
 

 
 

 

Groupe JPME, Je Produis Mon Electricité.com 
Pépinière d’entreprise du Mascaret, 230 avenue d’Uchamp, 33450 IZON10 - Tél. : 09 80 80 14 22 - contact@g-jpme.com 
SAS Eco Smart Invest au capital de 1 051 720 euros - SIRET : 841 182 447 - RCS Montpellier. Société mère de Actelios Solutions agréée par  
Arrêté du 15 septembre 2016 autorisant « l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseau 
pour leurs pertes » (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat) 

 

Page 1 sur 3 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION « ENSEMBLE » 
 
L’offre « ensemble » OSCARO POWER / JPME 
 
Oscaro Power a pour objectif de résoudre la problématique environnementale à travers la démocratisation de 

l’accès à l’énergie solaire.  L’entreprise propose des solutions photovoltaïques sur-mesure et accessibles 

(kits, panneaux solaires, accessoires, etc.) à installer soi-même pour un moindre coût.  
L’entreprise JPME propose une solution innovante permettant le développement de l’autoconsommation et 
de l’efficacité énergétique pour ceux qui souhaitent participer à la transition énergétique de leur pays tout en 
réduisant leur facture énergétique. JPME permet ainsi à sa communauté de produire une partie de son 
électricité et de l’autoconsomme 
Deux entreprises qui partagent des valeurs communes. Il leur est tout naturellement venue l’idée de proposer 
à leurs clients un produit innovant : l’offre ensemble.  Le principe est simple ; proposer à chaque client la 
possibilité de bénéficier d’un achat de son surplus. Ainsi, l’éxédent de production photovoltaiques est 
rémunéré à un tarif annuel indexé sur le TRV (tarif régulé de vente de l’éléctricité). 
Ce faisant, Oscaro Power et JPME souhaitent  fédérer et rassembler une communauté active et engagée, 
afin de fournir une éléctricité participative 100% propre.   

 
Comment souscrire à l’offre «  ensemble » par Oscaro Power, avec JPME ? 

Très simplement en remplissant le bon de souscription ci-dessous.  
Vous allez exploiter une installation photovoltaïque en autoconsommation et devez nous autoriser à accéder 
à vos données de télémesure transmises par le compteur Linky qui est nécessaire dans toute opération 
d’autoconsommation.  

 

Accès aux données 
(Cocher la case correspondante) 

 

  J’autorise le groupe JPME à accéder à mes données de monitoring de suivi de consommation et de production 

d’électricité afin de bénéficier du conseil et du suivi de ma consommation pendant toute la durée du contrat.  

Cette autorisation nous permet de mesurer votre excédent de production photovoltaïque afin  d’inclure votre 
profil de surplus dans notre périmètre d’équilibre1 pour une gestion conforme à la réglementation appliquée 
par le  gestionnaire du réseau français de distribution de l’énergie, ENEDIS. 
 

Quels documents fournir à JPME ? 

Nous avons besoin de : 
- Votre facture OPOWER confirmant l’achat de l’offre ensemble 
- Ce bon de souscription dûment rempli et signé 
 

 
Quelles sont les étapes du projet ? 

• Vous commandez votre Kit solaire chez Oscaro Power avec l’offre ensemble  

• Vour réalisez vos démarches auprès de votre mairie (si vous ne les avez incluses dans votre pack en-
semble). 

• Vous installez ou faites installer votre générateur solaire.  

• JPME procèdera aux démarches techniques nécessaires à l’obtention de l’attestation consuel pour la con-
formité électrique de votre générateur solaire.  

