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BREVES - 2013 

 

Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes 

de fin d’année 

Décembre 2013 

Veuillez noter que les permanences photovoltaïque des deux prochaines semaines n’auront 

pas lieu pour cause de fermeture des fêtes de fin d’année. 

Il n’y aura donc pas de permanence les mercredis 25 et 31 décembre.  

 

Toute l’équipe PV d’Hespul vous souhaite de belles fêtes de fin 

d’année, ensoleillées bien sûr, et sera de nouveau à votre 
écoute dès le 8 janvier. 

 

Publication des règles d’établissement des schémas de comptage 

et de raccordement au réseau géré par ERDF 

Décembre 2013 

 

ERDF vient de publier dans sa Documentation Technique de Référence (DTR) une nouvelle 

note dédiée aux schémas de comptage et de raccordement pour les installations de 

production HTA et BT supérieures à 36 kVA. 

Les différentes configurations sont présentées et illustrées par des schémas explicatifs. 

Des éléments d’information au sujet des besoins, ou absence de soutirage, pour les 

auxiliaires sont indiqués en complément des éléments mentionnés dans les conditions 

générales du CARD-I. 

Vous pouvez consulter le site internet d’ERDF ou télécharger le document ci-dessous : 

• Schémas de comptage et de raccordement ERDF pour les installations 
BT supérieures à 36 kVA et HTA (PDF - 487.1 ko) 

Pour en savoir plus sur les conditions de raccordement, vous pouvez consulter l’article dédié à 

ce sujet sur www.photovoltaique.info. 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-??des-regles-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-??des-regles-d+.html
http://www.erdfdistribution.fr/Cahier_des_charges_fonctionnel
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-noi-res_46e_sche_mas_de_comptage_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-noi-res_46e_sche_mas_de_comptage_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-noi-res_46e_sche_mas_de_comptage_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/Raccordement,104.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-noi-res_46e_sche_mas_de_comptage_v1.pdf
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Publication d’un guide d’aide à la rédaction des CCTP ou CDC 

Décembre 2013 

 

Le GMPV-FFB publie un guide d’aide à la rédaction des descriptifs de travaux pour des 

systèmes photovoltaïques en toiture ou en façade. 

A destination principalement des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage, ce guide propose 

des règles de référence pour la rédaction des pièces de marché public ou privé afin de 

permettre aux entreprises de répondre dans les meilleures conditions aux appels d’offres et 

aux producteurs d’assurer la qualité de leur installation dans le temps grâce à une qualité du 

matériel et une qualité de mise en œuvre. 

Exemples de préconisations :  

Le marché de travaux incluant l’installation photovoltaïque fait normalement partie d’un lot 

unique concernant l’ouvrage traditionnel associé à l’installation photovoltaïque. […] Le lot 

unique permet de tenir compte, dans l’étude technique et la réalisation des travaux, de 

l’ensemble des aspects relatifs à l’association mécanique des modules photovoltaïques avec 

l’ouvrage et le bâtiment. 

Les équipements (modules photovoltaïques, système de montage, câbles et équipements 

électriques) sont conformes au dossier d’exécution réalisé par l’entreprise […] et respectent 

l’ensemble des critères de qualité. 

L’installation photovoltaïque est conçue de manière à être accessible pour tous les travaux 

nécessaires d’entretien et de maintenance. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’ensemble des publications du GMPV-FFB ou 

télécharger le guide ci-dessous : 

• Guide du GMPV-FFB d’aide à la rédaction des CCTP et CDC pour des 
installations photovoltaïques (PDF - 1.1 Mo) 

 

Publication des modèles de contrat d’achat S11M "majoration 

tarifaire" 

Décembre 2013 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-guide-d-aide-a-la+.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_guide_de_re_daction_des_descriptifs_de_travaux.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_guide_de_re_daction_des_descriptifs_de_travaux.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_guide_de_re_daction_des_descriptifs_de_travaux.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-modeles-de-contrat+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-modeles-de-contrat+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_guide_de_re_daction_des_descriptifs_de_travaux.pdf
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Les modèles de contrat d’achat S11M pour les contrats avec majoration tarifaire (pour 

provenance européenne des panneaux) sont désormais disponibles sur le site internet 

fr.edf.com, dans la ligne du tableau dédiée au photovoltaïque. 

Vous pouvez consulter les conditions générales ci-dessous : 

• Conditions Générales des contrats d’achat S11M (modifié par les 
arrêtés du 7 janvier 2013)) (PDF - 171.1 ko) 

Validés par la DGEC fin septembre, les contrats vont être progressivement édités pour les 

installations déjà mises en service et qui sont actuellement en attente. 

Nous invitons les producteurs dont la mise en service de leur installation remonte à plus de 6 

mois à consulter régulièrement leur espace personnalisé sur www.edf-oasolaire.fr pour 

vérifier la mise à disposition du contrat, qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir. 

Pour en savoir plus sur l’achat de votre électricité photovoltaïque, vous pouvez consulter la 

rubrique dédiée à ce sujet sur www.photovoltaique.info. 

 

Consultation sur l’évolution du dispositif de soutien aux énergies 

renouvelables 

Décembre 2013 

 

Le ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie lance aujourd’hui une 

consultation sur les pistes d’évolution des mécanismes de soutien des énergies renouvelables 

auprés de l’ensemble des acteurs impliqués dans leur développement. 

Vous pouvez consulter le communiqué de presse à ce sujet sur le site du ministère. 

Les acteurs sont invités à répondre aux questions posées et à soumettre toute contribution utile 

avant la date limite de consultation fixée au 28 février 2014. 

Nous invitons tous les acteurs, que vous soyez producteur, futur producteur, installateur, 

bureau d’études, développeur, architecte, prescripteur, assureur, banquier, collectivité, autorité 

concédante… et tous les autres à participer. 

http://fr.edf.com/obligation-d-achat/contrat-et-tarifs-d-achat-48663.html
http://fr.edf.com/obligation-d-achat/contrat-et-tarifs-d-achat-48663.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contrat_s11m_cg-v1_20130924.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contrat_s11m_cg-v1_20130924.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contrat_s11m_cg-v1_20130924.pdf
http://www.edf-oasolaire.fr/login.action
http://www.photovoltaique.info/Achat-Vente.html
http://www.photovoltaique.info/Achat-Vente.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-sur-l-e?volution-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-sur-l-e?volution-du+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=36173
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contrat_s11m_cg-v1_20130924.pdf
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Fiscalité pour 2014 : les évolutions à venir 

Décembre 2013 

En 2014, les conditions fiscales des particuliers pour les installations photovoltaïques (taux de 

TVA et crédit d’impôt) vont être revues. 

Modifications votées dans le cadre de la loi de finances 
rectificatives pour 2012 

En application de l’article 68 de la loi de finances rectificatives pour 2012, datée du 29 

décembre 2012, les taux de TVA vont être augmentés de 7 à 10% pour le taux réduit et 

de 19,6 à 20% pour le taux normal, à compter du 1er janvier 2014, date d’achèvement 

des travaux. 

Modifications envisagées dans le cadre du projet de loi de finances 

rectificatives pour 2013 

L’ensemble des modifications énumérées ci-dessous ne seront définitives qu’au vote final de 

la loi de finances rectificatives pour 2013 et pourront avoir évolué d’ici là : elles sont listées 

ici à titre indicative. 

Des mesures dérogatoires pour l’application de l’augmentation du taux réduit de TVA 

ont été précisées dans un communiqué de presse ministériel daté du 20 novembre et sont 

actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour 2013 à 

l’article 12 bis. 

Elles permettraient aux travaux actuellement concernés par le taux réduit dont un acompte de 

30% a été payé en 2013 et dont l’achèvement sera réalisé avant le 1er mars 2014 (solde 

encaissé avant cette date) de bénéficier du taux réduit de 7%. 

Pour en savoir plus sur les mesures dérogatoires, vous pouvez consulter le site internet 

www.service-public.fr ainsi que le projet de loi de finances rectificatives pour 2013 sur le site 

internet de l’assemblée nationale. 

Modifications envisagées dans le cadre du projet de loi de finances 

pour 2014 

L’ensemble des modifications énumérées ci-dessous ne seront définitives qu’au vote final de 

la loi de finances pour 2014 et pourront avoir évolué d’ici là : elles sont listées ici à titre 

indicative. 

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit dans son article 56 la suppression de 

l’éligibilité des installations photovoltaïques au crédit d’impôt développement durable, à 

compter du 1er janvier 2014 (date des dépenses payées). 

L’exclusion du photovoltaïque du crédit d’impôt, justifiée par le fait que le photovoltaïque 

bénéficie "d’autres formes de soutien public", exclut la possibilité pour des travaux 

http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-pour-2014-les-evolutions+.html
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00956.html
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00956.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/collectif_budgetaire_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/collectif_budgetaire_2013.asp
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d’installation photovoltaïque de bénéficier d’un taux de 5,5%, applicable aux travaux 

d’amélioration de la qualité énergétique, tel que proposé dans l’article 7 ter du projet de loi de 

finances. 

Pour en savoir plus sur le projet de loi de finances pour 2014, vous pouvez consulter le site 

internet de l’assemblée nationale, ainsi que le site internet du ministère de l’économie et des 

finances 

Récapitulatif provisoire pour 2014  

Sous réserve de la validation de la version actuelle des projets de loi de finances, on peut 

s’attendre à ce qu’à compter du 1er janvier 2014 (date de facturation), soient appliquées les 

règles fiscales suivantes : 

• pour les installations inférieures ou égales à 3 kWc dans des logements 
achevés depuis plus de deux ans :  

o taux réduit de 7% pour les travaux justifiant d’un acompte de 30% 
avant 2014 et d’un solde encaissé avant le 1er mars 2014 ; 

o taux réduit de 10% dans les cas généraux. 
• pour les autres installations : taux de TVA normal à 20% ; 

• pour toutes les installations, aucun crédit d’impôt possible 

Pour en savoir plus sur les textes réglementaires et législatifs régissant la fiscalité du 

photovoltaïque, vous pouvez consulter l’article dédié à ce sujet dans la rubrique "cadre 

réglementaire". 

 

Lettre d’information n°2 d’EDF AOA 

Décembre 2013 

 

Suite à la publication d’une première lettre d’informations en juin, EDF AOA poursuit la 

démarche avec une deuxième lettre, publiée en novembre. 

Cette nouvelle lettre est consacrée essentiellement à la facturation : 

• Facturation Electronique Simplifiée 

Un dispositif de facturation électronique simplifiée va être généralisé en 2014 et permettra 

d’éviter aux producteurs l’édition de facture. 

Le producteur devra cependant toujours relever ses index à la date anniversaire de la mise en 

service de son installation. 

• Bien relever ses index pour éviter des erreurs 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2014.asp
http://www.economie.gouv.fr/cedef/mesures-fiscales-2014
http://www.economie.gouv.fr/cedef/mesures-fiscales-2014
http://www.photovoltaique.info/-Parcs-photovoltaiques-au-sol-.html
http://www.photovoltaique.info/-Parcs-photovoltaiques-au-sol-.html
http://www.photovoltaique.info/-Parcs-photovoltaiques-au-sol-.html
http://www.photovoltaique.info/+Lettre-d-information-no2-d-EDF-AOA+.html
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EDF AOA constate qu’une part important des erreurs lors de la facturation concerne le relevé 

des index. 

Ces derniers doivent être relevés par le producteur à la date anniversaire de la mise en 

service, sur le compteur de production et sur le compteur de non-production. 

En parallèle, il reste nécessaire de donner l’accès aux compteurs à ERDF lors de la relève 

périodique (qui ne correspond pas en général à la date anniversaire de mise en service de 

l’installation) afin qu’EDF AOA puisse effectuer un contrôle de la production déclarée. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la lettre d’information n°2 ci-dessous ou 

consulter le site internet www.edf-oasolaire.fr : 

• Lettre d’information n°2 d’EDF AOA - novembre 2013 (PDF - 429 ko) 

A noter qu’EDF rappel qu’il est important de mettre à jour votre adresse email sur l’espace 

personnalisé puisque leur prochaine lettre sera exclusivement envoyée par email. 

Pour en savoir plus sur la facturation et le relevé des index, vous pouvez consulter la page 

dédiée à ce sujet et en particulier télécharger le guide d’aide au relevé des index. 

