Facturer sa production à EDF O.A.
LE GUIDE PRATIQUE
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Introduction

Cela va bientôt faire 1 an que votre installation solaire
produit de l’électricité.
Autrement dit, c’est le moment de facturer la totalité
ou le surplus de votre production à EDF Obligation
d’Achat.
Et, toucher la première partie de la prime à
l’autoconsommation si vous avez choisi
l’autoconsommation avec vente du surplus.
Nous avons donc rédigé un guide pour vous aider, pas
à pas, à effectuer la facturation de votre production.
Bonne lecture,
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CHAPITRE 1

Facturer sa production
en autoconsommation
avec vente du surplus
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Etape 1 :
Relevez votre compteur Linky
La première étape consiste à effectuer un relevé de votre

Bon à savoir

compteur.

Votre index d’injection correspond au nombre de kWh

Comment faire ?

injectés sur le réseau.

Rendez-vous devant votre compteur Linky.

Dans l’exemple ci-dessus, il est de 0.

Sur l’écran digital de votre compteur, faites défiler

l’affichage en appuyant sur « + » jusqu’à obtenir l’écran
indiquant « index injection », comme sur l’image cidessous :
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Etape 2 :
Rdv dans votre espace EDF O.A.

A présent, vous disposez de votre index d’injection.
Connectez-vous à votre espace producteur sur le site d’EDF
O.A. (ou cliquez simplement ici).

Pour vous connecter, utilisez les identifiants que notre

équipe démarches administratives vous ont transmis.
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Etape 3 :
Procédez à la facturation
Si celles-ci sont conformes, cliquez sur « valider et passer à

Ça y est : vous êtes connecté(e) à la page d’accueil de

l’étape suivante ».

votre espace producteur.

① Dans le menu « Facture à établir », cliquez sur établir.

③ Sur la page suivante, vous avez la possibilité de choisir
le mode de paiement.

Sélectionnez le mode désiré, puis cliquez sur « valider et

② Vous arrivez sur la page « facturation ». Vos données

passer à l’étape suivante ».

personnelles sont préremplies.
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Bon à savoir

④ Sur ce nouvel écran, vous devez à présent saisir l’index

Si vous vous êtes trompé(e) dans la saisie de votre

d’injection.

index, un message d’erreur apparaît et vous invite à

Si si, souvenez-vous, c’est le montant que je vous ai fait

saisir à nouveau le bon index d’injection.

relever sur votre compteur Linky au début de ce chapitre.
Saisissez donc le montant relevé dans le champ « nouvel
index* ».

Puis cliquez sur « valider et passer à l’étape suivante ».
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⑤ Vous y êtes presque !

⑥ C’est la dernière étape.

Sur cet écran, un récapitulatif de votre demande de

EDF O.A. vous propose officiellement la facture que vous lui

Vérifiez que toutes les informations saisies soient correctes.

Celle-ci est conforme ?

Vous voyez à présent le montant qu’EDF O.A. vous versera.

Alors cliquez sur « accepter et envoyer électroniquement ».

Cochez la case pour donner mandat à EDF O.A., puis

Une dernière fenêtre vous demande d’accepter.

facturation apparaît.

adressez.

cliquez à présent sur « valider et passer à l’étape suivante ».

Et voilà !
Vous venez de facturer votre surplus à EDF O.A.
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CHAPITRE 2

Facturer sa
production en
vente totale
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Etape 1 :
Relevez votre compteur Linky
Tout comme pour l’autoconsommation avec vente du

Ce n’est pas tout.

surplus, la première étape consiste à effectuer un relevé de
votre compteur Linky.

Il vous faut également relever l’« index de non-

Attention : cette fois vous aurez deux index à relever.

consommation ».

Comment faire ?