 
1 Le périmètre d’équilibre regroupe l’ensemble des clients d’un fournisseur d’énergie.  
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• JPME enclenchera les démarches pour le raccordement de votre installation sur son périmètre d’équilibre 
selon les dispositions générales d’accès au réseau de distribution d’ENEDIS (Annexe 1) : 
o Installation du compteur Linky si celui-ci n’est pas déjà installé, 
o Homologation des flux de données avec le gestionnaire de réseau,  
 

• Une fois l’installation raccordée et mise en service par ENEDIS, JPME commencera la mesure de votre 
surplus solaire 
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à l’offre JPME 100% renouvelable avec ensemble 

 

Vos coordonnées 
 

 Mr   Mme    NOM …………………………………..     Prénom …………………………………………   

 

Courriel ………………@..............   Téléphone ………………………………………… 

 

 
Adresse de production et de consommation 

N° …………..  Voie ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal …………….. Ville …………………………………… 
 
Adresse de pour le rachat (si différente du lieu de consommation) 

N° …………..  Voie …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal ……………   Ville ……………………………………. 
 

Votre situation 
 

 
Site alimenté ?   oui    non    
 

Puissance installée : ………….. kWc en    onduleur central  ou   micro onduleurs 

 

Puissance et phasage contrat de fourniture: ………….. kVA en    monophasé  ou   triphasé 

 

  J’accepte de signer un contrat de rachat avec JPME pour le surplus de ma production solaire qui s’engage à  

le restituer à chaque date d’anniversaire sous forme d’un virement bancaire sur le compte que vous aurez indiqué. 

 
Votre offre 
 

Pack ensemble acheté chez OSCARO POWER                                           
 

 ensemble                             
 

 DP Mairie                             

                                                                                           

 Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous (10 pages) et les avoir en ma 
possession. 

 

Remarque Auto producteur 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature :  ………………………. 



CONDITIONS GENERALES ENSEMBLE - GROUPE JPME 
JPME est la dénomination commerciale de Actelios Solutions, sous accord ministériel Français de fournisseur d’électricité, 

société fille de Eco Smart Invest SAS au capital de 1 051 720 euros 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro : 841 182 447. 

       Page  1 sur 10 

CONTRAT D'ACHAT DU SURPLUS D'ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE SOLAIRE 

PHOTOVOLTAIQUE EN AUTOCONSOMMATION 
 
 
 

 

CONCLU ENTRE : 

 
 
La SAS Eco Smart Invest au capital de 1 051 720 euros - SIRET : 841 182 447 - RCS Montpellier. Société mère de 
Actelios Solutions, dont JPME est la dénomination commerciale, agréée par Arrêté du 15 septembre 2016 autorisant 
« l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseau pour leurs 
pertes » (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat). 
 
Ci-après nommée « JPME » ou « l’Acheteur » 
 
D’une part, 
 
ET 
 
[xxx] 
 
Ci-après nommé «l’Auto-producteur » 
 
D’autre part. 
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PREAMBULE 

 
En premier lieu, l’article L.315-1 du code de l’énergie définit une opération d’autoconsommation individuelle dans les 
termes suivants : 

« Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit auto-producteur, de consommer lui-
même et sur un même site, tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui 
est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage. L'installation de l'auto-producteur peut être 
détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation 
de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'auto-producteur. Le tiers lui-même n'est pas consi-
déré comme un auto- producteur. »  

En deuxième lieu, l’article L. 321-15 alinéa 1er du code de l’énergie dispose notamment que chaque producteur d’électri-
cité raccordé aux réseaux publics de distribution est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d’élec-
tricité auxquels il procède : 

« Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur 
d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre 
les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont 
financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette 
fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire. » 

Dans ce cadre des dispositions législatives pour le rachat de la production électrique photovoltaïque non auto-
consommée, appelée « Surplus », il existe trois possibilités pour l’auto-producteur qui exploite une installation utilisant 
l'énergie solaire photovoltaïque en autoconsommation, raccordée au réseau public de distribution ou de transport 
d'électricité :  
 

1) La première est de mettre à disposition gratuitement le Surplus au gestionnaire du réseau public d’électricité lorsque 
la puissance raccordée est égale ou inférieure à 3kWc. Il est à noter que pour les installations dont la puissance 
installée est supérieure à 3kWc cette disposition n’est pas possible. 
 

