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Appel gratuit

en Auvergne

ADEME AUVERGNE
63, Bd Berthelot

63000 Clermont-Ferrand

www.ademe.fr

DIDEME
Direction de la
Demande et des
Marchés Energétiques
61, Bd Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

Tél. 01 44 97 09 59

Fax 01 44 97 09 56

www.industrie.gouv.fr

DRIRE
Direction Régionale de
l’Industrie, de la
Recherche et de
l’Environnement
21, allée Evariste Galois

63174, Aubière Cedex

Tél. 04 73 34 91 00

Fax 04 73 34 91 39 ou 38

www.auvergne.drire.fr

EDF
Obligation d’Achat
Agence Obligation
d’Achat
9, rue des Cuirassiers

69399 Lyon

Tél. 04 78 71 65 00

Fax 04 78 71 43 08

oa-solaire@edf.fr

Electricité

Réseau

Distribution

France (ERDF)
Auvergne Centre Limousin

15, rue de la Tuilerie

B.P. 60503

37755 St-Avertin Cedex

Tél. 0 820 031 922

Fax 02 47 80 25 71

ard-cen@distribution.edf.fr

LE CONTRAT DE
RACCORDEMENT D’ACCÈS

ET D’EXPLOITATION
C’est un contrat unique qui
porte sur toute relation
contractuelle entre le produc-
teur et ERDF, qu’il s’agisse de
l’établissement du raccorde-
ment ou des relations durant
la vie de l'installation de pro-
duction. Le contrat de raccor-
dement a pour objet de défi-
nir les modalités techniques,
juridiques et financières du
raccordement réseau public
basse tension de l’installation
de Production (partie 1 du
document), les dispositions
relatives à l’exploitation
convenues entre le Producteur
et le Distributeur (partie 2 du
document) les conditions
techniques, juridiques et
financières de l’accès au
Réseau Public de Distribution
basse tension (partie 3 du
document).

LE CONTRAT D’ACHAT
Si le demandeur demande à
bénéficier de l’obligation
d’achat, un contrat d’achat
énergie sera établi par l’a-
cheteur (Agence Obligation
d’Achat).
Le producteur bénéficiant de
l’obligation d’achat peut
choisir de vendre la totalité

de sa production ou le sur-
plus non utilisé pour sa
consommation personnelle.
Ce choix aura une incidence
sur les coûts de raccorde-
ment. Les revenus tirés de la
vente d’électricité sont impo-
sables.

LE GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION

D’ÉLECTRICITÉ
C’est l’entité qui assure l’ex-
ploitation et l’entretien du
réseau de distribution élec-
trique. Elle est responsable du
raccordement des installa-
tions photovoltaïques au
réseau de distribution élec-
trique. Les gestionnaires de
réseaux de distribution sont
ERDF ou les entreprises loca-
les de distribution en fonction
des zones géographiques.

LE RACHAT DE
L’ÉLECTRICITÉ

Ce tarif d’achat de l’électrici-
té issue de production photo-
voltaïque est fixé par arrêté
publié au Journal Officiel de
la République Française.
Dans le cadre de l’obligation
d’achat, ERDF s’engage à
acheter la production selon le
prix fixé par l’arrêté en
vigueur.

INFO ÉNERGIE



J’évalue la faisabilité technique et
administrative du projet

J’évalue les coûts et les gains de l’installation

Je cherche des conseils

Je réalise mon projet

✔ Y-a-t-il des contraintes
techniques ?

✔ Y-a-t-il des contraintes
administratives ?

✔ Faut-il une autorisation
de travaux ou un permis
de construire ?

✔ Que vont me coûter le
matériel et son installation ?

✔ Quel est le coût du raccorde-
ment de mon installation ?

✔ Qui va m’acheter l’électricité
que je produis ?

✔ Existe-t-il des soutiens
financiers ?

✔ Ai-je une démarche respec-
tueuse de l’environnement ?

✔ Existe-t-il des conseils et
des aides pour la maîtrise
de l’énergie ?

✔ Dois-je m’assurer ?

✔ Où dois-je déposer
mon dossier ?

✔ Comment démarrer mon
projet d’installation
photovoltaïque ?

Je contacte le réseau Auvergne
des Espaces      Info Energie 
0 800 503 893 (n° vert gratuit)

Je me renseigne auprès de ma mairie

Je contacte des installateurs pour
avoir plusieurs devis.

Je contacte EDF-ARD Grand Centre
pour avoir un devis de raccordement.

Je contacte EDF Agence Obligation
d’Achat **.
Je contacte le réseau Auvergne des
Espaces      Info Energie
0 800 503 893 (n° vert gratuit)

Je limite ma consommation
d’énergie et m’assure que mon
électro-ménager est efficace

Je contacte le réseau Auvergne des
Espaces      Info Energie
0 800 503 893 (n° vert gratuit)

Je contacte le réseau Auvergne des
Espaces      Info Energie
0 800 503 893 (n° vert gratuit)

J’entame les démarches en suivant les
conseils sur les 2 pages suivantes.
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