
© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.

GUIDE DE RACCORDEMENT 
D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION 

À BASSE ET/OU HAUTE TENSION

F65



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.
F65 - janv. 2018 Page 3/41

SOMMAIRE

1. Avant-propos ...................................................................................... 5
2. Généralités ........................................................................................ 7
3. Injection de la totalité de la production ................................................... 9
4. Autoconsommation avec vente du surplus ........................................... 23
5. Autoconsommation sans vente du surplus ........................................... 31
6. Schémas câblage  panneaux compteurs ............................................. 37



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.
F65 - janv. 2018 Page 5/41

1. AVANT-PROPOS

La loi 2000-108 du 10 /02/2000 relative à la modernisa-
tion et au développement du service public de l’électricité, 
a donné la possibilité à tous les clients du réseau de devenir 
producteur d’énergie. Elle impose aussi au gestionnaire de 
réseau de distribution, l’obligation d’achat de cette éner-

 
précisément la conception des branchements producteurs, 
en cohérence avec la loi 2000 et les arrêtés du 17/03/03, du 
22/04/03, du 23/04/2008 et du 15/02/2010.
L’ordonnance du 27/07/2016 relative à l’autoconsommation 

partielle.
Les conditions d’achat de l’électricité produite par les ins-
tallations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire 
photovoltaÏque jusqu’à 100 kVA sont régies par l’arrêté du 
9 mai 2017.
L’installation de production basse tension est composée de 
3 parties:

 - le raccordement au réseau de distribution basse 

 -
 - une protection de découplage selon la norme NF C15-400.

En cas de raccordement HTA, le poste de transformation  
HTA/BT client devra être conforme aux prescriptions de la 
norme NF C13-100 et NF C13-200.
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2. GÉNÉRALITÉS

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Principes généraux

Toute installation de production d’électricité, avec vente en totalité ou en autoconsommation avec ou sans vente du surplus, raccordée soit 
directement ou indirectement au réseau public de distribution doit être déclarée au préalable auprès du gestionnaire du réseau de distribution 
à travers le portail accessible sur le site :

www.strasbourg-electricite-reseaux.fr
L’énergie injectée ou soutirée est mesurée séparément au point de livraison. Un seul contrat de soutirage et/ou d’injection est admis par point 
de livraison. Toute installation de production doit être équipée d’un compteur électronique.
Selon l’obligation réglementaire de la norme NF C14-100, il est demandé un Coupe-Circuit Principal Individuel (CCPI) de la production en limite 
de propriété et accessible depuis le domaine public.
Une protection de découplage, autorisée d’emploi par le distributeur selon la norme UTE C15-400 et le document de référence d’ENEDIS 
NOI-RES-13E, permet de déconnecter l’installation de production en cas de défaut sur le réseau de distribution. Cette fonction est souvent 
intégrée dans l’onduleur.

par le CONSUEL**, indépendamment de l’installation de consommation qui dispose déjà de sa propre attestation de conformité visé 
par le CONSUEL.

2.2. Types de raccordement

On dénombre 3 variantes de raccordement au réseau électrique : 
 -
 -
 - 3. en autoconsommation totale sans contrat de vente (< 36 kVA)

                         
 
 
 
 
 
** En accord avec l’article D342-19 du code de l’énergie,une attestation de conformité visée par le CONSUEL n’est pas requise lorsque le 
producteur atteste que l’installation de production a été entièrement fabriquée, assemblée et essayée en usine et n’a pas nécessité la création 

 
électrique. Elle est raccordée sur un circuit électrique conforme aux prescriptions de la NF C15-100 en rigueur.

 

du réseau existant et du type de production à raccorder

Les schémas de câblage des panneaux compteur, en monophasé et en triphasé sont représentés 
au chapitre 6

* D1 : AGCP (Appareil Général de Commande et de Production) si branchement à P limitée
    Dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible si branchement à P surveillée

fig.2fig.1
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3. Injection de la totalité de la production

3. INJECTION DE LA TOTALITÉ 
DE LA PRODUCTION
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3. Injection de la totalité de la production

3.1. Production  36 kVA
3.1.1. Branchement individuel neuf

3.1.1.1. Réseau souterrain type 1
Lorsque le client est consommateur et producteur, son 
branchement "production" est raccordé sur sa borne  
"consommation", via la grille de repiquage.

Tableau récapitulatif
Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"consommation"

1’ Grille de repiquage triphasé pour borne CIBE

2
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"production"

3
Kit de substitution de disjoncteur mono par barrette de 
connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

Solution technique de référence 

Nota : 
 - Les bornes CIBE   1   et    2   sont posées dans le domaine 

privé en limite de propriété et accessibles depuis le domaine 
public.

