CERTIFICAT DE DEMANDE DE MAJORATION TARIFAIRE
CONTRAT D’ACCES AU RESEAU N°……………………………….

A renvoyer impérativement avant la mise en service à :
U.E.M. DE NEUF-BRISACH – 4 rue de l’Arsenal – 68600 NEUF-BRISACH
Document à joindre à toute demande de majoration tarifaire, sauf si votre installateur vous a déjà remis un Certificat respectant les
conditions de l’arrêté.

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant pour le compte de l’organisme certificateur …………………………………………………………………………………………... (nom de l’organisme)
Situé …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. (adresse de l’organisme)
(cocher l’une des 3 options suivantes)
 disposant d’une accréditation délivrée par le COFRAC selon la norme NF en ISO/CEI, référence n°………………………………………………………
 disposant d’une accréditation délivrée par ……………………………….., instance nationale d’accréditation de ……………………………………….
(indiquer le pays), Etat membre de l’Union Européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les
accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux concernant la certification considérée
 non encore accrédité pour la certification considérée et ayant déposé une demande d’accréditation dont le Comité Français
d’Accréditation a admis la recevabilité

1)

Atteste que (cocher l’option 1 ou 2)

 OPTION 1 : les modules photovoltaïques sont en silicium cristallin et leur caractère d’identification est …………………………………………………
Si l’option 1 est cochée, cocher une des 5 cases suivantes et compléter les pointillés correspondants :
 toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïques de l’installation
ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’espace Economique Européen ; les modules photovoltaïques ont utilisé
des plaquettes de silicium dont la référence est …………………………………. (référence devant comporter le caractère – numéro ou lettre –
d’identification unique du site de fabrication des plaquettes) et ont utilisé des cellules dont la référence est
………………………………………….référence devant comporter le caractère – numéro ou lettre – d’identification unique du site de fabrication
des cellules
 toutes les opérations de soudage des cellules, d’assemblage et de lamination des cellules et de tests électriques des modules
photovoltaïques de l’installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen ; les
modules photovoltaïques ont utilisé des cellules dont la référence est ……………………………………. (référence devant comporter le caractère
– numéro ou lettre - d’identification unique du site de fabrication des cellules) et ont été assemblés sur le site d’assemblage dont le
caractère – numéro ou lettre – d’identification unique est ……………………………………
 toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïques de l’installation
ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen et toutes les opérations de soudage des
cellules, d’assemblage et de lamination des cellules et de tests électriques des modules photovoltaïques de l’installation ont été réalisées
sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen ; les modules photovoltaïques ont utilisé des plaquettes de
silicium dont la référence est ………………………………………….. (référence devant comporter les caractère – numéro ou lettre –
d’identification unique du site de fabrication des plaquettes) ; ont utilisé des cellules dont la référence est ……………………………………..
(référence devant comporter le caractère – numéro ou lettre – d’identification unique du site de fabrication des cellules) et ont été
assemblés sur le site d’assemblage dont le caractère – numéro de lettre – d’identification unique est ………………………………………………….
 toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïque de l’installation ont
été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen et toutes les étapes du processus de
transformation des lingots de silicium aux plaquettes de silicium des modules photovoltaïques de l’installation ont été réalisées sur un
site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen ; les modules photovoltaïques ont utilisé des plaquettes de silicium
dont la référence est ………………………………………………… (référence devant comporter le caractère – numéro ou lettre – d’identification
unique du site de fabrication des plaquettes) et ont utilisé des cellules dont la référence est ……………………………………………… (référence
devant comporter le caractère – numéro ou lettre – d’identification unique du site de fabrication des cellules).

 toutes les opérations de soudage des cellules, d’assemblage et de lamination des cellules et de tests électriques des modules
photovoltaïques de l’installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen et toutes
les étapes du processus de transformation des lingots de silicium aux plaquettes de silicium des modules photovoltaïques de
l’installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen ; les modules
photovoltaïques ont utilisé des cellules dont la référence est ……………………………………………….(référence devant comporter le caractère –
numéro ou lettre – d’identification unique du site de fabrication des cellules) et ont été assemblés sur le site d’assemblage dont le
caractère – numéro ou lettre – d’identification unique est ……………………………………………….

OU

 Option 2 : les modules photovoltaïques sont en couche mince ont été assemblés sur le site d’assemblage dont le caractère – numéro ou
lettre – d’identification unique est ……………………………………………………. ; les étapes de préparation des supports adéquats, de déposition
des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, de constitution des cellules, de constitution des modules et de tests
électriques du module ont toutes été réalisées sur un site de production installé au sein de l’Espace Economique Européen.

2)

Atteste que :

Les sites de production des composants de l’installation photovoltaïque mentionnés ci-dessus sont :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nom site 1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (adresse site 1)
………………………………………………………………………………………………….. (caractères d’identification uniques site 1 – numéros ou lettres)
Audité pour la dernière fois sur site le ………………………………………. (date)
Réalisant les étapes de production…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nom site 2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (adresse site 2)
………………………………………………………………………………………………….. (caractères d’identification uniques site 2 – numéros ou lettres)
Audité pour la dernière fois sur site le ………………………………………. (date)
Réalisant les étapes de production…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nom site 3)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (adresse site 3)
………………………………………………………………………………………………….. (caractères d’identification uniques site 3 – numéros ou lettres)
Audité pour la dernière fois sur site le ………………………………………. (date)
Réalisant les étapes de production…………………………………………………………………………………………………………………………
Ces sites sont localisés dans l’Espace Economique Européen.

3)

Atteste que :

Pour chacune des conditions faisant l’objet de la certification, un audit sur site a été effectué moins d’un an avant la date d’émission du
présent certificat sur chacun des sites de production, que cet audit mentionne les opérations de production qui ont été réalisées sur le site
et atteste que les opérations ont été entièrement réalisées sur le site considéré et que cet audit vérifie la conformité entre la quantité de
matériaux en entrée du site de production et la quantité de produits finis en sorite de celui-ci.

Pour valoir ce que de droit,
Le

A
Cachet et signature du représentant de l’organisme certificateur

[Texte]

DEMANDE DE MAJORATION TARIFAIRE
CONTRAT D’ACCES AU RESEAU N° ………………….

A renvoyer impérativement avant la mise en service à :
Usine Electrique Municipale de Neuf-Brisach
4 rue de l’Arsenal
68600 NEUF-BRISACH
Votre demande doit être accompagnée du certificat ci-joint.

Je, soussigné(e) le producteur (Nom, prénom ou dénomination sociale) :
Coordonnées téléphoniques :
Adresse mail :

demeurant au (dont le siège social est) :

demande une majoration tarifaire pour l’installation photovoltaïque dont les caractéristiques sont les suivantes :

-

Adresse de l’installation :

-

Numéro SIRET (si personne morale) :

-

Puissance crête de l’installation :

Le taux de la majoration tarifaire demandée est de (cocher 5% ou 10%) :

-

5%

-

10 %

De plus, j’atteste sur l'honneur que la Demande Complète de Raccordement attachée au présent CRAE ou CARD est la
première demande de raccordement pour l’installation de production susmentionnée.

Pour bénéficier d’une majoration, j’ai pris connaissance des obligations précisées dans l’arrêté du 7 janvier 2013 et suis
informé(e) que des contrôles complémentaires pourront par ailleurs être réalisés après la mise en service.

Pour valoir ce que de droit.
Le …………
Signature du producteur

[Texte]