Procédez de la même manière que pour l’index d’injection,
jusqu’à obtenir cet écran :

Rendez-vous devant votre compteur Linky.
Sur l’écran digital de votre compteur, faites défiler l’affichage
en appuyant sur « + » jusqu’à obtenir l’écran indiquant
« index injection », comme sur l’image ci-dessous :
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Etape 2 :
Rdv dans votre espace EDF O.A.
A présent, vous disposez de votre index d’injection et de
votre index de non-consommation.

Connectez-vous à votre espace producteur sur le site d’EDF
O.A. (ou cliquez simplement ici).

Pour vous connecter, utilisez les identifiants que notre équipe
démarches administratives vous ont transmis par mail.
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Etape 3 :
Procédez à la facturation
Si celles-ci sont conformes, cliquez sur « valider et passer à

Ça y est : vous êtes connecté(e) à la page d’accueil de

l’étape suivante ».

votre espace producteur.

① Dans le menu « Facture à établir », cliquez sur établir.

③ Sur la page suivante, vous avez la possibilité de choisir le
mode de paiement.

Sélectionnez le mode désiré, puis cliquez sur « valider et

② Vous arrivez sur la page « facturation ». Vos données

passer à l’étape suivante ».

personnelles y sont préremplies.
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Bon à savoir

④ Sur ce nouvel écran, vous devez à présent saisir l’index

A la différence de l’autoconsommation avec vente du

d’injection ET de non-consommation.

surplus, il est nécessaire de renseigner deux
grandeurs : l’index d’injection et l’index de non-

Si si, souvenez-vous, ce sont les montants que je vous ai fait
relever sur votre compteur Linky au début de ce chapitre.

consommation.

Saisissez donc les montants dans les champs « nouvel
index* ».

Puis cliquez sur « valider et passer à l’étape suivante ».
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⑤ Vous y êtes presque !

⑥ C’est la dernière étape.

Sur cet écran, un récapitulatif de votre demande de

EDF O.A. vous propose officiellement la facture que vous lui

Vérifiez que toutes les informations saisies soient correctes.

Celle-ci est conforme ?

Vous voyez à présent le montant qu’EDF O.A. vous versera.

Alors cliquez sur « accepter et envoyer électroniquement ».

Cochez la case pour donner mandat à EDF O.A., puis cliquez

Une dernière fenêtre vous demande d’accepter.

facturation apparaît.

adressez.

à présent sur « valider et passer à l’étape suivante ».

Et voilà !
Vous venez de facturer votre production à EDF O.A.
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CHAPITRE 3

Les aides de l’État
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La prime à l’autoconsommation
En facturant votre surplus à EDF O.A. pour la première fois,
vous débloquez également le premier versement de la
prime à l’autoconsommation.
Celle-ci vous sera versée en 5 fois, lors des 5 premières
facturations à EDF O.A.
Pour rappel, voici les montants de la prime en vigueur lors
de la signature de votre contrat selon la puissance de
l’installation :

Puissance

Prime

(en € par kWc installé)

⩽ 3 kWc

390

⩽ 6 kWc

290

⩽ 9 kWc

180

⩽ 100 kWc

90
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Les tarifs d’achat subventionnés
Ça y est, vous avez facturé à EDF O.A. la vente de votre
production.

Vous le savez, votre électricité est achetée à un tarif
subventionné par l’État.

Pour rappel, voici le montant du tarif d’achat en vigueur lors
de la signature de votre contrat selon la puissance de
l’installation :

Tarif d’achat du kWh
Puissance

(en €)
Vente du
surplus

Vente totale

⩽ 3 kWc

0,10

0,1853

⩽ 9 kWc

0,10

0,1575

⩽ 36 kWc

0,06

0,1207

⩽ 100 kWc

0,06

0,1051
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Satisfait(e) de notre service ?
Parrainez vos proches ou ami(e)s et recevez

200 €

s’ils signent avec nous !
Je parraine

Vous avez une question ?
Contactez-nous, nos coordonnées sont juste en dessous !

62 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

www.insunwetrust.solar/
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administratif@insunwetrust.solar

Retrouvez-nous sur

les réseaux sociaux