 - Elles sont équipées d’une barrette de neutre T00 et de 
fusibles T00 de type aD. 

 - A l’intérieur, on fera installer 3 panneaux compteur disjoncteur 
monophasé ou triphasé. Sur le deuxième panneau “production”, 
à l’emplacement du disjoncteur laissé libre, on installe un kit de 
substitution avec boîtier de connexion de téléreport.

 - Lorsque la consommation et la production sont en monophasé, 
une seule borne CIBE équipée d’une platine pour 2 branche-
ments (676526000) est autorisée.

 - L’embase du téléreport pré-installée sur la borne 2
 - est à enlever. 

Si ajout d’une  production d’autoconsommation 
avec injection du surplus

 - Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur le bran-
chement "consommation".

 - L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux 
conditions particulières du chapitre 4 et aux préconisations de la 
page 24.

3

4

5

5
4

4

2

1‘

1
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3. Injection de la totalité de la production
 -

3.1.   Production  36 kVA

3.1.1. Branchement individuel neuf

3.1.1.2. Réseau souterrain type 2 (dérivation individuelle > 30 m)
Lorsque le client est consommateur et producteur, son branche-
ment "production" est raccordé sur sa borne "consommation", 
via la grille de repiquage.

Solution technique de référence

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"consommation"

1’ Grille de repiquage triphasé pour borne CIBE

2
Borne CIBE vide pour le branchement
"production"

2’
Platine équipée pour borne CIBE maxi 60A
production monophasée ou triphasée

3 Boîtier de connexion bus de téléreport 4 directions 

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Borne CGV vide

5’
Platine CGV pour branchement type 2 
"production"

6
Borne CIBE équipée pour le branchement monophasé type 2  
ou borne CGV pour un branchement triphasé type 2

Nota : 
 - Les bornes 1  et 2  sont posées dans le domaine privé, mais 

sont accessibles depuis le domaine public. Elles sont équipées 
d’une barrette de neutre T00 et de fusibles T00 de type aD.

 - Les bornes 5  et 6   sont posées dans la partie privative et sont 
orientées côté client.

 - L’embase du téléreport pré-installée sur la borne 5  est à 
enlever.

Si ajout d’une  production d’autoconsommation avec 
injection du surplus

 - Seules les bornes orientées coté client sont impactées :
 - Si le branchement « consommation » est en monophasé alors la 

borne CIBE est remplacée par une borne CGV avec une platine 
pour branchement type 2 "production".

 - Si le branchement "consommation" est en triphasé alors conser-
vation de la borne CGV mais remplacement de la platine par un 
modèle  type 2 "production".

 - L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux 
conditions particulières du chapitre 4 et aux préconisations 
de la page 25.

5

5’

1

4

1’

2’
6

3
2
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3. Injection de la totalité de la production

* Lorsque les raisons sociales des points de 
livraisons "Consommation/Production" 
sont différentes

Solution technique de référence
et obligatoire pour un 
branchement dédié* 

 -
3.1.   Production  36 kVA
3.1.1 Branchement individuel neuf

3.1.1.3. Réseau aérien (solution préconisée par la 
NF C14-100)

Pose de 2 coffrets de branchement sur potelet, le branche-
ment "production" est raccordé en dérivation depuis le coffret 
"consommation".

Tableau récapitulatif
Rep Désignation

1
Cof fret de branchement "consommation" S22 
sur potelet avec dérivation

2 Coffret de branchement "production" S22 sur potelet

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

6
Borne CIBE équipée en monophasé ou en triphasé pour 
le sectionnement

3
4

5

5

4

4

2

6

1

4

Nota :

 - Les coffrets de branchement sont équipés d’une barrette de 
neutre T00 et de fusibles T00 aD.

 - La borne CIBE est posée dans le domaine privé mais acces-
sible depuis le domaine public. Elle est équipée uniquement de 
barrettes de sectionnement.

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus
 - Suppression du coffret de branchement "consommation" repère 

1  et raccordement du réseau de distribution public sur le coffret 
repère 2  .

 - Ajout d’un distributeur de colonne raccordé en retour depuis la 
borne de sectionnement.

 - Raccordement de la production avec injection totale sur le distri-
buteur de colonne.

 - Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur la déri-
vation "consommation" et raccordement sur le distributeur de 
colonne.

L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux condi-
tions particulières du chapitre 4 et aux préconisations 
de la page 26.

3

2

5

1

4

6

4

4

4
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3. Injection de la totalité de la production

3.1.   Production  36 kVA
3.1.2. Branchement individuel existant

3.1.2.1. Borne réseau souterrain accessible (solu-
tion préconisée par la NF C14-100)

Pose d’une borne de branchement CIBE "production" dans le 
domaine privé, mais accessible depuis le domaine public. Celle-ci 
est raccordée au réseau via la grille de repiquage de la borne de  
branchement existante, à défaut réalisation d’une nouvelle boîte de 
dérivation.