 

Implantation de panneaux photovoltaïques à proximité des 

aéroports 

Décembre 2013 

 

Afin d’éviter toute gêne visuelle pour les pilotes lors de l’implantation de panneaux 

photovoltaïques aux abords des aérodromes et aéroports, la Direction Générale de l’Aviation 

Civile (DGAC) a édité une Note d’Information Technique à ce sujet, disponible sur le site 

internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Elle précise les règles appliquées par les Directions de la Sécurité de l’Aviation Civile 

(DSAC) interrégionales pour émettre un avis sur les projets lors des demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 

Pour des panneaux installés à moins de 3 km de toute piste ou tour de contrôle, une 

analyse préalable sera nécessaire, dans laquelle le porteur de projet devra démontrer 

l’absence de toute gêne visuelle pour le pilote ou pour le contrôleur aérien. Au-delà, 

l’avis sera favorable.  

Les coordonnées des DSAC figurent à la fin de ce même document. 

http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/lettre_2_version_def18_11_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/lettre_2_version_def18_11_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/+Implantation-de-panneaux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Implantation-de-panneaux+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/certification-securite-et,23879.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/certification-securite-et,23879.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/lettre_2_version_def18_11_2013.pdf
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Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique dédiée au photovoltaïque sur les aéroports sur 

photovoltaique.info. 

 

Journées Nationales du Photovoltaïques : sessions transmises 

en direct 

Décembre 2013 

 

Deux sessions des Journées Nationales du Photovoltaïque (voir brève précédente à ce sujet) 

sont retransmises en direct et accessibles à tous : 

• Mercredi 4 décembre de 20h30 à 22h00 - "Stockages d’énergie 
face à l’intermittence photovoltaïque" 

Débat animé par Jean-José Wanegue (Énergie et Développement Durable magazine) 

 Stockage électrochimique : Jean-Marie Tarascon (RS2E)  

 Stockage thermique : Benoit Stutz (LOCIE)  

 Plateforme MYRTE : P. Poggi (Université Corte) 

• Jeudi 5 décembre de 18h00 à 20h00 - "Les industries PV 

européennes dans la transition énergétique"  

Débat animé par Fabienne Chauvière (Radio France) 

 Cédric Philibert (Agence Internationale de l’Énergie)  

 Arnaud Mine (Syndicat des Énergie Renouvelables)  

 Jean-Pierre Joly (INES-CEA)  

 Daniel Lincot (FedPV-CNRS) 

Pour accéder aux webconférences, cliquer ici. 

Pour en savoir plus sur les Journées Nationales du Photovoltaïque, vous pouvez consulter le 

site internet dédié à l’événement. 

 

Réaction d’acteurs de la filière photovoltaïque à la mise en place 

d’un groupe de travail sur l’autoproduction 

Décembre 2013 

Suite aux annonces ministérielles sur le lancement d’une consultation autour du sujet de 

l’autoproduction, un groupe de travail a été mis en place par la DGEC et se réunira pour la 

première fois lundi prochain. 

http://www.photovoltaique.info/Photovoltaique-sur-les-aeroports.html
http://www.photovoltaique.info/Photovoltaique-sur-les-aeroports.html
http://www.photovoltaique.info/+Journees-Nationales-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Journees-Nationales-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Journees-Nationales-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Salon-Energaia-et-les-Journees+.html
http://webcast.in2p3.fr/live/JNPV_2013
http://fedpv.cnrs.fr/index.php/jnpv-2013
http://fedpv.cnrs.fr/index.php/jnpv-2013
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-d-acteurs-de-la-filiere+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-d-acteurs-de-la-filiere+.html
http://www.photovoltaique.info/+Journees-Nationales-du+.html
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Des acteurs de la filière photovoltaïque ont demandé publiquement la révision de la méthode 

de concertation envisagée. En particulier, ils souhaitent que le groupe de travail soit co-

construit sur les bases suivantes : 

• chacun des collèges de la gouvernance à six (retenue dans le cadre du 

Débat sur la Transition Energétique) est équitablement représenté ;  
• la méthode doit être définie collectivement ;  

• la documentation doit être établie contradictoirement ; 
• les acteurs et territoires doivent être représentés équitablement. ; 

• le pilotage devrait être assuré par des parlementaires dès lors qu’il s’agit 
bien de préparer un projet de loi.  

"Nous en appelons donc à Philippe Martin, Ministre de l’écologie, pour qu’il intervienne et 

garantisse que la préparation de la loi sur la transition énergétique soit l’objet d’un dialogue 

apaisé et ouvert, éthique et garant de l’intérêt général." 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la tribune signée par 75 acteurs du solaire ainsi 

que la lettre ouverte publiée par ENERPLAN. 

 

Publication d’un guide pour "Garantir la performance des 

systèmes" 

Décembre 2013 

 

Dans le cadre du projet RENAISSANCE, inscrit dans le programme européen CONCERTO, 

trois cahiers ont été publiés pour faire part du retour d’expérience de l’émergence de l’éco-

quartier Lyon Confluence. 

Le troisième cahier dédié aux étapes d’Exploitation et de Maintenance des systèmes est un 

guide d’aide pour garantir la performance des systèmes, en particulier des installations 

photovoltaïques. 

Rédigé par le bureau d’études Enertech, l’association Hespul et l’Agence Locale de l’Énergie 

de l’agglomération lyonnaise, et relu par le Grand Lyon, ce guide s’adresse en particulier aux 

gestionnaires de copropriété mais les recommandations peuvent être généralisées à tout 

maître d’ouvrage. 

• Etat des lieux 

Lors de la réception, les gestionnaires de copropriété doivent vérifier que le compteur des 

panneaux photovoltaïques affiche une production en kWh […] et que l’installation est 

raccordée au réseau et fonctionne bien […]. Les gestionnaires de copropriété doivent, a 

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/031213/transition-energetique-une-loi-co-construire
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1196&Itemid=203
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-guide-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-guide-pour+.html
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minima, exiger du promoteur que le contrat avec l’installateur ne soit pas soldé avant le 

constat que l’installation injecte effectivement de l’électricité sur le réseau. 

• Défauts de maintenance 

En multipliant la productivité moyenne […] par la puissance crête de l’installation, les 

gestionnaires de copropriété peuvent estimer la production attendue de leur installation sur 

une année. […] Pour une estimation plus fine de la production, les gestionnaires de 

copropriété peuvent demander au bureau d’études la simulation de la production mensuelle 

voire journalière basée sur les données météorologiques a posteriori, de manière à pouvoir 

comparer ces données avec les données réelles de production. 

• Contrats d’Exploitation et de Maintenance 

Le photovoltaïque ne devrait entrer dans le contrat [commun aux autres systèmes] que si 

l’entreprise d’exploitation et maintenance choisie a une compétence spécifique en la matière. 

[…] 

Le contrat d’entretien pour le photovoltaïque […] devra clairement préciser le délai maximum 

avant l’intervention suite à la détection d’un défaut de fonctionnement. La présence d’un 

défaut peut être rapidement détectée si le système est équipé d’un outil de monitoring 

approprié. Le contrat d’entretien devrait également comporter un objectif annuel de 

production d’électricité de manière à encourager la réactivité de l’exploitant. 

• Usage des bâtiments : l’implication des habitants 

Il a été remarqué que les usagers sont très intéressés par les visites des installations techniques 

(chaufferie bois et installations solaires thermiques et photovoltaïques). Ce peut être une très 

bonne occasion d’introduire des conseils sur les comportements économes en énergie. 

Pour connaître l’intégralité du document, vous pouvez le consulter sur le site internet du 

projet Renaissance ou le télécharger ci-dessous : 

• Guide d’aide à l’exploitation et à la maintenance pour garantir la 
performance des systèmes : retours d’expérience et recommandations de 
Lyon-Confluence (PDF - 1.9 Mo) 

Pour en savoir plus sur la réalisation d’un projet photovoltaïque en copropriété, vous pouvez 

consulter la rubrique dédiée à ce sujet sur www.photovoltaique.info. 

 

Salon Energaïa et les Journées Nationales du Photovoltaïque  

Décembre 2013 

Deux événements ont lieu simultanément cette semaine, dans le domaine du photovoltaïque : 

• Salon Energaïa - du 4 au 6 décembre - Montpellier 

http://www.renaissance-project.eu/spip.php?rubrique2&lang=fr
http://www.renaissance-project.eu/spip.php?rubrique2&lang=fr
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/3-renaissance-doc-3-exploit-maint-bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/3-renaissance-doc-3-exploit-maint-bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/3-renaissance-doc-3-exploit-maint-bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/3-renaissance-doc-3-exploit-maint-bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/-Coproprietes-.html
http://www.photovoltaique.info/+Salon-Energaia-et-les-Journees+.html
http://www.photovoltaique.info/+Salon-Energaia-et-les-Journees+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/3-renaissance-doc-3-exploit-maint-bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Salon-Energaia-et-les-Journees+.html
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Dédié aux énergies renouvelables, le salon propose différents cycles de conférences autour 

de : 

•  
o solutions techniques (système micro-onduleur, inspection 

thermographique des panneaux photovoltaïques) 
o sujets thématiques dont celui de l’autoconsommation 

o enjeux territoriaux (Europe partenaire des projets d’EnR, projets 
coopératifs et solidaires) 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme dans son intégralité sur le site 

internet du salon Energaïa. 

• Journées Nationales du Photovoltaïque - du 3 au 6 décembre - 

Dourdan (91) 

Organisées par la Fédération de recherche du PhotoVoltaïque (FedPV) du CNRS, les Journées 

Nationales du Photovoltaïque sont consacrées aux différents travaux des organismes de 

recherche œuvrant dans le domaine du photovoltaïque : 

•  
o présentations par filière : CIGS, silicium cristallin, CPV, cellules 

organiques et hybrides, silicium couche mince 
o sujet transversaux : systèmes photovoltaïques, simulation et 

prévision de production, avec notamment une session dédiée aux 
stockages d’énergie  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’intégralité du programme sur le site internet des 

Journées Nationales du Photovoltaïque. 

 

L’autoconsommation, au centre des conférences du mois de 

novembre 

Novembre 2013 

L’autoconsommation est LE sujet de cette rentrée 2013 dans le domaine du photovoltaïque, 

avec pas moins de 3 événements organisés en novembre : 

• La conférence "Autoconsommation et mutualisation énergétique" 
organisée par TECSOL, le 4 novembre, à Paris. 

• Le colloque "L’autoconsommation" organisé par l’INES, le 7 novembre, à 

Paris. 

• Le forum « Autoconsommation et stockage : deux atouts pour le 

renouveau de la filière photovoltaïque » organisé par Transénergie / 
Metrol, le 28 novembre, à Lyon. 

http://www.energaia-expo.com/conferences.php
http://www.energaia-expo.com/conferences.php
http://fedpv.cnrs.fr/index.php/jnpv-2013
http://fedpv.cnrs.fr/index.php/jnpv-2013
http://www.photovoltaique.info/+L-autoconsommation-au-centre-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-autoconsommation-au-centre-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-autoconsommation-au-centre-des+.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/10/conf%C3%A9rence-tecsol-le-4-novembre-%C3%A0-paris-autoconsommation-et-mutualisation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-.html
http://www.ines-solaire.org/france/DT1380026152/page/Colloque-L-autoconsommation.html
http://www.transenergie.eu/developpement-durable/Actualites-56.html?news=16
http://www.transenergie.eu/developpement-durable/Actualites-56.html?news=16
http://www.photovoltaique.info/+L-autoconsommation-au-centre-des+.html
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Pour en savoir plus sur l’autoconsommation, vous pouvez consulter l’article dédié à ce sujet 

sur www.photovoltaique.info. 

 

Question d’actualité au gouvernement sur le photovoltaïque : le 

Ministre répond 

Novembre 2013 

 

Vous pouvez visionner la vidéo de la question de Serge Bardy, député de Maine-et-Loire, et 

la réponse de Philippe Martin, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie au sujet du Photovoltaïque. 

 

Ph. Martin répond à la QAG de Serge Bardy au… par developpement-durable 

Ou la voir directement sur la chaîne vidéo du ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie. 

 

Guide pour l’intégration du photovoltaïque dans une opération de 

logement social 

Novembre 2013 

L’Union sociale pour l’habitat (USH) et l’Association Régionale des Organismes Sociaux 

pour l’Habitat en Poitou-Charentes (AROSH PC) viennent de publier un guide 

méthodologique à destination des bailleurs sociaux pour le montage de projets 

photovoltaïques dans leur opérations de construction ou de rénovation. En effet, le solaire 

photovoltaïque peut concourir à l’amélioration de la performance énergétique du logement 

social. 

Cet ouvrage, réalisé conjointement par le CRER, HESPUL et MANASLU sous la 

coordination du Cluster Eco-Habitat, a bénéficié du concours financier de la Région Poitou-

Charentes, de l’ADEME et de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Il est disponible en téléchargement sur le site de l’Union sociale pour l’habitat, en deux 

parties : le corps du guide et une série de fiches techniques. 

