
Champ
Co-contractant
code EIC GRD
Nom du GRD
Nom Exploitant
Identification Exploitant (SIREN)
Nom propriétaire Titulaire
Identification Propriétaire (SIREN)
Nom Installation
Identifiant Installation
Numéro de CARD
Type d'aide (OA,CR,SO (sans objet))
Référence Contrat
Identification cocontractant (code EIC)
Type Contrat
Réf Arrêté ou Appel Offre
Date de prise d'effet
Durée contrat signé
Date effective fin de contrat
Niveau du tarif d'achat
Identifiant ID Technique BdD
Instl_Adresse1
Instl_Adresse2
Instl_Code_Postal
Instl_Commune
Pays
Code INSEE PDL
Maille IRIS
SIRET
Code NAF
Date MeS (Mise en service)
Date de raccordement
DateMHS Mise hors service
Tension de Raccordement
Type Raccordement
Référence Service Décompte
Identifiant PDC
Filière/Source
Technologie
P Max injection
PMAX d'Achat
Puissance contractuelle
Puissance Cumulée Solaire



Type
Chaine de caractères
Chaine alpha numérique
Chaine de caractères
Chaine de caractères
9 chiffres
Chaine de caractères
9 chiffres
Chaine de caractères

Référence du contrat d'accès au réseau
OA= obligation d'achat / CR= complément de rémunération / SO=sans objet
Chaine de caractères
Chaine alpha numérique

Chaine de caractères
jj/mm/aaaa
nombre d'années
jj/mm/aaaa
se rapprocher du cocontractant pour la méthodologie de calcul

Chaine de caractères
Chaine de caractères
XXXXX
Chaine de caractères
France
XXXXX

SIRET de l'installation de production, si applicable

jj/mm/aaaa
jj/mm/aaaa
jj/mm/aaaa
BT/HTA etc
"direct" si l'installation est raccordée directement au point de comptage principal / "indirect" si l'installation est racco     
Si applicable (pour les raccordements indirects)

selon la terminologie de votre GRD
selon la terminologie de votre GRD
en kW
en kW
en kW
en kW



Obligatoire
oui
si connu
oui
oui
oui
oui
si applicable
oui
champ réservé au teneur de registre
oui
oui
oui
si connu

oui
oui
oui
oui
possibilité d'enregistrer l'installation sans cette information dans un premier temps
champ réservé au teneur de registre
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui

non
non
oui
si applicable
oui
oui
oui

Au moins une des puissance est obligatoire



      


	Notice explicative