2) La deuxième est de souscrire au dispositif encadré par l’arrêté du 9 mai 2017 qui fixe les conditions de rachat pour 
les installations dont la puissance installée n’excède pas 500kWc. Ainsi l’auto producteur pourra revendre son Sur-
plus dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat (OA) d’une durée de 20 ans conclu avec EDF-OA ou une entre-
prise locale de distribution. Ce contrat bénéficie d’un tarif fixe de rachat à 10 cts d’€/kWh de Surplus sur toute la 
durée du contrat et d’une prime à l’autoconsommation.  

 
3) La troisième est de souscrire un contrat de gré à gré dont les termes sont définis par l’article 1110 alinéa 1er et 

l’article 1585 du code civil. Ces dispositions sont précisées par le Conseil d’Etat dans une décision du 23 décembre 
1959 disposant que « la vente de l’énergie [est] parfaite dès que la livraison du courant a été enregistrée sur le 

compteur de l’abonné ». Les évolutions technologiques, notamment avec le compteur Linky permettent de mesu-
rer précisément la consommation et le Surplus rendant possible le comptage et la facturation des flux énergétiques 
au tarif négocié en gré à gré.  

 
C’est dans le cadre de cette troisième possibilité que le contrat ci-après est proposé. 
 

Définitions 

 
Pour l’exécution du présent Contrat, il est fait application des définitions suivantes : 
 
Auto producteur : personne morale ou physique responsable de l’exploitation de l’installation utilisant l'énergie solaire 
photovoltaïque en autoconsommation et titulaire du présent Contrat. 
 
Acheteur : SAS Eco Smart Invest au capital de 1 051 720 euros - SIRET : 841 182 447 - RCS Montpellier. Société mère 
de Actelios Solutions, dont JPME est la dénomination commerciale, agréée par Arrêté du 15 septembre 2016 autorisant 
« l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseau pour leurs 
pertes » (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat). 
 
Ci-après nommé « JPME » 
 
Gestionnaire de Réseau : gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel l’installation est raccordée. 
 
Surplus : énergie électrique active produite par l'installation comptée en un unique point de livraison, nette de la 
consommation des auxiliaires, nette de pertes, et nette de la consommation du producteur sur ce même point de livraison 



CONDITIONS GENERALES ENSEMBLE - GROUPE JPME 
JPME est la dénomination commerciale de Actelios Solutions, sous accord ministériel Français de fournisseur d’électricité, 

société fille de Eco Smart Invest SAS au capital de 1 051 720 euros 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro : 841 182 447. 

       Page  3 sur 10 

pour ses besoins propres. L’énergie livrée est attribuée au périmètre d’équilibre désigné par l’Acheteur. Elle est mesurée 

au point de livraison par le compteur Linky installé à cet effet.  
 
ensemble : concept développé par JPME avec Oscaro Power par lequel un Auto-producteur est remboursé du Surplus 
par virement bancaire.  
 
“Tarif réglementé de vente” ou “TRV” : désigne le tarif de l’abonnement et du kilowattheure d’électricité déterminé par 
arrêté ministériel en vigueur au moment de l’appréciation, hors tarifs spéciaux et tarifs pour les clients domestiques 
collectifs et agricoles, pratiqué par l’opérateur historique. 
 

Article 1 - Objet du Contrat 

 
L’Auto-producteur exploite une installation utilisant l'énergie solaire photovoltaïque en autoconsommation, raccordée au 
réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Il souhaite vendre son Surplus d’électricité produit par cette 
installation avec l’option ensemble développée par JPME et OSCARO POWER. 
Le présent Contrat précise les conditions techniques et tarifaires d’achat de ce Surplus par l’Acheteur. 
 
Il est précisé que les annexes font partie intégrante du Contrat et ont la même valeur juridique. 
 