Tableau récapitulatif
Rep Désignation

1
Dispositif de substitution de compteur électronique type 
PASS’ELEC monophasé ou triphasé

2
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"production".

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

6
Embase de téléreport de couleur grise 
ou ivoire à fixer sur la borne consommation existante.

* Lorsque les raisons sociales des points de 
livraisons "Consommation/Production" sont 
différentes

Solution technique de référence
et  obligatoire pour un 

branchement dédié* 

Nota : 
 - La borne CIBE est équipée d’une barrette de neutre T00 et de

fusibles T00 type aD.
 - Cette solution est totalement conforme aux prescriptions

de la NF C14-100
 - L’embase de téléreport pré-installée sur la borne 1

est à enlever.

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus
Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur le bran-
chement "consommation". L’ensemble de la nouvelle installation 
devra répondre aux conditions particulières du chapitre 4 et aux 
préconisations de la page 24.

3

2

5

1

4

6

4

4
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3. Injection de la totalité de la production

1

6

34

4

2
5

4

3.1.   Production  36 kVA
3.1.2  Branchement individuel existant

3.1.2.2. Borne réseau souterrain accessible (rac-
cordement sur installation privée)

La production peut également être raccordée sur l’installation 
privée. Pour cela, un distributeur est placé, en aval de la borne 
de branchement existant, à l’intérieur de l’installation de l’utilisateur.
Ce distributeur est équipé de fusibles aD. Il faut également remplacer 
les fusibles de la borne de branchement existante par des fusibles gG.
Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Dispositif de substitution de compteur 
électronique type PASS’ELEC monophasé OU Triphasé

2 Distributeur d’étage pour colonne montante 200 A

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

5
Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé 

6
Embase de téléreport de couleur grise 
ou ivoire à fixer sur la borne consommation existante.

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus
Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur la dériva-
tion branchement "consommation".  
L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux condi-
tions particulières du chapitre 4 et aux préconisations  
de la page 24.

Toléré dans l‘existant
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3. Injection de la totalité de la production

Solution technique de référence 

3.1.   Production  36 kVA
3.1.2  Branchement individuel existant

3.1.2.3. Coffret souterrain non accessible
Lorsque le coffret de branchement existant n’est pas accessible 
depuis le domaine public, on remplace celui-ci par une borne de 
branchement CIBE "consommation" et on ajoute une borne de 
branchement CIBE "production". Ces bornes sont placées dans le 
domaine privé, mais sont accessibles depuis le domaine public.

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"consommation"

1’ Grille de repiquage triphasé pour borne CIBE

2
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"production"

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

5
Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou 
triphasé

Nota : 
 - La borne CIBE "production" est raccordée à la borne CIBE 
"consommation" via la grille de repiquage.

 - Elle est équipée d’une barrette de neutre T00 et de fusibles T00 
type aD.

 - La nouvelle borne "consommation" est reprise sur l’ancienne 
liaison au réseau. Par contre, la dérivation individuelle doit impé-
rativement être renouvelée

3
1

5

2

5

4

4

4



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.Page 16/41 F65.pdf - janv 2018

3. Injection de la totalité de la production

Un espace circulaire libre de diamètre 
1 m doit impérativement être maintenu 
autour du potelet de toiture.

 
3.1.   Production  36 kVA
3.1.2.  Branchement individuel existant

3.1.2.4. Réseau aérien (raccordement sur installa-
tion privée)

Lorsque la pose d’un 2ème coffret de branchement est impossible 
(solution §3.1.1.3 préconisée par la NF C14-100), il y a lieu de mettre 
en place un distributeur, en aval du coffret de branchement existant, 
à l’intérieur de l’installation de l’utilisateur. Ce distributeur est équipé 
de fusibles aD. Il faut également remplacer les fusibles du coffret de 
branchement existant par des fusibles gG. L’installation d’une borne 
de sectionnement CIBE à l’extérieur reste nécessaire pour la coupure 
de la production.
 Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1 Distributeur de colonne montante 200A

2
Borne CIBE équipée en monophasé ou en triphasé pour le 
sectionnement

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par bar-
rette de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés et par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

4

4
1

5

4

2

4

3

4

Toléré dans l’existant

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus
Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur le bran-
chement "consommation".
L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux condi-
tions particulières du chapitre 4 et aux préconisations de la 
page 26.
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3. Injection de la totalité de la production

3.1.   Production  36 kVA
3.1.3. Branchement collectif neuf ou existant

3.1.3.1. Réseau souterrain type 1 ou borne acces-
sible

Les nouvelles bornes de branchement sont posés dans le domaine 
privé, mais sont accessibles depuis le domaine public. Celle-ci sont 
raccordées au réseau par des boîtes de dérivation.
Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne de branchement 250/400A S20 pour le  
branchement "consommation"

2
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"production".