 

http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation.html
http://www.photovoltaique.info/+Question-d-actualite-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Question-d-actualite-au+.html
http://www.dailymotion.com/video/x16lvz5_ph-martin-repond-a-la-qag-de-serge-bardy-au-sujet-du-photovoltaique_news
http://www.dailymotion.com/developpement-durable
http://www.dailymotion.com/video/x16lvz5_ph-martin-repond-a-la-qag-de-serge-bardy-au-sujet-du-photovoltaique_news
http://www.photovoltaique.info/+Guide-pour-l-integration-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Guide-pour-l-integration-du+.html
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Guide+pour+l%E2%80%99int%C3%A9gration+du+photovolta%C3%AFque+dans+une+op%C3%A9ration+de+logement+social#|tCNb=0&tLb=Demarche_Photovoltaique_Guide_Sept_2013.pdf
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Cartes de productible de septembre et d’octobre 2013 

Novembre 2013 

 

Les cartes de productible du mois de septembre et d’octobre 2013 sont désormais disponibles. 

A noter que la carte de productible du mois de novembre est affichée en avant-première : elle 

ne prend en compte que les premiers jours de novembre et sera complétée des données de 

l’ensemble du mois, début décembre. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er 

novembre 2013 

Novembre 2013 

 

Le tarif d’achat des contrats signés est indexé chaque année par un coefficient L, dont le 

calcul est basé sur des indices INSEE. 

Pour les contrats régis par les arrêtés tarifaires du 13 mars 2002, du 12 janvier 2010, du 31 

août 2010 et du 4 mars 2011 (contrats S01, S10, S10B, S11), les indices INSEE à prendre en 

compte sont les derniers indices connus et définitifs au 1er novembre précédant la date 

anniversaire de la mise en service : 

au 1er novembre TCH FM0ABE00000 ICHTrev-TS 

2013 133,05 107,7* 112,0 

* l’indice FM0ABE00000 est désormais publié dans la base 2010. Il est ainsi nécessaire de 

convertir (division par 1,0933) l’indice de référence de votre contrat d’achat, 

FM0ABE00000o, pour calculer le coefficient L avec les indices connus et définitifs au 1er 

novembre 2013 et ceux des années suivantes. 

Pour toute information sur la recherche des indices INSEE et le calcul du coefficient L, vous 

pouvez consulter la page dédiée à la facturation. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-de-septembre+.html
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-de-septembre+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,621+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,621+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,621+.html
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-de-septembre+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,621+.html
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Mise à jour du guide des démarches administratives pour les 

installations supérieures à 36 kVA 

Octobre 2013 

Le guide d’aide à la compréhension des démarches administratives pour les installations 

supérieures à 36 kVA vient d’être mis à jour, en particulier sur les points suivants : 

• Majoration tarifaire 
• Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables (S3REnR) 
• Procédure d’appel d’offres simplifié 

• Conditions Particulières du CARD-I 

Il est disponible dans les onglets "démarches administratives" des rubriques "Réaliser un 

projet" ou directement téléchargeable ci-dessous : 

• Guide Hespul des démarches administratives pour les installations de 
puissances comprises entre 36 et 250 KVA (PDF - 571 ko) 

 

Majoration tarifaire et augmentation de puissance 

Octobre 2013 

 

EDF AOA vient de publier un kit de majoration tarifaire dédié spécifiquement aux 

installations en augmentation de puissance. 

En effet, ces installations lorsqu’elles sont raccordées sur le même point de livraison que la 

précédente installation ne sont connues par EDF AOA qu’à la mise en service. Or, il est à ce 

moment trop tard pour le producteur de fournir une demande de majoration tarifaire. 

Il revient donc au producteur de télécharger les modèles de documents mis à disposition 

par EDF AOA sur le site internet www.edf-oasolaire.fr et de les envoyer, complétés en 

particulier des références du contrat de raccordement et d’accès au réseau, avant la date 

de mise en service de la deuxième installation. 

Suite à ces nouveaux éléments, le guide Hespul des démarches administratives pour une 

augmentation de puissance inférieure à 36 kVA a été mis à jour. La nouvelle version est 

disponible en téléchargement ci-dessous, ou sur la page "Contexte français" de l’onglet 

"Publications" : 

http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,620+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,620+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,620+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-et+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,620+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-et+.html


Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable 

  

• Guide Hespul des démarches administratives pour une augmentation 
de puissance inférieure à 36 kVA (PDF - 2.1 Mo) 

 

Conférence photovoltaïque sur la recherche et l’innovation - 14 

novembre - Paris 

Octobre 2013 

 

Organisée par l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR), en 

partenariat avec le Fraunhofer ISE, le CEA-INES et l’IPVF/IRDEP, la conférence du 14 

novembre 2013, qui se tiendra à l’Ambassade allemande à Paris, sera consacrée à la recherche 

et à l’innovation : « Vers une industrie photovoltaïque européenne : comment stimuler 

l’innovation à travers la recherche franco-allemande ? ». 

Cette conférence est prévue en trois parties : 

1. état des lieux des programmes de soutien à la recherche,  

2. point d’étape sur les travaux de recherche en vue de l’amélioration des 
rendements et des processus de fabrication, 

3. premiers retours sur les recherches innovantes en matière de stockage et 
d’intégration aux réseaux. 

Pour en savoir plus sur le programme et les inscriptions, vous pouvez consulter le site internet 

de l’Office franco-allemand. 

 

Réaction des acteurs de la filière photovoltaïque aux annonces 

ministérielles 

Octobre 2013 

Suite au discours de Philippe MARTIN, ministre de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie (voir brève publiée à ce sujet), différents acteurs de la filière photovoltaïque ont 

publié des communiqués de presse et se tiennent prêts dès à présent pour participer aux 

futures consultations. 

• Syndicat des Energies Renouvelables (SER) : "Des annonces 

ministérielles pour amorcer la relance attendue par les 
professionnels des énergies renouvelables" 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Conference-photovoltaique-sur-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-photovoltaique-sur-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-photovoltaique-sur-la+.html
http://enr-ee.com/fr/nouvelles/article/59/conference-photovoltaique-sur-la-recherche-et-linnovation-le-14-novembre-a-paris/
http://enr-ee.com/fr/nouvelles/article/59/conference-photovoltaique-sur-la-recherche-et-linnovation-le-14-novembre-a-paris/
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-acteurs-de-la-filiere,617+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-acteurs-de-la-filiere,617+.html
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-ministerielle-mise-en+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Conference-photovoltaique-sur-la+.html
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" Autour de son Président, […], le Conseil d’Administration du SER, […], se félicite des 

annonces de Philippe MARTIN, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, ce jour." 

Le SER s’estime également satisfait des annonces concernant les appels d’offre, à savoir le 

lancement du troisième appel d’offres pour les installations supérieures à 250 kW et 

renouvellement des appels d’offres simplifié, qui suivent les préconisations inscrites dans le 

plan de relance du SER. 

L’intégralité du communiqué de presse est disponible sur le site internet du SER. 

• ENERPLAN : "Oui à la concertation efficace pour un plan 

photovoltaïque de 3 ans dès 2014" 

 

" Nous espérons que les trois concertations qui vont être lancées 

dans les prochains jours, aboutissent rapidement pour offrir de la 

visibilité au secteur solaire qui en manque cruellement […]." 

déclarent Daniel Bour et Germain Gouranton, vice-présidents 

d’Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire. 

ENERPLAN demande à ce titre une concertation basée sur une vraie négociation, qui puisse 

avoir l’ambition de dresser un plan photovoltaïque sur trois ans et rappelle l’urgence d’agir au 

plus vite. 

L’intégralité du communiqué de presse est disponible sur le site internet d’ENERPLAN. 

• CLER - Réseau pour la transition énergétique : "Transition 

énergétique en danger ! Philippe Martin veut-il réserver le 
développement des renouvelables aux grandes entreprises ?" 

 

Il faut […] choisir entre d’un côté une transition énergétique 

ambitieuse, participative et démocratique, donnant un rôle plus 

fort aux acteurs locaux et aux citoyens pour déployer 

concrètement les économies d’énergies et les énergies 

renouvelables, et, de l’autre, la poursuite du modèle actuel où une 

poignée d’entreprises monopolistiques se partagent les rentes en 

faisant peser les fardeaux sur la société. La première solution 

exige le maintien de tarifs d’achat équitables et transparents. La 

http://www.enr.fr/
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1179&Itemid=252
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seconde se nourrira de séries d’appels d’offres propres à éliminer les petits et les indépendants 

tout en générant des surcoûts pour la collectivité. 

Le CLER rappelle les intérêts précieux des tarifs d’achat, accessibles à tous, tout en exigeant 

une révision et un pilotage en finesse de ce dispositif afin qu’il soit sans cesse ajusté aux 

réalités économiques. 

L’intégralité du communiqué de presse est disponible sur le site internet du CLER 

 

Annonce ministérielle : mise en place d’une consultation sur les 

dispositifs de soutien aux énergies renouvelables 

Octobre 2013 

 

Lors de son discours à l’Union Française de l’Electricité (UFE), le ministre Philippe 

MARTIN a annoncé la mise en place d’une consultation large afin de définir des nouveaux 

outils de soutien des énergies renouvelables, notamment pour inciter l’intégration des énergies 

renouvelables au marché de l’électricité. 

Sans remettre en cause les mécanismes d’obligation d’achat "à court terme", il est 

envisagé que les tarifs d’achat cohabitent "un certain temps" avec des dispositifs 

nouveaux. 

En particulier, une consultation est prévue autour de la question de l’autoconsommation ainsi 

que sur l’avenir à moyen-terme de la filière photovoltaïque. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger l’intégralité du discours sur le site internet du 

ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

 

Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2013 

Octobre 2013 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant 

la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période allant du 1er 

octobre au 31 décembre 2013. 

Les demandes de raccordement du trimestre précédent ont totalisé respectivement (en 

puissance cumulée) : 

http://www.cler.org/Transition-energetique-en-danger
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-ministerielle-mise-en+.html
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-ministerielle-mise-en+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=34493
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=34493
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-octobre-au,615+.html
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• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q< 9 kWc) : 41,31 MW donc une valeur de S’10 de 0,020 soit une 

baisse de 2,0 % des tarifs 
• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 

au bâti : 79,21 MW donc une valeur V’10 de 0,044 soit une baisse de 

4,4 % des tarifs 

Les tarifs (en c€/kWh), publiés par la CRE et sur le site internet du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, sont les suivants : 

Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er octobre au 31 décembre 2013(nh) 

Type de 

tarif 
Type de l’installation et puissance 

totale 

01/10/13 au 

31/12/13 

Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 29,10* 

Tarif dit T4 
Intégration simplifiée au bâti 

(ISB) 

[0-36 kWc] 14,54* 

[36-100 

kWc] 
13,81* 

Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 7,55* 

notes :  

* une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants 

du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première 

fois après le 1er février 2013. 

nh : les tarifs n’ont pas encore été confirmés par un arrêté d’homologation publié au Journal 

Officiel. 

Retrouvez ci-dessous la délibération, le bilan des demandes de raccordement et la grille 

tarifaire, publiés par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat d’octobre à décembre 
2013 (PDF - 95.4 ko) 

• Bilan des demandes de raccordement de juillet à septembre 2013 - 
CRE (PDF - 73.4 ko) 

• Tarifs d’achat publiés par la CRE d’octobre à décembre 2013 (PDF - 33.9 

ko) 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le récapitulatif des tarifs 

d’achat depuis mars 2011, sur la page "Aujourd’hui arrêté du 4 mars 2011". 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/131017s10v10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/131017s10v10.pdf
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http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/131017bilandcr-t10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/131017bilandcr-t10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/131017bilandcr-t10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableautarifspv2013-2.pdf
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http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/131017bilandcr-t10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableautarifspv2013-2.pdf
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Le gestionnaire de réseau SOREA inaugure une ombrière 

photovoltaïque avec stockage. 

Octobre 2013 

SOREA, gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité sur le territoire des 

communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Montdenis, Saint-Léger, Saint-Martin 

d’Arc, Montricher-Albanne, Valloire et Villargondran, a décidé de s’investir depuis plusieurs 

années dans le développement de la production d’électricité renouvelable. Cela s’est traduit 

concrètement pour le photovoltaïque par la mise en place d’une filiale dédiée, Sunalp, et de la 

réalisation de plusieurs installations au sol et en toiture. 

Avec le souci de produire toujours plus vert et local et de toujours mieux gérer les pointes, 

SOREA a fait le choix d’investir dans une installation photovoltaïque en ombrière de parking, 

couplée à un dispositif intelligent de stockage. 