Article 2 - Demande de Contrat 

 
2.1 Demande de Contrat initial 
 
La signature du bulletin de souscription à l’offre ensemble vaut demande de Contrat lorsque l’Auto-producteur a accepté 
dans le bulletin de souscription de signer un contrat d’achat avec JPME pour le Surplus de sa production électrique. 
 
2.2 Modifications du projet 
 
Jusqu’à la signature du Contrat et avant la mise en service par le gestionnaire du réseau public de distribution, l’Auto-
producteur peut demander des modifications de son projet. 
 

Article 3 – Procédure de conformité 

 
L’Auto-producteur adresse à l’Acheteur tous les documents nécessaires au raccordement et la mise en service par le 
gestionnaire du réseau public de distribution de son installation photovoltaïque, suivant la procédure de conformité en 
annexe 1. 
 

Article 4 – Modifications du Contrat 

 
Après la signature du Contrat, l’Auto-producteur peut demander des modifications du Contrat (le Nom de l’Auto-
producteur, les caractéristiques de l’installation, la puissance de cette dernière, etc.). Cette demande peut être adressée 
par courriel à l’Acheteur. La procédure de conformité devra être revue pour intégrer les modifications demandées par 
l’Auto-producteur.  
 

Article 5 - Contrat d’accès au réseau 

 
L’Auto-producteur s’engage à disposer, à partir de la prise d’effet du Contrat et jusqu’à son échéance, d’un contrat d’accès 
au réseau pour l'installation permettant la bonne exécution du Contrat. 
 
Il en transmet une copie pour information à l’Acheteur par courriel dans les meilleurs délais.  
 

Article 6 – Installation et attestation sur l’honneur 

 
Les caractéristiques principales de l’installation sont décrites dans la procédure de conformité. L’Auto producteur atteste 
sur l’honneur que l’installation est conforme aux informations déclarées dans la procédure de conformité, au sein de 
l’attestation sur l’honneur signée par ses soins, qui figure en annexe 2 du présent Contrat. 
Le Contrat ne peut être signé par l’Acheteur en l’absence de cette attestation. 
L’Auto-producteur exploite l’installation à ses frais et risques, sous son entière responsabilité. 
 

Article 7 - Mesure de l'Énergie livrée 
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L’Énergie livrée à l’Acheteur au point de livraison, au titre du Contrat, est mesurée par le compteur Linky préalablement 
installé par le gestionnaire du réseau public de distribution.  
L’Auto-producteur autorise le gestionnaire de réseau du réseau public de distribution à fournir les données de comptage 
à l’Acheteur et au responsable d’équilibre désigné par celui-ci. 
 

Article 8 - Responsable d’équilibre 

 
Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du Code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un 
dispositif de responsable d’équilibre. 
L’Acheteur réalise, avant la date de prise d’effet du Contrat, les démarches nécessaires au rattachement de l’installation 
à son périmètre d’équilibre. 
 
L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre de l’Acheteur en cas de résiliation du présent Contrat. 
 

Article 9 – Tarifs d’achat de l’électricité 

 
9.1 Modalités de rachat  
 
Le Surplus livré à l’Acheteur est remboursé à la fin de l’année par virement bancaire. 
 
9.2 Tarifs 
 
L’Acheteur a défini deux tarifs de rachat Ta et Tb. 
 
9.2.1 Tarif Ta et Tb 
 
Le tarif Ta est applicable à la quantité de Surplus d’électricité livrée inférieure ou égale à la quantité d’électricité 
consommée par l’Auto-producteur.  
 
Le tarif Tb est applicable sur la quantité de Surplus d’électricité livrée supérieure à la consommation d’électricité de l’Auto-
producteur. 
 