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

 

Nota : 
 - L’embase de téléreport pré-installée sur la borne 2   

est à enlever
 - Les panneaux de comptage "production" sont à installer 

dans une partie commune. En cas d’impossibilité, les 
compteurs seront placés dans une borne CGV type 2 
(voir solution § 3.1.3.2).

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus.
Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur la dériva-
tion "consommation" concernée.
L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux condi-
tions particulières du chapitre 4 et aux préconisations de la
page 28
 -

Solution technique de référence

5

4
2

3

3

1

4

3

5

5



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.Page 18/41 F65.pdf - janv 2018

3. Injection de la totalité de la production
 -
 -

3.1.   Production  36 kVA 
3.1.3. Branchement collectif neuf ou existant

3.1.3.2. Réseau souterrain type 2 (dérivation indivi-
duelle > 30 m)

La ou les bornes de branchement sont posées dans le domaine 
privé, mais tout en restant accessible depuis le domaine public. 
Pose au dos, d’une borne orientée côté client. La borne production 
est raccordés au réseau par une boîte de dérivation.
Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne de branchement 250/400A S20
pour le branchement "consommation"

2
Borne CIBE vide pour le branchement 
"production".

2’
Platine équipée pour borne CIBE maxi 60A
pour production monophasée ou triphasée

3
Boîtier de connexion bus de télérepor t 
4 directions

4
Étiquette de signalisation de présence d’une 
tension autonome à apposer aux compteurs et 
équipements concernés par la partie "production".

5 Borne CGV vide

5’
Platine CGV pour branchement type 2 
"production"

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus
Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjoncteur sur le bran-
chement "consommation" concernée. 
L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux condi-
tions particulières du chapitre 4 et aux préconisations de  
la page 28.

Solution technique de référence

3

5’

5

5

4

2
1

3

2’

4
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3. Injection de la totalité de la production

Nota :
 - Les panneaux de comptage "production" 

sont à installer dans une partie commune. 
En cas d’impossibilité les compteurs seront 
placés dans une borne CGV (voir § 3.1.3.2).

Si ajout d’une production d’autoconsommation 
avec injection du surplus
 - L’arrivée de la colonne principale passe directement par la borne 

de sectionnement de type S20 250/400A en lieu et place de la 
borne CIBE repère 2  puis revient sur le premier distributeur de 
colonne. 

 - Raccordement de la production avec injection totale sur le dis-
tributeur de colonne. 

 - Ajout d’un deuxième panneau compteur-disjonc-
teur sur le branchement "consommation" concernée. 
L’ensemble de la nouvelle installation devra répondre aux 
conditions particulières du chapitre 4 et aux préconisations de 
la page 29.

4

44

2

Solution technique de référence

Un espace circulaire libre de diamètre 
1 m doit impérativement être maintenu 
autour du potelet de toiture.

3

3

3

4

4

1

4

4

4

3.1.   Production  36 kVA 
3.1.3.   Branchement collectif neuf ou existant

3.1.3.3. Réseau aérien
Pose d’une borne de sectionnement CIBE dans le domaine privé, 
mais accessible depuis le domaine public. Elle est raccordée sur le 
distributeur d’étage et est équipée uniquement de barrettes de sec-
tionnement.
Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en triphasé pour le sectionne-
ment

2
Coffret de branchement sur potelet 3x250A

ou
Coffret de branchement sur potelet 3x140A 

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par bar-
rette de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé triphasé



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.Page 20/41 F65.pdf - janv 2018

3. Injection de la totalité de la production
 -

3.1.   Production  36 kVA
3.1.4. Branchement collectif existant

3.1.4.1. Réseau souterrain existant non acces-
sible.

Lorsque le coffret de branchement existant n’est pas accessible 
depuis le domaine public, on installe une nouvelle borne de 
branchement 250-400A "consommation" et on ajoute une 
borne de branchement CIBE "production". Les bornes sont 
placées dans le domaine privé, mais accessibles depuis le 
domaine public. Celles-ci sont raccordées au réseau par des 
boites de dérivation. 

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne de branchement 250/400A S20
pour le branchement "consommation"

2
Borne CIBE équipée en triphasé pour le 
branchement "consommation"

3

Kit de substitution de disjoncteur monophasé 
par barrette de connexion de téléreport 4D 
pour panneau S81 ou boîtier de connexion 
4D en triphasé

4

Étiquette de signalisation de présence d’une 
tension autonome à apposer aux compteurs 
et équipements concernés par la partie 
"production".