 
Ombrière photovoltaïque couplée avec un dispositif de stockage, réalisée 
par SOREA à St Julien Montdenis 

Crédit : SOREA  

Ce projet, co-financé par la région Rhône-Alpes et réalisé en partenariat avec Schneider 

Electric, permettra à la fois de valoriser au mieux la production photovoltaïque, ainsi que de 

répondre au besoin local en terme de lissage des pointes de consommation. 

Pour en savoir plus sur ce projet, inauguré le 11 octobre, et les éléments techniques, vous 

pouvez consulter le dossier de presse, téléchargeable ci-dessous : 

• Dossier de presse : inauguration de l’ombrière photovoltaïque avec 
stockage par SOREA (PDF - 734.9 ko) 

Pour en savoir plus, consultez le site internet de SOREA. 

 

Le GMPV-FFB lance une campagne de communication positive sur 

le photovoltaïque 

Octobre 2013 

http://www.photovoltaique.info/+Le-gestionnaire-de-reseau-SOREA+.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-gestionnaire-de-reseau-SOREA+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_pre_sentationombrie_repvavecstockage_stjulienfmd.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_pre_sentationombrie_repvavecstockage_stjulienfmd.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_pre_sentationombrie_repvavecstockage_stjulienfmd.pdf
http://www.sorea-maurienne.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Le-GMPV-FFB-lance-une-campagne-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-GMPV-FFB-lance-une-campagne-de+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_pre_sentationombrie_repvavecstockage_stjulienfmd.pdf
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Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque (GMPV) de la Fédération Française du 

Bâtiment (FFB) vient de lancer une campagne de communication pour le développement du 

photovoltaïque dans le bâtiment. 

Basée sur deux guides d’information, «  Le photovoltaïque au service de la performance 

énergétique dans le bâtiment » et « Les solutions d’autoconsommation de l’électricité 

photovoltaïque dans le bâtiment », cette campagne a pour objectif de sensibiliser et 

d’informer, via les fédérations départementales, l’ensemble des parties prenantes d’un projet 

photovoltaïque (élus, acteurs institutionnels, bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrages, maîtres 

d’œuvre et entreprises) à ces nouveaux enjeux. 

Ces guides sont téléchargeables ci-dessous ou sur le site internet du GMPV-FFB : 

• "Le photovoltaïque au service de la performance énergétique dans le 
bâtiment" - GMPV-FFB - octobre 2013 (PDF - 1.8 Mo) 

• "Les solutions d’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque dans 
le bâtiment" - GMPV-FFB - octobre 2013 (PDF - 2.5 Mo) 

Pour en savoir plus sur la campagne de communication, vous pouvez consulter le 

communiqué de presse du GMPV-FFB. 

 

Contribuez à sauver pv.info !  

Octobre 2013 

 

Usager d’un jour ou de toujours, particulier, professionnel ou agent du service public, 

vous avez trouvé en venant sur photovoltaique.info des réponses pertinentes à vos 

interrogations ?  

Vous avez apprécié d’avoir affaire à des interlocuteurs à la fois qualifiés, rigoureux et 

indépendants de toute offre commerciale ?  

Vous êtes convaincu que, malgré les critiques injustes dont il est régulièrement victime, le 

photovoltaïque est une technologie d’aujourd’hui qui a toute sa place dans notre mix 

énergétique ?  

Vous pensez que pour accompagner ce développement l’existence d’un site comme 

photovoltaique.info est indispensable ? Nous aussi ! 

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/guides-dinformation-les-relais-de-croissance-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_et_performance_e_nerge_tique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_et_performance_e_nerge_tique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_et_performance_e_nerge_tique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/autoconsommation_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/autoconsommation_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/autoconsommation_pv.pdf
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/presse/le-gmpv-ffb-lance-une-campagne-de-communication-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/presse/le-gmpv-ffb-lance-une-campagne-de-communication-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.photovoltaique.info/+Contribuez-a-sauver-le-site-web+.html
http://www.photovoltaique.info/+Contribuez-a-sauver-le-site-web+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/pv_et_performance_e_nerge_tique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/autoconsommation_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Contribuez-a-sauver-le-site-web+.html
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Depuis plus de cinq ans, l’association Hespul a mis ses compétences, son expérience et une 

partie importante de ses ressources propres à la disposition de tout un chacun pour faire 

avancer dans notre pays la cause du photovoltaïque. Le site photovoltaique.info est la 

vitrine de notre Centre de Ressources photovoltaïque : les chiffres de fréquentation et de 

satisfaction montrent qu’il répond à un véritable besoin. Le Centre de Ressources ne se limite 

pas pour autant au site internet : il propose et développe également différents outils de 

promotion et d’échange (dont la permanence téléphonique du mercredi après-midi) qui sont 

eux aussi plébiscités. Vous pouvez voir l’étendue de nos actions menées dans le cadre du 

Centre de Ressources en consultant le dossier "devenir mécène". 

Déjà en 2011, le moratoire sur les tarifs d’achat et ses suites catastrophiques nous avaient 

coupés dans notre élan pour offrir encore plus de services à toujours plus d’utilisateurs. 

Grâce au renouvellement de l’aide de l’ADEME qui a soutenu le projet depuis le début, nous 

étions parvenus bon an mal an à faire face aux aléas et à maintenir le cap dans un 

environnement de plus en plus difficile pour tous les acteurs de la filière. 

Aujourd’hui, nous avons été informés que cette aide allait être très fortement réduite à partir 

du printemps 2014 de plus de 50%, et qu’elle s’éteindrait progressivement ensuite. 

Or nous avons déjà puisé au-delà du raisonnable dans notre capacité de contribution à ce que 

nous considérons comme un « bien commun ». Il ne nous restera donc à terme que deux 

possibilités si nous voulons éviter l’arrêt pur et simple de l’activité du Centre de Ressources et 

du site photovoltaique.info : trouver un mode de financement pérenne qui garantisse 

réellement notre indépendance ou faire payer les services que nous rendons. 

C’est évidemment la première solution qui a de loin notre préférence : pour cela, les petits 

ruisseaux faisant les grandes rivières, nous faisons appel dès aujourd’hui au soutien et à la 

générosité de tous ceux qui, comme nous, croient en l’avenir du photovoltaïque.  

Trois possibilités s’offrent à vous : 

• l’adhésion à l’association Hespul,  

• le don déductible des impôts à 66% 
• ou le mécénat d’entreprise. 

Merci d’avance de votre soutien, notre bien le plus précieux.  

 

EDF AOA : changement de contacts pour les appels d’offres 

simplifiés 

Octobre 2013 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_me_ce_nat_pv_info.pdf
http://www.hespul.org/se-mobiliser/adherer/
http://www.hespul.org/se-mobiliser/faire-un-don/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_me_ce_nat_pv_info.pdf
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-changement-de-contacts+.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-changement-de-contacts+.html
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Depuis le 23 septembre 2013, le traitement des dossiers relatifs aux appels d’offres simplifiés 

n’est plus géré par l’Agence Obligation d’Achat de Toulouse mais par l’Agence Obligation 

d’Achat Photovoltaïque Professionnels. 

A ce titre, toute demande doit désormais être adressée : 

• par courriel à dsp-cspas-obligations-achat-agence-pv-pro edf.fr 

• par courrier à  
EDF – DSP - CSP AOA et Services  

Agence AOA Photovoltaïque Professionnels  
TSA 10331  

94962 CRETEIL CEDEX 

• par téléphone au 0891 700 130 

La page du site internet d’EDF OA Solaire dédiée aux appels d’offre sera très prochainement 

mise à jour à ce sujet. 

 

Analyse de la CRE des dossiers déposés pour l’AO solaire supérieur 

à 250kWc 

Octobre 2013 

 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier un note d’information 

présentant les caractéristiques (prix et puissance) des dossiers complets déposés dans le cadre 

de l’appel d’offres solaire supérieur à 250 kWc. 

Cette note présente les puissances cumulées par sous-famille : on peut ainsi noter que la 

puissance demandée pour la famille "installations au sol avec trackers" est 12 fois plus 

importante que la puissance cible recherchée ; au contraire, la puissance demandé pour la 

famille "installations solaires sur bâtiment de plus de 3 MWc" est deux fois moins importante 

que la cible recherchée. 

Cette note apporte également des informations sur les prix d’achat proposés par les candidats : 

les prix moyens affichés sont relativement élevés, en comparaison avec le niveau actuel des 

tarifs d’achat pour les installations supérieures à 36 kWc. 

Type 

d’installation 

Prix moyen 
pondéré 

des 
dossiers 

Prix 
minimum 

des 
dossiers 

Prix 
maximum 

des 
dossiers 

Puissance 
totale des 

dossiers 

Puissance 
cible 

recherchée 
(MWc) 

http://www.edf-oasolaire.fr/appeloffres.action
http://www.edf-oasolaire.fr/appeloffres.action
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-CRE-des-dossiers+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-CRE-des-dossiers+.html
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complets 
(c€/kWh) 

complets 
(c€/kWh) 

complets 
(c€/kWh) 

complets 
(MWc) 

Installations au 
sol utilisant 
100% la 

technologie de la 
concentration 

23,013 17,5 28,75 41,66 20 

Installations au 
sol utilisant plus 

de 50% la 
technologie de la 

concentration 

19,099 14,840 24,87 187,86 80 

Installations au 

sol avec trackers 
12,842 9,3 23,75 1235,7 100 

Ombrières de 

parking 
14,882 11,50 20,0 66,76 60 

Installations sur 

bâtiment entre 3 
et 12 MWc 

15,176 13,672 18,5 20,47 40 

Installations en 
intégration 

simplifiée au 
bâtiment<3 MWc 

16,521 13,50 23,10 168,06 100 

TOTAL 14,238 9,3 28,750 1720,51 400 

A noter que tous les dossiers ne seront pas retenus et que le prix moyen sera sans doute au 

final plus bas. 

La note est téléchargeable sur le site internet de la CRE. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la nouvelle page de www.photovoltaique.info 

dédiée aux appels d’offres. 

 

Mise en place par ERDF d’un numéro unique national pour tous les 

producteurs 

Septembre 2013 

 

Un numéro unique national affecté spécifiquement aux producteurs va être déployé 

progressivement par ERDF. Il s’agit du 09 69 32 18 00 (prix d’un appel local). 

Suite à la composition du numéro, vous devez renseigner le code postal du lieu de production 

puis sélectionner le service que vous souhaitez joindre (accueil raccordement, gestion des 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc2
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-en-place-par-ERDF-d-un-numero+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-en-place-par-ERDF-d-un-numero+.html
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contrats ou informations générales) et enfin indiquer la gamme de puissance de l’installation 

(inférieur à 36 kVA, entre 36 et 250 kVA, supérieur à 250 kVA). Vous serez alors redirigé 

vers l’entité régionale correspondante. 

Une phase test est prévue à compter du 1er octobre dans la région Sud-Ouest. L’application 

à l’ensemble des régions devra être finalisée fin octobre. 

Les numéros actuellement utilisés dans chaque région seront maintenus pendant quelques 

mois. Il est cependant préférable à compter de novembre d’appeler directement le numéro 

unique. 

Pour en savoir plus sur les contacts téléphoniques et adresses des différentes entités 

régionales, vous pouvez consulter le site internet d’ERDF. 

 

Intégration au bâti (IAB) : positions des acteurs de la filière 

photovoltaïque 

Septembre 2013 

Le 19 septembre dernier, le SER a publié dans le cadre de son plan de relance, un 

communiqué de presse dédié à l’intégration au bâti dans le photovoltaïque. 

Sans remettre en question le principe même de l’intégration au bâti, le SER souhaite des 

ajustements pour limiter des surcoûts ou des aberrations énergétiques pour des 

configurations spécifiques  : 

• Supprimer l’obligation de retirer les couvertures en bon état pour 

mettre en œuvre les systèmes en intégration simplifiée au bâti 

L’arrêté tarifaire actuel impose de remplacer systématiquement les couvertures des bâtiments 

pour mettre en œuvre les systèmes en intégration simplifiée (procédés photovoltaïques 

remplaçant la couverture mais où l’étanchéité est réalisée par une sous-couche, un bac acier 

par exemple). Cette disposition s’applique à tout type de couverture, y compris les 

couvertures neuves. Pour ces dernières, le SER demande que cette exigence, source de 

surcoût inutile, soit levée. 