Durant toute la durée du contrat, les tarifs Ta et Tb sont revalorisés le 1er janvier de chaque année en fonction de 
l’évolution du TRV en vigueur auquel le tarif JPME est indexé. Les évolutions du TRV étant décidées par arrêtés 
ministériels publiés au Journal Officiel, les nouveaux prix du kWh seront appliqués de plein droit à l’Auto-producteur le 1er 
janvier correspondant à la dernière date d’entrée en vigueur de l’arrêté concerné.  
Les prix du kWh HT seront indexés sur les TRV et évolueront à la hausse ou à la baisse, proportionnellement aux TRV 
d’électricité et dans les mêmes conditions que ces derniers. L’Auto-producteur sera informé de cette modification sur la 
facture de régularisation annuelle prenant en compte ladite modification. 
Dans l’hypothèse où les TRV seraient supprimés ou que leur structure venait à être modifiée, JPME informera l’Auto-

producteur par courriel, et proposera une autre base d’indexation officielle et indépendante. 

Les tarifs Ta et Tb actuellement en vigueur sont disponibles en Annexe 3. 
 

Article 10 – Modalités de Paiement 

 
L’Auto producteur ayant payé le montant du pack ensemble chez OSCARO POWER bénéficiera de l’achat des kWh de 

Surplus mesurés par le compteur Linky par JPME. La première année, le décompte du Surplus mesuré sera envoyé à 
la fin du 12ième mois partant de la date de mise en service communiqué par ENEDIS. JPME Versera le montant du Surplus 
racheté sur le compte bancaire de l’Auto-producteur dans les 4 semaines qui suivent. Cette date deviendra la date 
anniversaire du règlement du Surplus pour les futures années.  
 

Article 11 - Résiliation du Contrat 

 
11.1 Résiliation du Contrat à l’initiative de l’Acheteur 
  
L’Acheteur notifie à l’Auto-producteur la résiliation du Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en 
respectant un délai de préavis d’un mois à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée. 
Cette notification mentionne la date de la résiliation du Contrat.  
 
L’Acheteur ne pourra cependant utiliser cette faculté de résiliation avant l’expiration d’une période d’une année à compter 
de la date de prise d’effet du Contrat telle que définie à l’article 17. 
 
L’Acheteur sera tenu de verser le montant du Surplus acheté et non remboursé sur le compte bancaire de l’Auto-
producteur  
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11.2 Résiliation du Contrat à l’initiative de l’Auto-producteur 
 
L’Auto-producteur peut demander la résiliation du Contrat à tout moment. Il en informe l’Acheteur, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis d’un mois à compter de la date de première présentation de 
son courrier.  
 

Article 12 - Engagements de l’Auto producteur 

 
L’Auto-producteur s’engage : 
 
- à ne pas livrer à l’Acheteur de l’électricité provenant d’une installation autre que celle(s) décrite(s) dans l’annexe 4 ; 
- à exploiter une installation dont les caractéristiques sont celles indiquées dans l’annexe 4 ; 
- à informer l’Acheteur de toute évolution des caractéristiques de l’installation relatives à l’accès au réseau et décrites en 
annexe 4 du Contrat ; 
 
Les indisponibilités du réseau public d’accueil, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des conditions contractuelles 
entre l’Auto-producteur et le Gestionnaire de Réseau, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation de 
l’Auto producteur par l’Acheteur. 

 

Article 13 – Coûts d’acheminement, taxes et contributions 

 
Les prix stipulés au Contrat sont nets des coûts d’acheminement, taxes et contributions. 
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de coûts d’acheminement, taxes et 
contributions sera immédiatement répercuté dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse. 
 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à chaque opération du Contrat sera établie conformément aux dispositions 
du code général des impôts, au taux en vigueur pour la vente d’électricité. 
 

Article 14 – Conciliation 

 
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel 
donnerait lieu le Contrat. 
 
Sans préjudice de l’application de l’article 11.1., tout différend est dûment notifié par la partie requérante à l'autre part ie 
par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Sauf cas d’urgence, 
les parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à 
compter de la réception de ladite notification. 
 
Pendant ce délai, les services compétents de l’État en matière d’énergie et/ou l’autorité de régulation compétente en 
matière d’énergie peuvent également être saisis pour avis. 
A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction 
compétente pour statuer sur ce différend. 
 

