
 
 
Gestion de votre surplus de production solaire 
 
L’article L. 315-5 du Code de l’énergie dispose que le surplus d’électricité produit en 
autoconsommation doit, s’il n’est pas vendu à un tiers, être cédé gratuitement au 
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ENEDIS) sous réserve que 
cette cession gratuite concerne le surplus produit par les installations dont la puissance 
installée maximale1 est de 3 kWc. En un mot si vous avez installé un générateur d’une 
puissance inférieure ou égale à 3kWc (environ 10 panneaux) votre surplus repart dans 
le réseau gratuitement.  
 
Vous perdez donc en ce moment le bénéfice financier de ce surplus venant de votre 
production.  
 
Vous avez plusieurs options pour valoriser votre surplus : 
 

• Augmenter votre taux d’autoconsommation afin de ne plus avoir de surplus. 
Dans ce cas, afin d’auto consommer 100% de votre production il vous faut la 
stocker quand elle est importante. Aujourd’hui vous pouvez stocker votre 
production électrique soit dans une batterie physique soit dans une batterie 
virtuelle gérée par un fournisseur d’énergie comme celle que nous proposons 
sous la marque E-batterie®. Votre production est mesurée grâce à nos outils 
de suivi, le surplus est identifié, stocké virtuellement et rendu sous forme d’avoir 
sur votre facture annuelle. Ainsi vous optimisez au maximum votre installation 
solaire. Nous pensons que la batterie physique n’est pas une solution viable car 
celle-ci est coûteuse, polluante et limitée en capacité et en durée de vie sans 
parler de la place qu’elle nécessite pour l’installer. 

 

• Vendre le surplus. Si vous ne souhaitez pas auto consommer 100% de votre 
production vous pouvez quand même valoriser votre surplus. Vous avez la 
possibilité de le revendre à Edf OA2 ou à une régie locale avec obligation 
d’achat et ainsi bénéficier d’un tarif de rachat garanti de 10cts/kWh de surplus 
(installation inférieure ou égale à 9 kWc) pendant 20 ans, sans possibilité de 
rompre ce contrat, avec une prime à l’autoconsommation qui est reversée sur 
5 ans. Pour information nous vous avions offert l’équivalent de cette prime à 
l’autoconsommation en le déduisant lors de la vente de votre générateur si vous 
aviez signé le contrat de pré-commercialisation sans engagement que nous 
proposions.  

 
Si vous décidez maintenant de vous raccorder à une offre d’obligation d’achat vous en 
bénéficierez en quelque sorte une deuxième fois via EDF OA ou une régie locale. Ceci 
dit il est important de bien comparer ce tarif de rachat qui va rester bloqué pendant 20 
ans par rapport à la valorisation financière du surplus dans la batterie virtuelle qui va 
évoluer à la hausse car indexée sur le tarif réglementé de vente (TRV). Ainsi les offres 
de stockage virtuel qui peuvent ne pas sembler intéressantes aujourd’hui le deviennent 
dans la durée avec l’augmentation continue du TRV.  

 
1 Attention pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 3kWc vous ne pouvez pas légalement 

réinjecter votre surplus même gratuitement dans le réseau. Vous devez disposer d’une batterie ou brider votre 
installation ou revendre votre surplus. 
2 Obligation d’achat 



 
 
 
Sur la base de 20 ans, durée de l’obligation d’achat, la batterie virtuelle est plus 
économique, sans engagement de durée et avec des services associés vous aidant à 
réduire vos factures. Alors pourquoi s’engager sur 20 ans dans un contrat rigide quand 
on sait que le monde de l’énergie bouge rapidement avec des évolutions 
technologiques vous facilitant la vie. Imaginez-vous aujourd’hui utiliser un téléphone 
qui a 20 ans ? Impensable ! par exemple demain la voiture électrique deviendra la 
norme et vous devrez adapter probablement votre installation photovoltaïque pour 
pouvoir charger votre nouveau véhicule.  
 
Ainsi nous pensons chez JPME que l’agilité et le libre choix font sens dans ce monde 
énergétique qui évolue vite et les solutions de demain doivent être accessibles à ceux 
qui ont fait le choix de l’autoconsommation. C’est pour cela que nous avons développé 
la E-batterie® et que nous vous la proposons aujourd’hui. 


