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Je finance mon projet
> l’obligation d’achat

Pourquoi investir ?
J’ai un projet de batîment neuf ? Une toiture existante exposée au Sud ?
Je souhaite réaliser un investissement à long terme et je suis en mesure d’obtenir un financement suffisant :
j’investis sur ma toiture solaire !
Grâce au contrat d’achat avec EDF, je bénéficie de revenus sûrs et durables pendant 20 ans et je profite
d’une réelle rentabilité !
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L’obligation d’achat
L’obligation d’achat concerne toutes les tranches de puissance. Mecojit
a choisi de se spécialiser sur les projets de 36 à 100 KWc (soit 250 à 650m²
de toiture Sud), meilleur rapport puissance/tarif de rachat.
Lorsque vous déposez votre projet, vous connaissez le tarif d’achat et la
rentabilité du projet.
Le délai de réalisation d’un projet en obligation d’achat est de 18 mois
maximum à partir de la date à laquelle ERDF valide votre demande de
raccordement.
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Les étapes de votre projet

De l’étude à la mise en service
Faisabilité du projet
- Analyse du site : visite du chargé de projet qui validera avec vous les
conditions de situation
- Calcul de la rentabilité du projet : faisabilité de raccordement, étude de
rendement solaire, calcul du tarif d’achat, prévisionnel financier
- Obtention des autorisations d’urbanisme : permis de construire/déclaration
préalable
- Recherche de financement bancaire
Les conditions optimales
pour un projet rentable
Un minimum de surface :
250 m²
Raccordement :
Avoir un transformateur ou
une ligne Haute Tension à
moins de 100 mètres du
lieu du projet
Pour un batîment neuf :
une orientation plein sud
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Démarches administratives et gestion de chantier
Mecojit vous accompagne pour effectuer l’ensemble des démarches :
demande de raccordement auprès d’ERDF, demande de contrat d’achat
auprès d’EDF.
Nous sommes présents tout au long des travaux : des fondations jusqu’à la
fin de la pose des panneaux.
Après la mise en service
- Facturation semestrielle AOA : vous n’aurez qu’à vous connecter à votre
espace producteur sur le site www.edf-oasolaire.fr pour facturer à EDF votre
production.
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Une expérience éprouvée
Suivi et accompagnement administratif
Des études et conseils personnalisés
Choix du matériel, système d’intégration
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Présence tout au long du projet
Démarches bancaires, EDF, ERDF, organismes
de contrôle, présence lors de la mise en service
Une présence locale, proche de chez vous
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