Article 15 - Données contractuelles et confidentialité 

 
Les données recueillies par l’Acheteur, dans le cadre de l’exécution du Contrat, font l’objet d’un traitement informatique 
ayant pour seule finalité la gestion et l'exécution du Contrat. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont 
utilisées par l’Acheteur, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les 
seules finalités susmentionnées. 
Ces obligations continuent de s’appliquer aux parties pendant une durée de 5 (cinq) ans après la fin du Contrat. 
 
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l’Auto-producteur bénéficie d'un droit d'accès et 
de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse habituelle de destination de ses 
factures. 
L’Acheteur et ses prestataires préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commerc ial, industriel, 
financier ou technique dont le service qui gère le Contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont 
la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non- discrimination. 
 

Article 16 - Règlement Général sur la Protection des Données 

 
Les données à caractère personnel des Auto-producteurs nécessaires à l’exécution du Contrat sont collectées par le 
l’Acheteur et enregistrées dans un fichier informatisé. 
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La base légale du traitement est l’exécution du Contrat. 
 
En conformité avec le règlement européen n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des données (RGPD) et 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère 
personnel effectués à l’occasion de l’exécution du Contrat ont comme finalité la gestion et l'exécution du Contrat. Les 
destinataires de ces traitements sont des gestionnaires de réseaux et des sous-traitants de l’Acheteur. 
Les données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du Contrat. 
Conformément aux textes susvisés, l’Auto-producteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de portabilité et de limitation des données qui le concernent. 
Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique à l’adresse de l’Acheteur. 
Si toutefois l’Auto-producteur rencontre des difficultés, il peut aussi s’adresser au délégué à la protection des données 
personnelles de JPME par courrier électronique à l’adresse : support.e-batterie@jpme.fr 
 
En cas de réclamation contre l’Acheteur, l’Auto-producteur peut s’adresser à la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL). 
 

Article 17– Durée et prise d’effet du Contrat 

 
La date de prise d’effet du Contrat est la date de mise en service du raccordement de l’installation au réseau public. 
 
La prise d’effet est subordonnée au rattachement au périmètre d’équilibre de l’Acheteur et à la fourniture de l’Attestation 
sur l’honneur de conformité. 
Le Contrat est signé pour une durée indéterminée, résiliable à tout moment par l’Auto-producteur. 
 
L’Auto-producteur déclare avoir pris connaissance des Conditions générales de Ventes du Bulletin de Souscription, des 
Clauses du présent Contrat et ses Annexes et en accepte toutes les dispositions. 
 
Le présent Contrat est formé à la date de sa signature. 
 
Fait en deux exemplaires, à ……………………………………. 
 
 
L’Acheteur      L’Auto-producteur (ou son Mandataire) 
Représenté par ………………………….   Représenté par ……………………….. 
En sa qualité de …………………………   En sa qualité de ………………………. 
 
Date de signature : ……………………...   Date de signature : ……………………. 
 
Signature et cachet :      Signature et cachet : 
 
……………………………………………….   …………………………………………….. 
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ANNEXE 1.  Procédure de conformité et documents nécessaires pour souscrire au 

contrat de rachat ensemble par JPME 

 

Introduction  
 
Cette procédure décrit les étapes et documents nécessaires à la mise en place des contrats de rachat avec l’offre 
ensemble.  
 
Le contrat de rachat débute lors de la mise en service du raccordement par ENEDIS lorsque JPME est désignée 
responsable de l’équilibre sur le réseau du Surplus de production photovoltaïque. 
 

1. Première étape : Signature du bulletin de souscription par l’Auto producteur à l’offre 
ensemble JPME 

 
Pour démarrer la souscription à l’offre JPME, l’Auto producteur ou son représentant remplit et signe le bulletin de 
souscription. 
 