• Donner la possibilité d’incliner les panneaux sur les toitures-

terrasses 

L’arrêté tarifaire actuel impose que les systèmes photovoltaïques en intégration simplifiée au 

bâti soit parallèles au plan de la toiture. Cette contrainte a des conséquences particulièrement 

défavorables pour les toitures-terrasses ; en effet, des panneaux photovoltaïques installés 

horizontalement perdent une part significative de leur rendement. Afin d’augmenter l’intensité 

énergétique des surfaces équipées, le SER demande que soit levée la contrainte de 

parallélisme pour toutes les installations équipant des toitures-terrasses disposant d’un 

acrotère. 

http://www.erdfdistribution.fr/Producteur_contacter_ERDF
http://www.photovoltaique.info/+Integration-au-bati-IAB-positions+.html
http://www.photovoltaique.info/+Integration-au-bati-IAB-positions+.html
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Le SER demande, qu’en parallèle des tarifs d’achat de l’intégration au bâti existants, soit 

instauré des tarifs d’achat pour les installations en surimposition. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER ou télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse du SER : LES PROPOSITIONS POUR LA 
RELANCE DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE : EN MATIERE D’INTÉGRATION 

AU BÂTI ET DE TARIFS D’ACHAT (PDF - 138.6 ko) 

En complément, le GMPV-FFB a souhaité rappeler les intérêts de l’intégration au bâti et 

la nécessité de continuer à soutenir cette filière : 

• création d’emplois locaux non délocalisables pour des compagnons formés 
qualifiés/certifiés ; 

• savoir-faire reconnu, capitalisé et spécifique à la France ; 
• assurabilité des installations et conformité aux règles de l’art de la 

construction (conception, mise en oeuvre et maintenance) ; 

• valorisation immobilière du patrimoine et amélioration des performances 
énergétiques (conformité pour les bâtiments BBC (RT 2012) et BEPOS (RT 

2020)) ; 
• intégration architecturale des installations dans le paysage urbain ; 

• stimulation de l’innovation dans le bâtiment avec l’utilisation de matériaux 
de construction multifonctionnels. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du GMPV ou télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse du GMPV-FFB : L’ENTREPRISE DOIT 
DEMEURER AU CENTRE DE L’ACTE DE CONSTRUIRE ET DE RENOVER (PDF 

- 218.2 ko) 

Les positions de ces acteurs rejoignent celles portées par HESPUL depuis la mise en 

place de la prime de l’intégration au bâti (voir la dernière brève à ce sujet) : elles ouvrent 

en effet la perspective d’un nouveau cadre tarifaire où intégration au bâti et surimposition 

pourront se côtoyer et répondre à des besoins similaires (développement du photovoltaïque 

dans le bâtiment au service des enjeux énergétiques), pour des configurations différentes, 

élargissant ainsi le champ des applications du photovoltaïque. 

 

Publication d’un nouveau guide à destination des sapeurs-

pompiers : "Maîtriser le risque lié aux installations 

photovoltaïques" 

Septembre 2013 

http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013153137_bilanconfrencedepresseleplanderelance.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013153137_bilanconfrencedepresseleplanderelance.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013153137_bilanconfrencedepresseleplanderelance.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013153137_bilanconfrencedepresseleplanderelance.pdf
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_inte_gre_au_ba_ti.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_inte_gre_au_ba_ti.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_inte_gre_au_ba_ti.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_inte_gre_au_ba_ti.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-d-HESPUL-pour-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouveau-guide-a+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouveau-guide-a+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouveau-guide-a+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013153137_bilanconfrencedepresseleplanderelance.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_inte_gre_au_ba_ti.pdf
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Publié en juin 2013, ce guide complète la note opérationnelle de juin 2011 élaborée par la 

Direction de la Sécurité Civile (DSC). Il a été élaboré conjointement par le CEA-INES, le 

Gimélec, le SER-SOLER avec le soutien financier de l’ADEME et a bénéficié du retour 

d’expérience des services d’incendie et de secours. 

Le guide est structuré en quatre parties : 

1. Identifier une installation photovoltaïque 
2. Maîtriser les risques 

3. Solutions pour protéger l’action des sapeurs-pompiers 
4. Adopter les bonnes pratiques en intervention 

Il s’adresse avant tout aux sapeurs-pompiers mais peut apporter des éléments d’information 

aux porteurs de projet. Il est dans tous les cas fortement recommandé aux producteurs de ne 

pas intervenir sur l’installation en cas de défaut électrique et/ou d’incendie. D’une manière 

générale, il est fortement déconseillé d’intervenir en toiture sans protection (anti-chute 

notamment). 

Le document est disponible ci-dessous : 

• Guide à destination des sapeurs-pompiers : "Maîtriser le risque lié aux 
installations photovoltaïques" (PDF - 5.5 Mo) 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article sur la prévention des chocs 

électriques et des risques d’incendie. 

 

Réaction des acteurs de la filière photovoltaïque suite à la 

conférence environnementale 

Septembre 2013 

La deuxième conférence environnementale s’est tenue les 20 et 21 septembre. 

Le Président de la République a annoncé dans son discours d’ouverture (disponible sur le site 

internet de l’Elysée) que le système de l’obligation d’achat tel qu’instauré dans le passé sera 

revu : 

Le tarif de rachat garanti ne permet pas toujours de réguler au mieux et d’orienter 

correctement la production. On a même pu constater parfois qu’il y avait eu des effets 

d’aubaine, des gâchis de deniers publics et des comportements spéculatifs. Ce n’est pas bon, 

ce n’est pas logique que l’argent public, que ce soit des subventions ou que ce soit de la 

fiscalité à travers de tels mécanismes, puissent être au service d’une politique qui ne donne 

pas de résultat. 

Je souhaite donc que les modes de soutien aux énergies renouvelables soient revisitées, 

de façon à ce que chaque euro sur la facture des consommateurs – parce que cela se 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_pv_bat_web.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_pv_bat_web.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_pv_bat_web.pdf
http://www.photovoltaique.info/Prevention-contre-les-chocs.html
http://www.photovoltaique.info/Prevention-contre-les-chocs.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-acteurs-de-la-filiere,605+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-acteurs-de-la-filiere,605+.html
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-ouverture-de-la-conference-environnementale-pour-la-transition-ecologique/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-ouverture-de-la-conference-environnementale-pour-la-transition-ecologique/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_pv_bat_web.pdf
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trouve sur la facture des consommateurs– soit le plus efficace possible et favorise la 

création de champions industriels nationaux. 

Suite à ce discours, le SER rappelle que le principe de l’obligation d’achat a été essentiel pour 

soutenir le développement des énergies renouvelables : 

Les tarifs d’achat ont joué tout leur rôle dans la montée en puissance des énergies 

renouvelables électriques et offrent aujourd’hui encore une sécurité et une visibilité aux 

acteurs. 

Enerplan voit cette annonce de révision du système tarifaire comme une opportunité pour le 

développement et la mise en place d’un cadre réglementaire clair sur l’autoconsommation : 

Loin de pousser des cris d’orfraie, Enerplan affirme qu’il est possible de sortir dès 2014 du 

système de tarif bonifié sur 20 ans pour développer l’électricité solaire pour le bâtiment, tout 

en construisant une véritable filière industrielle en France qui maintiendra et créera des 

milliers d’emplois à court terme. 

Les syndicats professionnels s’accordent pour demander des mesures d’urgence : 

Le SER rappelle, en complément de son place de relance, que des mesures doivent être prises 

avant la loi sur la transition énergétique : 

Avant toute chose, et dans l’attente de la loi de programmation sur la transition énergétique 

qui devrait être publiée fin 2014, l’urgence est au redressement des filières au travers de 

mesures réglementaires immédiates. 

Enerplan souhaite que des mesures transitoires soient anticipées : 

• Assumer la transition entre un modèle dépassé qui crée du chômage 
solaire et le nouveau modèle, qui sera frugal de soutien public. A titre 
transitoire dans l’attente du nouveau cadre, amender l’arrêté tarifaire de 

mars 2011 – figer le tarif d’achat jusqu’à 9 kW et le rehausser de 9 à 100 
kW – pour maintenir de l’activité et préserver des emplois. 

• Etre cohérent en termes d’incitation fiscale, maintenir le crédit d’impôt 
développement durable pour le photovoltaïque en 2014 à la condition que 

l’installation soit réalisée pour autoconsommer en partie la production. On 
ne peut supprimer le crédit d’impôt au prétexte que le photovoltaïque 

bénéfice du tarif d’achat, tout en prévoyant la fin prochaine du tarif 
d’achat 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER et celui d’Enerplan. 

En amont de la conférence environnementale, des acteurs de la filière éco-électrique (FFIE, 

FGME, Gimélec, Ignes, SERCE) avaient soumis le 11 septembre leur huit propositions 

communes pour la transition énergétique dont une dédiée au photovoltaïque, à savoir : 

• Fixer un tarif d’autoconsommation pour le photovoltaïque et construire la 
gestion énergétique du futur 

http://www.enr.fr/
http://www.enerplan.asso.fr/
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Le groupement propose une autoconsommation couplée avec des technologies de stockage 

afin que le développement de ces produits soit soutenu et intégré à une logique de Smart Grid. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Gimélec. 

 

"Développement du photovoltaïque dans le bâtiment" - 15 

octobre - Paris 

Septembre 2013 

 

Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque ou GMPV de la FFB organise le 15 octobre le 

lancement de sa campagne de communication nationale sur les relais de croissance pour 

le développement du photovoltaïque dans le bâtiment. 

Cette matinée (de 10h à 13h) sera l’occasion de présenter le kit de communication qui s’axe 

autour des deux thématiques suivantes : 

• « Le photovoltaïque au service de la performance énergétique 

dans le bâtiment » 
• « Les solutions d’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque 

dans le bâtiment » 

Ces thématiques seront illustrées par la présentation de chantiers pilotes. 

La participation à cette matinée est gratuite mais l’inscription est obligatoire avant le 1er 

octobre. Il est nécessaire à ce titre d’envoyer le coupon réponse ci-dessous à l’adresse email 

ranceV gmpv.ffbatiment.fr. 

Coupon –réponse : 

SOCIETE / ORGANISME : 

NOM & PRENOM : 

Je participerai à la réunion de lancement : OUI NON 

Je participerai au cocktail : OUI NON 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme ci-dessous : 

• Programme de la réunion de lancement de la campagne de 
communication du GMPV-FFB - 15 octobre - Paris (PDF - 154.4 ko) 

http://www.gimelec.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Developpement-du-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Developpement-du-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Developpement-du-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/programme_-_re_union_de_lancement_campagne_de_communication_2013_2014.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/programme_-_re_union_de_lancement_campagne_de_communication_2013_2014.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/programme_-_re_union_de_lancement_campagne_de_communication_2013_2014.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Developpement-du-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/programme_-_re_union_de_lancement_campagne_de_communication_2013_2014.pdf
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Publication d’un rescrit fiscal sur les conditions d’exonération 

pour les entreprises nouvelles 

Septembre 2013 

Un rescrit fiscal vient d’être publié au sujet de l’exonération d’impôts pour les entreprises 

nouvelles qui précise l’interprétation du caractère nouveau d’une activité photovoltaïque en 

parallèle d’une activité agricole. 

Les entreprises qui sont créées dans le cadre de l’extension d’une activité préexistante ne 

peuvent pas bénéficier du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 

sexies du CGI. 

Un agriculteur qui, parallèlement à son activité agricole, exerce une activité de production 

d’énergie photovoltaïque à partir de panneaux installés sur le toit de son bâtiment agricole, est 

susceptible de bénéficier du régime prévu à l’article 44 sexies du CGI réservé aux "entreprises 

nouvelles", sous réserve d’avoir constitué une structure juridique nouvelle, dès lors que 

cette activité de production ne constitue pas une extension de l’activité agricole. 

Sous la référence n°2013/06, il complète les précédents rescrits (2009/56 ; 2012/02). 

Vous pouvez consulter l’intégralité de la question/réponse ainsi que l’ensemble des 

informations relatives aux conditions d’exonération sur http://bofip.impots.gouv.fr, avec la 

référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20. 

Pour en savoir plus sur le cadre fiscal du photovoltaïque, vous pouvez consulter l’article 

dédié. 

 

Propositions de mesures d’urgence des acteurs de la filière 

photovoltaïque 

Septembre 2013 

EELV, Enerplan et le SER ont communiqué sur la nécessité d’un changement de mode de 

soutien du photovoltaïque en France. 

La Commission Énergie du partie d’Europe Ecologie les Verts (EELV) vient de publier 

une proposition des mesures d’urgence pour la filière photovoltaïque. 

Une refonte du système tarifaire est proposée avec suppression des appels d’offres, tarifs 

d’achat différenciés selon l’ensoleillement, coûts de raccordement partagés avec le 

gestionnaire de réseau, une incitation à l’autoconsommation (obligatoire à hauteur de 20% 

pour les particuliers) et à l’investissement participatif citoyen (15% des fonds propres pour les 

projets de grande taille), une réduction de la spéculation par la diminution des délais de mise 

en service. 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-rescrit-fiscal+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-rescrit-fiscal+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-rescrit-fiscal+.html
http://bofip.impots.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite-du-photovoltaique.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite-du-photovoltaique.html
http://www.photovoltaique.info/+Propositions-de-mesures-d-urgence+.html
http://www.photovoltaique.info/+Propositions-de-mesures-d-urgence+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-rescrit-fiscal+.html
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Grâce à ces mesures la filière aura une chance réelle d’évoluer vers une véritable production 

d’énergie décentralisée et citoyenne…en supprimant les surcoûts artificiels qui pénalisent la 

filière, tout en respectant les critères réglementaires essentiels à la garantie d’une production 

responsable et durable. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les publications sur le site internet d’EELV. 

