
Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle

ENEDIS en Lorraine
Le solaire aujourd’hui, une  réelle opportunité

Le 08 novembre2018
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Enedis dans le paysage énergétique français
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La Lorraine, 
une région résolument tournée vers les EnR *

14213 producteurs à fin 2017

MEUSE
1387  producteurs EnR* 

MEURTHE-ET-MOSELLE
3765 producteurs EnR* 

MOSELLE
5534 producteurs EnR* 

VOSGES
3527 producteurs EnR*

* EnR : Energies Renouvelables : hydrauliques, éoliens, photovoltaïques, biomasse

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 651

5 618

9 076
10 322

11 877
12 714 13 091 13 417

14 213

Evolution du nombre de producteurs

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Le raccordement au réseau publique de 
distribution

Une équipe de 120 personnes en Lorraine répartie sur 9 sites 
avec pour missions  : 

 Accueil et analyse des demandes clients (producteurs et 
consommateurs)

 Étude et devis 
 Réalisation des ouvrages (réseau, postes, branchements etc…)
 Mise en Service des raccordements 
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Quelques chiffres clés par an en Lorraine 

 85 000 appels téléphoniques liés aux raccordements

 6 500 Raccordements individuels 

 230 extensions de réseau pour raccordements  

 86 Millions d’euros d’investissements dans les réseaux.
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Les étapes du raccordement

• demande en ligne sur enedis.fr

• Enedis établi la proposition de raccordement qui reste valable 
3 mois

• Vous réalisez les travaux et demandez la validation de la 
conformité par Consuel

• Suivant les cas vous signez un contrat d’achat avec l’Agence 
Obligation d’achat ou un acheteur d’énergie. 

• Enedis à votre demande effectue la Mise en service du 
raccordement « producteur »
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Autoconsommation Collective 
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