2. Deuxième étape : Envoi des documents ci-dessous à JPME pour le raccordement 
ENEDIS 

 
• Autorisation d’urbanisme (le récépissé de dépôt suffit à cette étape si la puissance de raccordement est 

inférieure à 6 kVA par phase) ;  
• Plan de situation du projet photovoltaïque ;  
• Plan de masse du projet photovoltaïque ;  
• Référence cadastrale de la parcelle de l’Auto producteur ;  
• Photographies du compteur et du branchement actuel et photographies du site d’implantation prévu ;  
• Information sur le modèle d’onduleurs installés (marque et modèle). 

 
2.1 Autorisation d’urbanisme 

 
Une déclaration préalable auprès de la mairie est obligatoire pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Lorsque 
l’Auto producteur ou son représentant fait la déclaration du projet à la mairie, cette dernière lui remet un récépissé de 
dépôt daté.  
 

2.2 Le récépissé de dépôt suffit si la puissance de raccordement est inférieure à 6 kVA par phase. 
Si la puissance de raccordement est supérieure à 6 kVA par phase, l’Auto producteur ou son représentant transmet à 
JPME le certificat de non-opposition à la déclaration préalable qui peut être demandé à la mairie à l’issue de l’instruction 
de celle-ci.  
 
A l’issue du délai d’instruction de la demande, si l’Auto producteur ou son représentant n’a pas reçu d’opposition au projet 
et qu’il n’obtient pas de certificat de non-opposition de la mairie, il peut adresser à JPME une déclaration attestant qu’il 
bénéficie, de ce fait, d’un accord tacite. 
 

2.3 Plan de situation du projet photovoltaïque 
 
L’Auto producteur ou son représentant envoie le plan établi pour déposer en mairie la demande préalable.  
 

2 .4 Plan de masse du projet photovoltaïque 
 
Le plan de masse permet à ENEDIS de visualiser la parcelle concernée, d’apprécier le tracé et la longueur du branchement 
existant ou à réaliser ainsi que l’éventuel besoin d’une servitude.  Il doit préciser l’échelle ainsi que l’emplacement existant 
ou projeté pour l’installation de production, le coffret en limite de parcelle et les compteurs. 
 
L’Auto producteur ou son représentant peut partir d’un extrait cadastral accessible sur www.cadastre.gouv.fr. 
 

2.5 Référence cadastrale 
 
Cette référence permet à ENEDIS de localiser préciser l’emplacement du projet. La référence cadastrale peut être 
récupérée sur le site www.cadastre.gouv.fr. 
 

2.6 Photographies du disjoncteur et équipements de comptage 
 
L’Auto producteur ou son représentant envoie les photographies du branchement existant et du compteur ENEDIS en 
place Incluant : - une vue du branchement s’il est aérien, ainsi que du coffret de branchement existant ainsi que les 
photographies du coffret porte fermée et ouverte montrant le disjoncteur et les équipements de comptage à l’intérieur du 
coffret. 

http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
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- Si le compteur et le disjoncteur ENEDIS sont à l’intérieur de l’habitation, la photographie des 

appareils et de leur environnement du sol au plafond sur une largeur d’au moins deux mètres est nécessaire. 
 

2.7 Modèle des équipements et puissances installées de l’installation. 
 
Le distributeur indique les caractéristiques du générateur et de(s) l’onduleur(s) installé(s) chez l’Auto producteur : 
Modèle et puissance installée des panneaux solaires 
Nombre d’onduleur ou micro-onduleurs 
Marque, puissance et modèle de(s) l’onduleur(s) 
 

3.  Troisième étape : Demande de raccordement ENEDIS par JPME 
 
JPME effectue toutes les démarches auprès de ENEDIS pour demander le raccordement de l’installation photovoltaïque 
de l’Auto producteur avant la demande d’attestation de conformité auprès du Comité national pour la sécurité des usagers 
de l’électricité (Consuel). 
 
La demande de raccordement est effectuée selon la procédure ENEDIS suivante : « Mode d’Emploi Raccorder son 
Installation de production puissance inférieure à 36 kVA » qui est disponible sur le site internet d’ENEDIS. 
 