En parallèle, Enerplan a rappelé à l’occasion de son AG trentenaire, la nécessité de mesures 

d’urgence efficaces, basée sur une logique de visibilité, de pérennité et de volume. Deux 

mesures ont ainsi été proposées : 

• La refonte du modèle économique et du niveau tarifaire pour le 

photovoltaïque sur bâtiment, en instituant une part d’autoconsommation 
• Le lancement avant fin 2013, d’un appel d’offres à vocation récurrente 

durant les trois prochaines années pour un volume de 1000 MW/an. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’Enerplan. 

Enfin, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) a tenu une conférence de presse pour 

appeler au redressement de la filière des EnR. Alertant sur la décroissance des marchés des 

EnR, il demande à ce que soit mis en œuvre très rapidement, sans attendre la loi sur la 

transition énergétique, un plan de relance. 

Concernant le photovoltaïque, il demande à ce que l’incitation à l’intégration au bâti soit 

ajustée : 

C’est pourquoi le SER propose, pour l’intégré bâti, de : 

• Supprimer l’obligation de retirer les couvertures en bon état pour mettre 
en oeuvre les systèmes en intégration simplifiée au bâti 

• Donner la possibilité d’incliner les panneaux sur les toitures-terrasses 
• D’instaurer un tarif bien dimensionné pour les installations en 

surimposition pour les bâtiments existants 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER. 

 

Mise à jour des guides d’aide aux particuliers 

Septembre 2013 

Guide d’aide à la sélection de l’installateur et de l’exploitation de l’installation 

Le choix de l’installateur est crucial pour la bonne réalisation d’une installation. Il est 

important de prendre son temps et de comparer différentes offres, à la fois sur le plan 

technique et financier. 

Les documents anciennement édités à ce sujet sont désormais regroupés sous un même guide : 

https://energie.eelv.fr/mesures-durgence-pour-la-filiere-photovoltaique-les-propositions-de-la-commission-energie-deelv/
http://enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1137&Itemid=204
http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-guides-d-aide-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-guides-d-aide-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-guides-d-aide-aux+.html
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• Guide d’aide à la sélection de l’installateur et à l’exploitation de 
l’installation photovoltaïque (PDF - 1 Mo) 

Ce guide propose les éléments suivants : 

1. Critères de sélection des entreprises photovoltaïques 

2. Tableau comparatif des devis 
3. Etude du plan de financement 

4. Chronologie des démarches administratives 
5. Récapitulatif des documents constitutifs du dossier photovoltaïque 

En complément, vous pouvez consulter les guides pratiques de l’ADEME, en particulier 

"Mieux connaître les pratiques commerciales" et "Faire réaliser des travaux chez soi", ainsi 

que le guide publié par le GPPEP "Comment mener son projet photovoltaïque". 

Pour en savoir plus, consultez notre article "Choisir son installateur". 

Guide pour les démarches administratives pour les installations inférieures ou égales à 

36 kVA 

• Guide Hespul des démarches administratives pour les installations 
inférieures à 36kVA (PDF - 448.4 ko) 

Le guide des démarches administratives vient d’être mis à jour, en particulier sur les points 

suivants : 

• Majoration tarifaire 

• Mise à jour du diagramme chronologique 
• Mise à jour des coordonnées 

• Mise à jour des nouvelles règles sur les protections de découplage 

Pour en savoir plus, consultez notre article "Démarches administratives". 

 

Carte de productible du mois d’août 2013 

Septembre 2013 

 

La carte de productible du mois d’août 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_d_aide_aIEUR_la_seI_lection_de_l_installateur_et_aIEUR_la_reI_alisation_de_l_installation_photovoltaiI_que_aouI_t2018_v8.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_d_aide_aIEUR_la_seI_lection_de_l_installateur_et_aIEUR_la_reI_alisation_de_l_installation_photovoltaiI_que_aouI_t2018_v8.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_d_aide_aIEUR_la_seI_lection_de_l_installateur_et_aIEUR_la_reI_alisation_de_l_installation_photovoltaiI_que_aouI_t2018_v8.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques
http://gppep.org/node/38
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/Demarches-administratives.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,600+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,600+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_d_aide_aIEUR_la_seI_lection_de_l_installateur_et_aIEUR_la_reI_alisation_de_l_installation_photovoltaiI_que_aouI_t2018_v8.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,600+.html
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MAJ des guides d’aide à la recherche des indices INSEE 

Août 2013 

Suite à la modification de l’indice FM0ABE0000 pour le calcul du coefficient L (changement 

de base, voir brève précédente à ce sujet) et à la validation de la méthode d’application 

retenue par EDF AOA et validée par les pouvoirs publics, les guides d’aide à la recherche des 

indices INSEE viennent d’être mis à jour : 

• Rechercher les indices INSEE pour indexer les tarifs d’achat 
photovoltaïques - contrats S01 et S06 (PDF - 667.7 ko) 

• Rechercher les indices INSEE pour indexer les tarifs d’achat 
photovoltaïques - contrats S10, S10B et S11 (PDF - 614.9 ko) 

Pour en savoir plus sur la modification des indices INSEE, vous pouvez consulter le site 

internet d’EDF AOA Solaire et télécharger la note explicative. 

Pour en savoir plus sur la facturation, vous pouvez consulter l’article dédié à ce sujet sur 

photovoltaique.info. 

 

Questionnaire sur le photovoltaïque en France 

Août 2013 

Dans le cadre d’un stage de dernière année de commerce international, au sein de l’entreprise 

Solorea, une étude est menée sur la perception du photovoltaïque en France. 

L’étude comprend un questionnaire, actuellement en ligne, pour aider à comprendre pourquoi 

- malgré des conditions favorables - le solaire en France ne décolle pas. 

Est-ce psychologique ? Les français ont-ils eu en majorité des soucis ? Les médias sont-ils 

responsables ? La peur de l’arnaque est-elle un frein important ? 

Pour participer au questionnaire, cliquez ici. 

Pour en savoir plus sur l’étude, consultez l’article à ce sujet sur le blog de Solorea. 

Les résultats seront publiés en septembre et communiqués aux participants. 

 

Fiscalité du photovoltaïque : mise à jour des références fiscales 

Août 2013 

La rubrique "cadre réglementaire" a été mise à jour. En effet, l’article sur la fiscalité du 

photovoltaïque s’est étoffé et contient désormais de nouvelles références fiscales. 

http://www.photovoltaique.info/+MAJ-des-guides-d-aide-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+MAJ-des-guides-d-aide-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-indice+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s01_s06.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s01_s06.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s01_s06.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.edf-oasolaire.fr/ddocs/Modification_indice_INSEE.pdf
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/+Questionnaire-sur-le+.html
http://solorea.polldaddy.com/s/perception-du-photovolta%C3%AFque-en-france
http://www.solorea.com/le-blog-solaire-de-solorea/item/153-le-solaire-de-france-questionnaire-sur-le-photovolta%C3%AFque
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-du-photovoltaique,597+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-du-photovoltaique,597+.html
http://www.photovoltaique.info/+MAJ-des-guides-d-aide-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s01_s06.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-du-photovoltaique,597+.html
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En complément des articles sur la fiscalité relative à chaque porteur de projet, vous pouvez 

accéder à un historique des dispositions fiscales au sujet du photovoltaïque ainsi qu’aux 

références actuelles du code général des impôts, des bulletins et des rescrits. 

En particulier, les références aux bulletins officiels des impôts ont été mises à jour suite à la 

publication de la nouvelle base de données BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques-

Impôts : BOFiP-Impôts). Ce nouveau site internet regroupe l’ensemble des informations à 

jour, publiées dans des précédents bulletins et complétées des nouvelles dispositions. 

A titre d’exemple, la documentation fiscale relative au crédit d’impôt Développement Durable 

est disponible sous le code BOI-IR-RICI-280, mais également en accédant par le Recherche 

par le plan de classement : 

Série : Impôt sur le Revenu (IR) 

Division : Réductions et crédits d’impôt (RICI) 

Titre : 28 - Dépenses en faveur du développement durable 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article dédié à la fiscalité photovoltaïque. 

 

TURPE 3 : révision des tarifs et prolongation jusqu’au 31 

décembre 2013 

Août 2013 

Suite à l’annulation des tarifs du TURPE 3 par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2012, les 

tarifs ont été révisés en juin 2013 pour la période du 1er juin au 31 juillet 2013 (voir la brève 

publiée à ce sujet). 

En application de la décision du Conseil d’Etat, la révision de la méthode tarifaire est 

nécessaire pour la mise en oeuvre du TURPE 4, qui devait en principe s’appliquer à compter 

du 1er août 2013. Etant donné les obligations de consultation et le temps imparti, la CRE a 

décidé de prolonger le TURPE 3 du 1er août au 31 décembre 2013. 

Publiés le 30 juillet 2013, les tarifs sont fixés à hauteur de 51,96 € HT pour les 

installations de production< 18 kVA, de 55,68 € HT pour les installations de production 

entre 18 et 36 kVA et au minimum à 646,68 € HT pour les installations de production > 

36 kVA. 

Pour en savoir plus sur le TURPE, vous pouvez consulter notre paragraphe et notre 

publication dédiés à ce sujet sur photovoltaique.info. 

 

Carte de productible du mois de juillet 2013 

Août 2013 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite-du-photovoltaique.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-3-revision-des-tarifs-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-3-revision-des-tarifs-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-3-revision-des-tarifs-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-3-nouveau-bareme-suite-a-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-3-nouveau-bareme-suite-a-l+.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicTURPE3
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,595+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-3-revision-des-tarifs-et+.html
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La carte de productible du mois de juillet 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Publications de données sur l’énergie photovoltaïque 

Juillet 2013 

 

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publie de nombreuses 

données et statistiques relatives à l’énergie photovoltaïque, en particulier grâce au Service de 

l’observation et des statistiques (SOeS), rattaché au Commissaire Général du Développement 

Durable (CGDD), et à la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC). 

Les principales publications sont listées ci-dessous. 

• Panorama - Energie et Climat - données nationales, européennes 
et internationales - 2012 

Publié le 30 juillet 2013, ce panorama apporte des éléments de contexte concernant les 

marchés européens de l’électricité, le système électrique en France et propose une fiche 

dédiée au photovoltaïque présentant les caractéristiques du marché mondial, du marché 

européen et du marché français en 2012. 

A retenir : Malgré la baisse d’installations raccordées en 2012 (baisse de 39% par rapport à 

2011), la France reste en 2012 avec plus de 4 GW installés le 3e marché européen et le 6e 

mondial.  

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le panorama 2013 sur le site internet du 

Ministère. 

• Bilan annuel - Energie - données nationales - 2012 

Le rapport de bilan énergétique, publié le 30 juillet 2013, permet d’évaluer la participation du 

photovoltaïque dans le mix énergétique. 

En particulier, les données sur la production d’électricité photovoltaïque en 2012 sont les 

suivantes : 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Publications-de-donnees-sur-l+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Panorama-energies-climat-2013.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Panorama-energies-climat-2013.html
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Le photovoltaïque dans le mix électrique français - 2012 

Territoire 
Production d’électricité 

photovoltaïque 

Part de la production brute 

d’électricité 

Métropole 4 100 GWh 0,7% 

DOM 376 GWh 4,9% 

A noter : En 2012, la production de la filière solaire photovoltaïque a quasiment doublé ; elle 

a en partie compensée la moindre disponibilité du parc nucléaire ; elle devrait continuer de 

progresser en 2013.  

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le bilan énergétique sur le site internet de 

l’observation et des statistiques. 

• Chiffres clés - Energies Renouvelables - données nationales et 
régionales - 2011 

Cette nouvelle publication, datée de juin 2013, donne des éléments quantitatifs quant à la part 

du photovoltaïque dans les énergies renouvelables : 

Part du photovoltaïque dans les énergies renouvelables en France - 2011 

Territoire 
Part de la production d’énergies 
renouvelables 

Part de la production d’électricité 
renouvelable 

Métropole 0,9% 3,1% 

DOM 7% 16% 

Un volet dédié au solaire photovoltaïque complète ces informations. A noter en particulier la 

mise à disposition de graphiques présentant la production annuelle, la répartition selon les 

catégories de puissance ainsi qu’une cartographie de la puissance des installations 

photovoltaïques par commune fin 2011. 

