dépannage 24 h / 24 et 7 j / 7 : 0 970 818 543

Coordonnées du Producteur :

CLANET-LECLERCQ Robin
1 RUE DU MOULIN, 50450 GAVRAY
0789638135 0681742406 - robin@clanet-leclercq.fr
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Pour le Producteur

Acceptée le 04/12/2018
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