4. Quatrième étape : Installation du générateur et certification de conformité par le Con-
suel 

 
L’Auto producteur installe ou fait installer le générateur photovoltaïque. A l’issue de l’installation par l’Auto producteur, 
JPME prépare la démarche pour l’obtention d’une attestation de conformité visée par le Consuel. Une procédure JPME 
sera mise à disposition de l’Auto producteur à cet effet.  
 

5. Cinquième étape : Raccordement et mise en service de l’installation photovoltaïque 
par ENEDIS 

 
Dès réception de l’attestation de conformité visée par le Consuel, JPME lance la mise en service auprès d’ENEDIS. 
ENEDIS prend rendez-vous avec l’Auto producteur pour raccorder l’installation au réseau et installe un compteur Linky 
s’il n’est pas encore équipé. 
 
ENEDIS informe JPME de la mise en service de l’installation et l’Auto producteur est rattaché au périmètre d’équilibre 
JPME. 
 
Le contrat de rachat de surplus débute à la mise en service de l’offre ensemble par ENEDIS lorsque le comptage du 
Surplus est opérationnel. 
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ANNEXE 2.  Attestation sur l’honneur de conformité de l’Auto producteur suivant la 

procédure de conformité pour l’obtention d’un contrat de rachat de l’offre ensemble 

JPME 

 
Numéro de contrat : CRA……………………………………. 
 
Nom de l’Auto producteur : …………………………………………. 
 
Nom de l’installateur : ………………………………………… 
 
Adresse de l’installation : …………………………………….. 
 
Date d’achèvement de l’installation (soit la date de délivrance du Consuel) : …………………………. 
 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE L’AUTO-PRODUCTEUR 
 
Je, soussigné(e) Madame/Monsieur…………………………………………………………………………… atteste sur 
l’honneur, en qualité d’exploitant de l’installation photovoltaïque objet du contrat d’achat et de fourniture mentionné ci-
dessus, qu’en date d’achèvement du …………………… : 
- L’installation est conforme aux éléments définis dans la procédure de conformité et la puissance installée est 
de :………….. kWc. 
- L’installation a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilités de l’obtention du Consuel. 
- Que si l’installation bénéficie d’un dispositif de stockage, l’énergie stockée provient exclusivement de l’installation de 
production. 
 
Je m’engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative compétente. 
 
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état 
de fait matériellement inexacts et notamment, de l’article 441-7 du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits 
matériellement inexacts ». 
 
Pour valoir ce que de droit. 
 
Fait à : …………………………………………. 
 
Le : ……………………………………………… 
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ANNEXE 3. – Tarifs Ta et Tb applicables pour l’année 2022 

 
Tarif Ta 
 
Mode de calcul du Tarif Ta 
 
Le tarif Ta est mis à jour chaque année le 1er janvier selon la formule de calcul suivante :  
 
Tarif Ta = Tarif de base 6kVA – part variable des coûts d’acheminement* 
 

* Selon la dernière version du TURPE ENEDIS 
 
Tarif 2022 de rachat 
 

Tarif Ta  
(Base 6kVA) 

Tarif Tb 

6,8 cts € TVA inc 4,2 cts € TVA inc 

 
Le tarif appliqué sur l’énergie livrée est nette des coûts d’acheminement, taxes et contributions suivants : 

• Les Taxes sur la Consommation Finale d’électricité (TCFE) 

• La Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité (CSPE) 

• La partie variable des couts d’acheminement 

• La TVA au taux de 20% applicables sur les coûts d’acheminement, les taxes et contributions. 
 
Le tarif Ta 2022 de rachat net des coûts d’acheminement, taxes et contributions est de 6,80 cts € / kWh TVA inclue.   
Le tarif Tb 2022 de rachat net des coûts d’acheminement, taxes et contributions est de 4,20 cts € / kWh TVA inclue.  
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ANNEXE 4. – Bon de livraison OSCARO POWER du matériel installé 

 

 

 

 