Des comparaisons européennes sont également disponibles en fin du rapport. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les Chiffres clés des énergies renouvelables sur 

le site internet de l’observation et des statistiques. 

• Tableaux de bord - Eolien et photovoltaïque - données nationales 

et régionales - fin mars 2013 

Les tableaux de bord sont édités chaque trimestre et contiennent des données sur l’évolution 

de la puissance installée raccordée au réseau, par catégorie de puissance et par région. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les tableaux de bord publiés depuis 2009 sur le 

site internet de l’observation et des statistiques - rubrique Energies Renouvelables - Premiers 

résultats. 

• Synthèses - Photovoltaïque - données nationales et régionales - 
2012 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
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Les données de puissance et de production annuelle (installations raccordées ou non au 

réseau) sont disponibles. 

A noter : C’est la région Picardie qui affiche la puissance raccordée cumulée la plus faible 

avec 28 MW et la région PACA la plus forte avec plus de 530 MW (données 2012 - 

prévisionnelles). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les documents sur le site internet de 

l’observation et des statistiques, rubrique Energies Renouvelables - L’essentiel en chiffres. 

• Tableau de bord - Photovoltaïque - données régionales et 
départementales - fin mars 2013 

Ce tableau de bord complète ceux précédents par un découpage du nombre d’installations et 

de la puissance installée pour les installations de puissance inférieure ou égale à 3kW 

(capacités installées par des particuliers). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les documents sur le site internet de 

l’observation et des statistiques, rubrique Energies Renouvelables - L’essentiel en chiffres. 

• Publications annuelles - Électricité Renouvelable - données 
départementales et communales - 2011 

Ces publications fournissent des données précises par puissance installée et par nombre 

d’installations bénéficiant de l’obligation d’achat, par département et par commune. 

Au 31 décembre 2011, c’est le département des Alpes de Haute-Provence qui présente la 

puissance installée la plus importante (167 MW) et le département de Vendée qui contient le 

plus d’installations (8841). Au niveau des communes, c’est le village des Mées qui affiche la 

puissance installée la plus importante (79,281 MW) et c’est la ville de Marseille qui totalise 

le plus d’installations (881). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les documents sur le site internet de 

l’observation et des statistiques, rubrique Energies Renouvelables - Résultats détaillés. 

Pour en savoir plus sur les chiffres clés du photovoltaïque, vous pouvez consulter l’article 

dédié à ce sujet sur www.photovoltaique.info. 

 

Fermeture estivale de la permanence photovoltaïque 

Juillet 2013 

La permanence Photovoltaïque des deux prochaines semaines (mercredis 7 et 14 août) 

n’aura pas lieu pour cause de fermeture estivale. Vous pourrez de nouveau nous joindre par 

téléphone à compter du mercredi 21 août. 

Veuillez noter qu’il reste possible de nous adresser pendant tout le mois d’août votre demande 

par email à l’adresse suivante : pv hespul.org 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/energies-renouvelables.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la+.html
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Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

Publications d’ENERPLAN suite à la conférence PV GRID "Faciliter 

l’intégration du photovoltaïque au réseau" 

Juillet 2013 

 

Enerplan a organisé, dans le cadre du projet européen PV GRID, une conférence sur 

l’intégration au réseau de l’électricité photovoltaïque (voir brève précédente à ce sujet). 

Enerplan souligne dans son communiqué de presse, téléchargeable ci-dessous, le succès de 

cette conférence et le consensus qui a émergé entre les différents acteurs. 

• Communiqué de presse d’ENERPLAN : "Succès pour la conférence PV 
GRID en France : les recommandations pour faciliter l’intégration du 

photovoltaïque au réseau reçoivent un accueil favorable" (PDF - 233.6 ko) 

Basée sur les recommandations techniques du projet européen PV GRID, la conférence a 

donné lieu à l’identification de solutions envisageables en France pour augmenter la capacité 

d’accueil du réseau : 

"Parmi ces solutions, on peut citer : le développement de l’autoconsommation avec et sans 

moyens de stockage, le contrôle avancé des transformateurs haute tension/moyenne tension, 

ou encore la fourniture de services systèmes au réseau, par exemple : la gestion de puissance 

active et réactive en basse tension". 

Au-delà des solutions techniques, la question des Schémas Régionaux de Raccordement au 

Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) a été abordée. A cette occasion, Enerplan a 

publié sa note de position sur les S3REnR, disponible ci-dessous : 

• Note de position d’ENERPLAN sur les S3REnR (PDF - 384 ko)  

"Enerplan considère que les S3REnR constituent un outil très intéressant de planification et de 

facilitation du développement des EnR. […] Toutefois, nous souhaitons que les modalités de 

mise en œuvre de ces principes évoluent, afin que les S3REnR facilitent le déploiement des 

énergies renouvelables électriques, plutôt qu’ils ne les entravent". 

http://www.photovoltaique.info/+Publications-d-ENERPLAN-suite-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publications-d-ENERPLAN-suite-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Faciliter-l-inte?gration-du+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp-succes_pour_la_conference_pv_grid_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp-succes_pour_la_conference_pv_grid_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp-succes_pour_la_conference_pv_grid_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp-succes_pour_la_conference_pv_grid_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130708-enerplan_note_de_position_s3renr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130708-enerplan_note_de_position_s3renr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp-succes_pour_la_conference_pv_grid_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130708-enerplan_note_de_position_s3renr.pdf
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les présentations de la conférence, disponibles sur 

le site internet d’ENERPLAN ainsi que le rapport publié en juin 2013 sur les 

recommandations techniques sur le site internet du projet européen PV GRID. 

 

Réaction du SER-SOLER à la nouvelle baisse des tarifs d’achat 

Juillet 2013 

 

Suite à la publication des nouveaux tarifs d’achat pour le trimestre de juillet à septembre 2013 

(voir brève publiée à ce sujet), le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) alerte sur les 

difficultés engendrées par la baisse des tarifs d’achat et sur la nécessité de revoir la 

méthodologie de calcul de ces baisses : 

SER-SOLER rappelle une fois encore que l’indicateur retenu - les demandes de 

raccordements effectuées au trimestre précédent - pour le calcul de ces coefficient est 

totalement inapproprié : en effet, les demandes de raccordement ne reflètent pas la réalité du 

développement du parc dans les mois qui suivront. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER et télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse du SER-SOLER : Nouvelle baisse trimestrielle 
des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque ; de nombreuses 

entreprises arrêtent leurs activités sur le segment de marché concerné 
(PDF - 123.7 ko) 

 

Publication d’une nouvelle version du guide UTE C15-712-1 

Juillet 2013 

 

Le guide UTE C15-712-1 précise et complète les règles de la NF C15-100 en traitant le cas 

spécifique des installations photovoltaïques raccordées au réseau électrique basse tension 

et sans stockage. 

Une nouvelle version de ce guide, datée du 1er juillet 2013, est disponible sur le site internet 

de la boutique de l’UTE. 

En complément, un guide dédié aux installations en site isolé (non raccordées au réseau, avec 

stockage par batterie) vient d’être publié sous la référence UTE C15-712-2 et le programme 

de travail de la commission U 15 prévoit pour 2014 la publication d’un guide fixant les règles 

http://enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1081&Itemid=201
http://www.pvgrid.eu/results-and-publications.html
http://www.pvgrid.eu/results-and-publications.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-du-SER-SOLER-a-la,591+.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,588+.html
http://enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013180918_cpbaissetrimestrielledestarifsphotovoltaques.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013180918_cpbaissetrimestrielledestarifsphotovoltaques.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013180918_cpbaissetrimestrielledestarifsphotovoltaques.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013180918_cpbaissetrimestrielledestarifsphotovoltaques.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013180918_cpbaissetrimestrielledestarifsphotovoltaques.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-nouvelle-version+.html
http://boutique.ute-fr.com/ute-c-15-712-1.html
http://boutique.ute-fr.com/ute-c-15-712-1.html
http://www.ute-fr.com/Les-travaux-de-normalisation/Nos-commissions-de-normalisation/U-15/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013180918_cpbaissetrimestrielledestarifsphotovoltaques.pdf
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pour les installations photovoltaïques raccordées au réseau avec stockage, sous la référence 

UTE C15-712-3. 

Pour en savoir plus sur les guides UTE et les travaux de normalisation en cours, vous pouvez 

consulter le site internet de l’UTE. 

Pour en savoir plus sur les normes électriques applicables au photovoltaïque, vous pouvez 

consulter l’article de www.photovoltaique.info dédié à ce sujet. 

 

Réponse ministérielle aux questions parlementaires sur les 

pratiques abusives 

Juillet 2013 

 

Plusieurs parlementaires ont sollicité au mois dernier le gouvernement sur les pratiques 

abusives constatées dans le domaine du photovoltaïque. 

La réponse du ministère de l’Economie sociale et solidaire et consommation vient d’être 

publiée. 

Elle précise d’une part les nouvelles règles de développement de la filière instaurée par 

l’arrêté du 4 mars 2011 et les modifications du 7 janvier 2013. Elle informe d’autre part de la 

réalisation d’ici fin 2013 d’une enquête nationale menée par la Direction Générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) visant 

spécifiquement le démarchage des particuliers pour les installations de petite taille : 

Seront notamment contrôlées les conditions dans lesquelles les distributeurs d’équipements 

photovoltaïques proposent aux particuliers de souscrire un crédit pour financer leurs 

équipements, la bonne information du consommateur/investisseur lors de la signature du 

contrat, tout particulièrement concernant les conditions financières. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la réponse complète sur le site internet de 

l’Assemblée nationale. 

Pour en savoir plus sur les missions de la DGCCRF et les coordonnées des Directions 

Départementales à contacter en cas de démarchages abusifs et de pratiques commerciales 

trompeuses, vous pouvez consulter le site internet du Ministère de l’économie et des finances. 

 

Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2013 

Juillet 2013 

http://www.ute-fr.com/
http://www.photovoltaique.info/Normes-et-guides-des-circuits.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponse-ministerielle-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponse-ministerielle-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-parlementaires-se-mobilisent+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-parlementaires-se-mobilisent+.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28155QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28155QE.htm
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Liste-des-directions-departementales-de-la-protect
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,588+.html
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La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant 

la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période allant du 1er 

juillet au 30 septembre 2013. 

Les demandes de raccordement du trimestre précédent ont totalisé respectivement (en 

puissance cumulée) : 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q< 9 kWc) : 57,3 MW donc une valeur de S’9 de 0,035 soit une 

baisse de 3,5 % des tarifs 
• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 

au bâti : 137,3 MW donc une valeur V’9 de 0,095 soit une baisse de 

9,5 % des tarifs 

Les tarifs (en c€/kWh), publiés par la CRE et sur le site internet du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, sont les suivants : 

Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er juillet au 30 septembre 2013 (nh) 

Type de 

tarif 
Type de l’installation et puissance 

totale 

01/07/13 au 

30/09/13 

Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 29,69* 

Tarif dit T4 
Intégration simplifiée au bâti 

(ISB) 

[0-36 kWc] 15,21* 

[36-100 

kWc] 
14,45* 

Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 7,76* 

notes :  

* une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants 

du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première 

fois après le 1er février 2013. 

nh : les tarifs n’ont pas encore été confirmés par un arrêté d’homologation publié au Journal 

Officiel. 

Retrouvez ci-dessous la délibération, le bilan des demandes de raccordement et la grille 

tarifaire, publiés par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat de juillet à septembre 
2013 (PDF - 42.1 ko) 

• Bilan des demandes de raccordement de janvier à juin 2013 - CRE (PDF 

- 31.8 ko) 

• Tarifs d’achat publiés par la CRE de juillet à septembre 2013 (PDF - 12.6 

ko) 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le récapitulatif des tarifs 

d’achat depuis mars 2011, sur la page "Aujourd’hui arrêté du 4 mars 2011". 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718s9v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718s9v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718s9v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718bilandcr-t9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718bilandcr-t9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718bilandcr-t9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableautarifspv2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableautarifspv2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableautarifspv2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718s9v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130718bilandcr-t9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableautarifspv2013.pdf
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Lettre d’information n°1 d’EDF AOA 

Juillet 2013 

 

EDF AOA vient de publier sa première lettre d’information à destination des producteurs 

photovoltaïques. 

Au-delà des données chiffrées, cette lettre apporte des éléments importants sur la vie des 

contrats : 

• Remplacement des panneaux 

Les producteurs qui rencontrent des problémes avec des panneaux détruits (incendie, 

orage,…) ou des panneaux qui présentent des risques liés à leur utilisation peuvent garder le 

bénéfice du contrat qui a été signé dés lors qu’un remplacement à l’identique (puissance, type 

d’intégration,…) est prescrit par un tiers habilité (assurance, expert,…), y compris de façon 

préventive. Conformément à leur contrat les producteurs doivent en informer les services de 

l’Obligation d’Achat 

Cette information peut en particulier concerner les producteurs dont l’installation est équipée 

de panneaux Scheuten défectueux. 