5
Panneau compteur-disjoncteur monophasé 
ou triphasé

Nota : 
 - La borne CIBE est équipée d’une barrette de neutre T00 et  
de fusibles T00 type aD.

 - La nouvelle borne "consommation" est reprise  
sur l’ancienne liaison au réseau. Par contre, la dérivation 
individuelle doit impérativement être renouvelée.

 - L’embase de téléreport pré-installé sur la base de 
production est à démonter

 - Les panneaux de comptage "production" sont à installer 
dans une partie commune. 
En cas d’impossibilité les compteurs seront placés dans 
une borne CGV (voir §3.1.3.2).

Solution technique de référence 

5
4

5

3
41

4

2

4
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3. Injection de la totalité de la production

3.1.   Production  36 kVA
3.1.5. Sur installation de consommation HTA  

 
             neuve ou existante.
Lorsqu’il existe une installation de consommation neuve ou existante en HTA ou à puissance surveillée (P>36 kVA), on pose une borne de 
"branchement" dédiée à la production dans le domaine privé, mais accessible depuis le domaine public. Ensuite en fonction du réseau exis-
tant on applique les schémas des §3.1.1 au §3.1.2

3.2. 
3.2.1. Sur installation de consommation neuve ou existante  

 

-
cuit amont intégré, posé par Strasbourg Électricité Réseaux en limite de propriété et raccordé au réseau soit par une boîte de déri-
vation, soit en bout de réseau. Ce coffret est installé dans une armoire de protection pré-installée en limite de propriété par le 
client. Cependant celui-ci peut demander, à ses frais, que son coffret S19 soit installé dans un local technique privé. Dans ce cas, 
la pose d’une borne 250/400 A en limite de propriété est nécessaire. La télérelève est assurée par une base GSM ou à défaut par une 
ligne dédiée posée par le client à ses frais.
Les règles de raccordement du S19, en fonction de la puissance à transiter sont identiques à celles d’un branchement consommation départ 
direct du poste DP si P > 120 kVA). 
Pour plus de détails sur la mise en œuvre du coffret S19 voir ftl125-028.pdf et ftl125-030.pdf. 

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Coffret de comptage à puissance surveillée S19
avec coupe-circuit amont intégré type 2: 100A, 200A 
ou 400A

2
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie «production».

3
Armoire de protection avec socle pour l’installation
d’un coffret à puissance surveillée: 100A, 200A, 400A

3

1
2
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3. Injection de la totalité de la production

3.2.2. Sur installation de consommation HTA
 

Voir § 3.2.1
Lorsque le réseau basse tension existant est à proximité, 
on réalise un branchement individualisé en limite de propriété 
pour la production. Pose d’un coffret comptage S19 avec coupe-
circuit amont intégré.
Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de créer un nouveau poste 
HTA/BT D.P. et de raccorder la production sur un départ du 
poste.

3.3. Production > 250 kVA
Le raccordement d’une installation de production > 250 kVA est réalisé au moyen d‘un poste de transformation client. Le raccordement 
du poste client au réseau HTA du distributeur nécessite la mise en œuvre d’une protection C13-100 et d’une protection de découplage. 
Le demandeur transmettra à Strasbourg Électricité Réseaux un dossier technique pour validation, préalablement à l’achat du matériel. 
Chaque cas fera l’objet d’une étude particulière.

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1 Poste de transformation client dédié à "consommation"

2
Coffret de branchement 250/400A pour le branchement 
"consommation"

3
Coffret de comptage puissance surveillée 
S19 type 1: 100A, 200A ou 400A

Pour plus de détails sur la mise en œuvre du poste de transformation HTA/BT client (NF C13-100) voir le fascicule F53.
Dans l’illustration ci-dessous, l’installation de consommation existante ou à créer est à puissance surveillée en local 
technique privatif, donc avec un coffret 250/400A placé en limite de propriété.
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4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

Sommaire chapitre

.1. Production 36 kVA ....................................................................................................... 24
4.1.1. Branchement individuel neuf ou existant .............................................................. 24
4.1.1.1. Réseau souterrain type 1 ...................................................................................... 24
4.1.1.2. Réseau souterrain type 2 (dérivation individuelle > 30 m) ..................................... 25
4.1.1.3. Réseau aérien ....................................................................................................... 26
4.1.2. Branchement individuel existant ........................................................................... 27
4.1.2.1. Coffret souterrain non accessible .......................................................................... 27
4.1.3. Branchement collectif neuf ou existant ................................................................. 28
4.1.3.1. Réseau souterrain ................................................................................................. 28
4.1.3.2. Réseau aérien ....................................................................................................... 29

