
NOTICE EXPLICATIVE  au REMPLISSAGE du fichier EXEL pour enregistrement national des installations photovoltaïques auprès de la société POWER NEXT 

Mise à jour du 20 juin 2019 

 

1. Qui est concerné par cette obligation d’enregistrement ?  Toutes les installations de production d’électricité supérieures à 100 kWc bénéficiant d’un soutien public (contrat en obligation d’achat avec EDF-OA ou en 

complément de rémunération) doivent dorénavant être enregistrées sur le registre national des Garanties d’Origine. L’enregistrement est gratuit et obligatoire. Les textes ne précisent pas encore les éventuelles sanctions 

si l’obligation n’est pas respectée. 

 

2. Dans quels délais faire cette démarche?  

 Pour les nouvelles installations, vous avez jusqu’à un mois à compter de la transmission de l’attestation de conformité pour réaliser votre enregistrement.  

 Pour les anciennes installations la date limite était le 4 mars 2019. Si vous n’avez pas encore inscrit vos installations, il est toujours possible de s’enregistrer en suivant la procédure indiquée sur le site internet de Powernext. 

 

3. Comment s’inscrire ?  se rendre sur le site internet de la société POWER NEXT, cliquez sur GARANTIE d’ORIGINE, puis sur ENREGISTREMENT DES INSTALLATIONS 

 Lien direct  vers la page Internet en cliquant ici 

« Pour procéder à l’enregistrement des installations, les producteurs sont invités à compléter le fichier enregistrement_installations_NOM DU PRODUCTEUR.xlsx téléchargeable sur ce site et à le transmettre à Powernext par 

mail à l’adresse go-encheres@powernext.com uniquement. Toute transmission vers une autre adresse ne pourra être traitée. » 

Ou téléchargez le fichier directement en cliquant Ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comment remplir ce fichier EXEL ?  voir nos recommandations et précisions au VERSO DE LA PRESENTE NOTICE 

 

Adresse mail à laquelle adresser votre fichier 

EXEL renseigné pour votre (vos) installation(s) 

Cliquer ici pour télécharger le fichier EXEL à 

remplir 

https://www.powernext.com/fr/enregistrement-dinstallations-de-production
https://www.powernext.com/fr/enregistrement-dinstallations-de-production
https://www.powernext.com/sites/default/files/download_center_files/Copy%20of%20enregistrement_installations_NOM%20DU%20PRODUCTEUR.xlsx
mailto:go-encheres@powernext.com
https://www.powernext.com/sites/default/files/download_center_files/Copy%20of%20enregistrement_installations_NOM%20DU%20PRODUCTEUR.xlsx


Le fichier EXEL s’ouvre sur un premier onglet « Notice explicative » répertoriant les informations à renseigner : les renseignements visés ici en rouge sont à renseigner à minima. La société POWER NEXT se mettra en rapport avec le gestionnaire de 

réseau dont vous dépendez et d’EDF-OA pour compléter si nécessaire les autres données, qui ne sont pas immédiatement mobilisables dans les documents dont vous disposez en tant que producteurs. 

Réunissez les documents nécessaires à la récolte des informations demandées 

Les données correspondantes sont ensuite à renseigner sur le second onglet baptisé « mes installations ».  

Enregistrer votre fichier EXEL en introduisant dans le nom du fichier votre NOM DE PRODUCTEUR : format de nom de fichier : fichier_installations_NOM DU PRODUCTEUR.xlsx 

L’adresser par email à l’adresse suivante : go-encheres@powernext.com 

 

 

 

Ici en rouge les différentes 

informations à renseigner pour votre 

enregistrement 

Ici en rouge nos explications sur 

comment renseigner l’information 

nécessaire, ou aller la chercher 

Cliquer ici pour accéder à l’onglet dans lequel saisir vos données 

mailto:go-encheres@powernext.com

