
La loi NOME portant la nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME) est 
parue au journal Officiel le 8 décembre. Elle stipule en son article 11, la fin de la réfaction 
tarifaire pour le montant du devis de raccordement de producteur au Réseau Public de 
Distribution ERDF. 

A qui s’applique la loi ?
Cette disposition relative à la suppression de la réfaction s’applique aux projets pour 
lesquels l’accord client (chèque, CRAE et devis signés) nous a été envoyé après le 8 
décembre 2010 (cachet de la poste faisant foi) , date de la publication de la loi soit à partir 
du 9 décembre 2010.
Les projets acceptés (cachet de la poste faisant foi) avant et y compris le 8 décembre 
bénéficieront de la réfaction.

•Les devis touchés par la loi feront l’objet d’un nouvel envoi aux conditions sans réfaction.

• Les nouvelles offres transmises à partir du 9 décembre seront sans réfaction.
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Le gouvernement a décidé d’engager une concertation avec toutes les parties concernées
afin de définir un nouveau cadre réglementaire qui devrait être mis en œuvre d’ici mars
2011.
En attendant ce nouveau cadre réglementaire, le décret n°2010-1510 du 9 décembre
2010 publié au Journal officiel le 10 décembre définit les règles de la suspension de
l’obligation d’achat de l’électricité produite par des sites de puissance > à 3 kWc.
Depuis le 10 décembre les demandes d’augmentation de puissance pour un même
producteur et conformément à l’article 5 du décret tout dossier concerné par le moratoire
devra faire l’objet d’une nouvelle demande de raccordement complète au terme des 3
mois.

Les installations photovoltaïques d’une puissance crête ≦  à 3 kWc ne sont pas 
concernées par ce décret. 

Pour toute demande complémentaire :
 jean-marc.delarace@erdf-grdf.fr
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