. . Production   kVA  .................................................................................................. 30
4.2.1. Sur installation de consommation 
               puissance limitée existante (P  36 A)  .......................................................... 30
4.2.2. Sur installation de consommation à puissance surveillée 
              (36 A  P  250 A) neuve ou existante .......................................................... 30
4.2.3. Sur installation de consommation HTA neuve ou existante  ................................. 30

.3. Production   kVA ................................................................................................... 30

4. AUTOCONSOMMATION AVEC 
VENTE DU SURPLUS

Conditions particulières
 - L’autoconsommation avec injection du surplus peut se faire :

 - avec vente du surplus
 - sans vente du surplus

 - Si le producteur ne souhaite pas valoriser l’énergie injectée, le distributeur ne posera pas de 
compteur supplémentaire dédié à la production. Cependant, l’ensemble des prescriptions 
citées dans ce chapitre devront être respectées. 

 - L’installation devra répondre aux critères du palier technique de la plus élevée des puis-
sances de consommation ou production.  

 - En BT, les compteurs dédiés à la consommation ou à la production sont identiques, soit les 
deux en monophasé soit les deux en triphasé.

 - Une convention de raccordement d’accès et d’exploitation (CRAE) devra être signée avec 
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4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

Nota : 
 - La borne CIBE est posée dans le domaine privé, mais  

accessible depuis le domaine public. Elle est équipée d’une 
barrette de neutre T00 et de fusibles T00 de type aD.

 - A l’intérieur, on fera installer deux panneaux compteur-disjonteur 
monophasé ou triphasé. Sur le panneau, à l’emplacement du  
disjoncteur laissé libre, on installe un kit de substitution avec  
boîtier de dérivation de téléreport.

Si ajout d’une production avec injection totale
Ajout d’une borne CIBE à côté de l’autre borne équipée en triphasé 
pour le branchement "production" avec injection totale identique 
aux préconisations de la page 10

4

4

3

2

1

Solution technique de référence 

4.1. 
4.1.1. Branchement individuel neuf ou existant

4.1.1.1. Réseau souterrain type 1

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"consommation"

2 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

3
Kit de substitution de disjoncteur monophasé par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".
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4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

4.1.1. Branchement individuel neuf ou existant

4.1.1.2. Réseau souterrain type 2 (dérivation indivi-
duelle > 30 m)

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"consommation"

2 Borne CGV vide

2’ Platine CGV pour branchement type 2 "production"

3 Boîtier de connexion bus de téléreport 4 dérivations

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

 -
Nota :

 - Il est nécessaire de remplacer la borne "consommation" en place 
par une borne CIBE.

 - La borne 1  est posée dans le domaine privé, mais est acces-
sible depuis le domaine public. Elle est équipée d’une barrette 
de neutre T00 et de fusibles T00 de type aD. 

 - La borne 2  est posée dans la partie privative et est orientée côté 
client. 

Si ajout d’une production avec injection totale
Ajout d’un ensemble de bornes CIBE plus CGV pour le branche-
ment "production" avec injection totale identique aux préconisa-
tions de la page 11.

Solution technique de référence 

3
2

1

2

4
2’
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4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

4.1.1. Branchement individuel neuf ou existant

4.1.1.3. Réseau aérien
La pose d’une borne de sectionnement dans le domaine privé, mais 
accessible depuis le domaine public est nécessaire pour la coupure 
de la production

.Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1 Coffret de branchement S22 sur potelet

2 Borne CIBE équipée en triphasé pour le branchement 
"sectionnement"

3
Kit de substitution de disjoncteur mono par barrette de 
connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

Nota :

 - Le coffret de branchement S22 est équipé d’une barrette de 
neutre T00 et de fusibles T00 aD.

 - La borne CIBE est équipée uniquement 
de barrettes de sectionnement.

Si ajout d’une production avec injection totale
 - Ajout d’un distributeur de colonne raccordé en retour depuis la 

borne de sectionnement.
 - Raccordement de la production avec vente du surplus sur le dis-

tributeur de colonne. 
 - Ajout de deux panneaux compteur-disjoncteur sur la nouvelle 

dérivation "production  totale" et raccordement sur le distributeur 
de colonne identique aux préconisations de la page 16.

Un espace circulaire libre de diamètre 
1 m doit impérativement être main-
tenu autour du potelet de toîture.

4

3

2

1

45

4

Solution technique de référence 



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.F65.pdf - janv 2018 Page 27/41

4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

4.1.2. Branchement individuel existant

4.1.2.1. Coffret souterrain non accessible
Lorsque le coffret de branchement existant n’est pas accessible 
depuis le domaine public, on remplace celui-ci par une borne de 
branchement. Cette borne est placée dans le domaine privé, mais 
accessibles depuis le domaine public.

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1 Borne CIBE équipée en monophasé ou en triphasé

2 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

3
Kit de substitution de disjoncteur mono par barrette 
de connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

 

 
Nota : 
La nouvelle borne peut être reprise sur l’ancienne liaison 
au réseau. Par contre, la dérivation individuelle 
doit impérativement être renouvelée
.

4

3

2 4

1

Solution technique de référence 
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4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

4.1.3. Branchement collectif neuf ou existant

4.1.3.1. Réseau souterrain
Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne de branchement 250/400A S20 pour le branche-
ment "consommation"

2
Distributeur d’étage pour colonne montante 200A 
ou 400A

3
Kit de substitution de disjoncteur mono par barrette de 
connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

Nota:
Si le coffret de branchement n’est pas accessible depuis le do-
maine public, on installe une nouvelle borne de branchement 
250/400A S20. Cette borne est placée dans le domaine privé, 
mais accessible depuis le domaine public.

Si ajout d’une production avec injection totale
Ajout d’une borne CIBE équipée en monophasé ou en triphasé 
pour le branchement "production" avec "injection totale".
La borne CIBE est posée dans le domaine privé en 
limite de propriété et accessible depuis le domaine public. 
Création d’un nouveau circuit "production" avec injection totale 
depuis cette borne vers les panneaux compteur-disjoncteur, 
identique aux préconisations de la page 17.

4
1

4

4

4

5

3

2

2

Solution technique de référence 
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4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

1

4.1.3.    Branchement collectif neuf ou existant

4.1.3.2. Réseau aérien
Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Coffret de branchement sur potelet 3x250A

ou
Coffret de branchement sur potelet 3x140A 

2 Borne de sectionnement S20 250/400A

3
Kit de substitution de disjoncteur mono par barrette de 
connexion de téléreport 4D pour panneau S81 
ou boîtier de connexion 4D en triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux compteurs et équipements concernés 
par la partie "production".

5 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

6
Distributeur d’étage pour colonne montante  200A 
ou 400A

Si ajout d’une production avec injection totale
L’arrivée de la colonne principale passe directement par la borne 
de sectionnement de type S20 250/400A en lieu et place de la 
borne CIBE repère     puis revient sur le premier distributeur de 
colonne. 
Raccordement de la production avec injection du surplus sur le 
distributeur de colonne. 
Ajout de deux panneaux compteur-disjoncteur sur la dérivation 
"production  totale" et raccordement sur le distributeur de colonne 
identique aux préconisations de la page 19

2

Un espace circulaire libre de diamètre 
1 m doit impérativement être main-
tenu autour du potelet de toîture.

4

4

4

2

5

6

6

43

Solution technique de référence 



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.Page 30/41 F65.pdf -j anv 2018

4. Autoconsommation avec vente du surplus4. Autoconsommation avec vente du surplus

4.2. 

4.2.1. Sur installation de consommation 

Lorsque la production est inférieure ou égale à 36 kVA, on applique 
les schéma § 4.1.1. à § 4.1.3.2.  
Si la production est supérieur à 36 kVA, l’installation de consomma-

règles que celles décrites au § 4.2.2 sont à appliquer.

4.2.2. Sur installation de consommation à puis-
sance 

Le raccordement existant ou à créer nécessite la pose d’un ou deux 
compteurs. Leur emplacement répond aux critères suivants : 

 - avec coupe-circuit amont intégré, placé en limite de propriété et 
accessible depuis le domaine public. Dans ce cas, ce coffret est 
installé dans une armoire de protection pré-installé par le client. 

 - sans coupe-circuit amont et installé dans un local technique privé. 
Dans ce cas, un coffret 250/400 A en limite de propriété et acces-
sible depuis le domaine public est nécessaire. 

Pour plus de détails sur la mise en œuvre du coffret S19 se reporter 
aux ftl 125-028.pdf et ftl125-030.pdf

ligne dédiée posée par le client à ses frais..

4.2.3. Sur installation de consommation HTA neuve 
ou existante 
Le raccordement existant ou à créer nécessite la pose d’un ou deux 
compteurs et la mise en œuvre d’une protection de découplage en 
complément de la production C13-100. L’installation fera l’objet d’une 
étude particulière et devra obtenir l’accord du distributeur avant la 
mise sous tension.

4.3. Production > 250 kVA
Le raccordement existant ou à créer est réalisé au moyen d’un poste 
de transformation client. La pose d’un ou deux compteurs regroupés 
est nécessaire ainsi que la mise en œuvre d’une protection de décou-
plage en complément de la protection C13-100. Chaque affaire fera 
l’objet d’une étude particulière et devra obtenir l’accord du distributeur 
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5. Autoconsommation sans vente du surplus

Sommaire chapitre
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5. AUTOCONSOMMATION SANS 
VENTE DU SURPLUS

Conditions particulières

Même s’il n’y a pas de vente d’énergie, le raccordement au réseau public de distribution d’une installation de 
production requiert:

 - un point de coupure de l’installation ainsi qu’une embase de téléreport associé à un compteur électronique  en limite 
de propriété et accessible depuis le domaine public,

 - la mise en place d’une protection de découplage selon la norme UTE C15-400 et le document de référence publié par 
ENEDIS NOI-RES_13E,

 -
D’autre part, la puissance installée de la production ne peut pas excéder la puissance souscrite de la consommation. 
Dans tous les  cas, une convention d’autoconsommation sans vente sur le réseau ou une convention d’exploitation 
devra être signée avec le distributeur.
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5. Autoconsommation sans vente du surplus

Ci-dessous 4 exemples de cas sur installation de consommation à puissance limitée neuve ou existante.

5.1. Branchement individuel souterrain
Une production est raccordée au tableau interne du client. Celle-ci est raccordée au tableau général basse tension du client (domaine NF 

C15-100). 
La coupure de la production est réalisée par la borne de branchement. 
Celle-ci est équipée d’une barrette de neutre T00 et de fusibles T00 
type aD. 

existant n’est pas accessible, il y a lieu de déplacer celui-ci en limite 

.Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1 Borne CIBE équipée en triphasé à créer ou borne existante

2 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

3
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

Solution technique de référence

3

3

1

2



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.F65 - janv 2018 Page 33/41

5. Autoconsommation sans vente du surplus

5.2. Branchement individuel aérien
La production est raccordée au tableau général basse tension du 
client (domaine NF C15-100).
Dans le cas de figure d’un branchement consommation exis-
tant réalisé en aérien, il est demandé un point de coupure (ou 
sectionnement) accessible depuis le domaine public. Cette 
fonction est réalisée par l’ajout, sur le branchement consom-
mation, d’une borne CIBE de "sectionnement", placée en 
limite de propriété. Celle-ci est équipée de barrettes de 
coupure T00

.Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne CIBE équipée en monophasé ou en triphasé à créer 
pour le sectionnement 

2 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

3
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux compteurs et équipements 
concernés par la partie "production".

Solution technique de référence

1

3

3

2

3
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5. Autoconsommation sans vente du surplus

5.3. Branchement collectif souterrain
 
Dans le cas de figure d’un branchement collectif "consommation" 
existant, réalisé en souterrain, la coupure (générale) de l’installa-
tion est réalisée par la borne 250/400A.
Lorsque le coffret existant n’est pas accessible depuis le domaine 
public, on installe une nouvelle borne de branchement 250/400A. 
Cette borne est placée dans le domaine privé,mais accessible de-
puis le domaine public.

Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne de branchement 250/400A  S20
existant (non modifié) ou a créer

2 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

3
Étiquette de signalisation de présence d’une tension auto-
nome à apposer aux niveaux des compteurs et équipe-
ments concernés par la partie "production"

3

3

3

1

2

2

Solution technique de référence
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5. Autoconsommation sans vente du surplus

5.4. Branchement collectif aérien
 
Dans le cas de figure d’un branchement collectif "consommation"
existant réalisé en aérien, il est nécessaire de pouvoir couper 
l’installation depuis le domaine public. Cette fonction est réalisée 
par l’ajout sur le branchement consommation (en aval du coffret de 
"branchement"), d’une borne de sectionnement S20, placée en 
limite de propriété. Celle-ci est équipée de barrettes de coupure.

.Tableau récapitulatif

Rep Désignation

1
Borne de sectionnement 250/400A  S20 équipée en 
triphasé

2
Coffret de branchement sur potelet 3x250A 
ou coffret de branchement sur potelet 3x140A 

3 Panneau compteur-disjoncteur monophasé ou triphasé

4
Étiquette de signalisation de présence d’une tension 
autonome à apposer aux niveaux des compteurs et équi-
pements concernés par la partie "production"

1

4

4

2

4

3

33

3

Solution technique de référence
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6. Schémas câblage  panneaux compteurs
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6. Schémas câblage  panneaux compteurs

6.1. Schémas vente totale

6.1.1. Schéma monophasé



© Strasbourg Électricité Réseaux S.A.F65 - janv 2018 Page 39/41

6. Schémas câblage  panneaux compteurs

6.1    Schémas vente totale

6.1.2. Schéma triphasé
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6. Schémas câblage  panneaux compteurs

6.2. Schémas vente du surplus

6.2.1. Schéma monophasé
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6. Schémas câblage  panneaux compteurs

6.2.    Schémas vente du surplus

6.2.2. Schéma triphasé