• Changement d’indices 

L’INSEE a procédé à un changement de base pour l’indice FM0ABE0000 : EDF AOA a 

désormais mis en œuvre ce changement, applicable pour les indexations à compter du 29 mars 

2013. 

En complément, le compte-rendu de la quatrième instance de concertation donne un retour 

d’expérience sur les difficultés de complétude de la demande de majoration tarifaire : 

• Majoration tarifaire 

Pour pouvoir bénéficier de la majoration, il est impératif que les dossiers soient complets 

avant la mise en service de l’installation. En particulier il convient de faire viser l’attestation 

sur l’honneur (document C du kit) par un organisme de contrôle (l’oubli de cette étape est 

l’erreur la plus fréquente donnant lieu au rejet de la demande de majoration). 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la lettre d’information et le compte-rendu ci-

dessous : 

• Compte-rendu de la quatrième instance de concertation et première 
lettre d’information - EDF AOA - juin 2013 (PDF - 255.1 ko) 

http://www.photovoltaique.info/+Lettre-d-information-no1-d-EDF-AOA+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modules-Scheuten+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-indice+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic-20130621_-_cr_externe_lettre_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic-20130621_-_cr_externe_lettre_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic-20130621_-_cr_externe_lettre_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic-20130621_-_cr_externe_lettre_pv.pdf
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A noter qu’il est important de mettre à jour votre adresse email sur l’espace personnalisé afin 

de recevoir cette lettre non plus par la poste mais par email. 

 

Annulation partielle de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 par 

décision du Conseil d’Etat 

Juillet 2013 

 

La décision n° 344021 du 28 juin 2013 du Conseil d’État annule partiellement l’arrêté 

tarifaire du 31 août 2010. 

Au même titre que pour l’arrêté du 12 janvier 2010, les tarifs d’achat relatifs à un usage de 

bâtiment sont annulés. Ainsi, pour les installations bénéficiant de la prime de l’intégration 

au bâti, seul le tarif d’achat de 44 c€/kWh est maintenu. 

Cette décision s’appliquera sans doute de la même manière que la précédente, à savoir qu’elle 

concernera uniquement les installations non mises en service avant le 28 juin 2013. 

Vous pouvez consulter la décision sur ArianeWeb, la base de jurisprudence du Conseil d’État. 

 

Carte de productible du mois de juin 2013 

Juillet 2013 

 

La carte de productible du mois de juin 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Plan Régional pour la production des énergies renouvelables en 

Midi-Pyrénées 

Juillet 2013 
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Le Plan Climat Energies de la région Midi-Pyrénées met en oeuvre deux dispositifs de soutien 

à la production photovoltaïque :  

 le Plan régional pour la production des énergies renouvelables, qui propose une subvention 

à l’investissement pour des installations sur des bâtiments énergétiquement performants,  

 des prêts bonifiés pour des projets de production d’énergie renouvelable, en partenariat avec 

la Banque Européenne d’Investissement, le Crédit Agricole et le groupe BPCE (Banque 

Populaire - Caisse d’Epargne). 

 

Nouveaux dispositifs du Plan Solaire Régional 2009-2015 de la 

Région Poitou-Charentes 

Juillet 2013 

 

Dans le cadre de son Plan Solaire Régional 2009-2015 visant une puissance photovoltaïque de 

1450 MWc en 2020, la Région Poitou-Charente a annoncé le lancement de deux nouvelles 

initiatives :  

 un appel à projets à destination des entreprises pour les installations photovoltaïques en 

autoconsommation,  

 un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités afin de mener une animation et un 

accompagnement de terrain sur les territoires. 

Ils viennent compléter les outils déjà en place qui sont la ligne de soutien pour le 

développement de projets avec financement citoyen (1 € Région pour 1 € Picto-Charentais) et 

un forfait de 2000 € pour les installations photovoltaïques en autoconsommation totale ou 

partielle chez les particuliers. 

 

Nouvelle publication : "J’achète une maison photovoltaïque" 

Juillet 2013 

Une nouvelle publication est actuellement disponible sur le site www.photovoltaique.info : le 

guide "J’achète une maison photovoltaïque". 

De plus en plus de particuliers sont confrontés à l’achat d’une maison équipée d’une 

installation photovoltaïque. Ce nouveau guide est conçu pour aider les acquéreurs à prendre 

en main l’installation photovoltaïque, en deux étapes : 

http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Plan_Regional_production_ENR_version_juin_2011.pdf
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Plan_Regional_production_ENR_version_juin_2011.pdf
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Plan_Regional_production_ENR_version_juin_2011.pdf
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1. Constituer le dossier de l’installation photovoltaïque 
2. Réaliser la facturation et le suivi de production 

Il est complémentaire au guide « Je quitte ma maison photovoltaïque : comment transférer le 

dossier au nouvel occupant ? » qui expose les démarches à réaliser pour transférer les 

contrats. 

Vous pouvez télécharger ce nouveau guide ci-dessous ou dans la rubrique Publications : 

• J’achète une "maison photovoltaïque" : les informations à vérifier 
auprès de l’ancien occupant (PDF - 88.9 ko) 

 

Modification des fréquences de découplage des onduleurs : 

nouveau calendrier 

Juillet 2013 

 

Les conditions d’application de la modification de fréquence de découplage des onduleurs 

(voir brève précédente à ce sujet) viennent d’être modifiées : un report de deux mois de la 

première date d’application a été opéré, comme indiqué dans le calendrier ci-dessous. 

Protections de 

découplage BT - 
Sectionneur 

automatique - Pré-
norme en vigueur 

DIN VDE 0162-

1-1 

DIN VDE 0126-1-

1/A1 VFR 2013 

DIN VDE 0126-
1-1/A1 VFR 

2014 

Période d’application 

Demandes 

qualifiées 
jusqu’au 31 

août 2013 

Demandes 

qualifiées à partir 
du 1er mai 2013 et 

jusqu’au 30 juin 
2014 

Demandes 

qualifiées à 
partir du 1er 

mai 2014 

Seuil de fréquence 50,2 Hz 50,4 Hz 50,6 Hz 

Il est néanmoins recommandé aux porteurs de projet et installateurs de mettre en œuvre 

le plus rapidement possible les onduleurs compatibles DIN VDE 0126-1-1/A1 avec les 

réglages VFR 2013. 

Des précisions ont également été apportées sur les documents attendus pour prouver la 

conformité des réglages aux différentes versions (VFR 2013 et VFR 2014). Trois types de 

preuve sont possibles : 

1. le marquage physique de l’onduleur ; 

2. ou un marquage de type sticker détachable ; 
3. ou un certificat émis par le constructeur et complété par l’installateur ; 

http://www.photovoltaique.info/Contexte-francais.html#Autres
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/acheter_une_installation_photovoltai_que_hespul_vmai2013.pdf
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Plus de détails sont mentionnés dans la note technique "Protections des installations de 

production raccordées au réseau public de distribution" publié par ERDF et disponible sur son 

site internet dans la rubrique documentation. 

Les fiches de collecte pour les installations supérieures à 36 kVA ont été modifiées en 

conséquence. Les formulaires de demande de raccordement pour les installations inférieures 

ou égales à 36 kVA vont être très prochainement mis à jour, ainsi que le portail de 

raccordement. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’ERDF. 

 

GMPV-FFB : publication des règles de bonne conduite 

Juin 2013 

 

Le groupement des métiers du photovoltaïque de la FFB (GMPV-FFB) vient de publier des 

règles de bonne conduite, à destination des entreprises du bâtiment, des compagnons ainsi 

qu’à l’ensemble des acteurs de la filière française impliqués dans la construction 

d’installations photovoltaïques sur bâtiment. 

"Les régles de bonne conduite doivent s’attacher à la bonne formation des intervenants, à la 

qualité des produits mis en œuvre et à la cohérence de la prestation. Elles doivent garantir une 

compétence (formation, qualification, certification), un savoir-faire, un professionnalisme et 

une expertise dans le conseil, la mise en œuvre et la maintenance d’’installations 

photovoltaïques sur bâtiment. Ces régles de bonne conduite visent la satisfaction totale du 

client." 

Ces règles sont listées selon les différentes phases de la réalisation du projet (Marchés, 

Conseil, Etude/Conception, Mise en oeuvre, Fin de chantier, Suivi/Maintenance) avec des 

conditions transversales (Formation/qualification, Assurance). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le document ci-dessous ou consulter le site 

internet du GMPV-FFB : 

• Règles de bonne conduite pour le développement du photovoltaïque en 
France - GMPV-FFB - 2013 (PDF - 429.6 ko) 

 

Risques d’incendie Scheuten : questions des parlementaires 

Juin 2013 

http://www.erdfdistribution.fr/Cahier_des_charges_fonctionnel
http://www.erdfdistribution.fr/Cahier_des_charges_fonctionnel
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Suite à la campagne de mobilisation des pouvoirs publics lancée par le GPPEP (voir la brève 

publiée à ce sujet), de nombreux parlementaires ont interrogé la ministre de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie , le ministre du redressement productif ou le ministre 

de l’économie sociale et solidaire et consommation sur les défauts des panneaux Scheuten et 

la nécessité de trouver rapidement une solution technique et financière. 

Question posée le 11 juin 2013 : 

• M. Henri Emmanuelli ( Socialiste, républicain et citoyen - Landes ) 

Question posée le 13 juin 2013 : 

• Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC) 

Questions posées le 18 juin 2013 : 

• M. Gérard Charasse (Radical, républicain, démocrate et progressiste - 

Allier ) 
• M. Alain Marleix ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) 

• M. Julien Aubert ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) 
• M. Antoine Herth ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) 

Questions posées le 25 juin 2013 : 

• Mme Marie-Line Reynaud ( Socialiste, républicain et citoyen - Charente ) 
• M. Michel Liebgott ( Socialiste, républicain et citoyen - Moselle ) 

Question posée le 4 juillet 2013 : 

• M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC)  

Question posée le 16 juillet 2013 : 

• Mme Florence Delaunay (Socialiste, républicain et citoyen - Landes ) 

Questions posées le 30 juillet 2013 : 

• Mme Martine Faure (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde) 

• M. François-Michel Lambert (Écologiste - Bouches-du-Rhône) 

Question posée le 1er août 2013 : 

• Mme Michèle André (Puy-de-Dôme - SOC) 

Question posée le 6 août 2013 : 

• M. Jean-Pierre Vigier ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire ) 

http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten-le+.html
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Question posée le 2 octobre 2013 : 

• Mme Pascale GOT (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde) 

Question posée le 22 octobre 2013 : 

• M. Vincent Burroni (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône) 

Question posée le 26 novembre 2013 : 

• Mme Marie-Line Reynaud (Socialiste, républicain et citoyen - Charente ) 

Question posée le 4 février 2014 : 

• M. Martial Saddier ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) 

Question posée le 11 février 2014 : 

• Mme Lucette Lousteau ( Socialiste, républicain et citoyen - Lot-et-Garonne ) 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la dernière brève à ce sujet sur 

www.photovoltaique.info ainsi que la page du forum photovoltaïque dédiée aux incidents 

Scheuten. 

 

Faciliter l’intégration du photovoltaïque à grande échelle dans 

le réseau électrique français - 10 juillet - Issy les Moulineaux 

Juin 2013 

 

Dans le cadre du programme européen PV Grid, ENERPLAN organise une conférence le 10 

juillet à Issy les Moulineaux sur l’intégration du photovoltaïque au réseau électrique. 

Trois tables rondes sont prévues autour des problématiques suivantes : 

• Eléments de contexte : vers une large intégration des sources 

photovoltaïques en Europe et en France 
• Comment faciliter l’intégration technique du photovoltaïque aux réseaux ? 

• Le photovoltaïque dans les S3REnR : comment passer d’une planification 
administrative à une démarche dynamique et pragmatiqué 

Le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet 

d’ENERPLAN. 
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Le programme européen PV Grid vise à contribuer au dépassement des barrières 

règlementaires et normatives liées à l’intégration de grandes quantités d’électricité PV dans 

les réseaux de distribution à travers l’Europe. Pour en savoir plus sur le programme européen 

PV Grid 

 

Homologation des tarifs d’achat d’avril à juin 2013 

Juin 2013 

 

L’arrêté d’homologation des tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2013 est paru au journal 

officiel du 20 juin 2013. Il confirme les tarifs calculés et publiés pour cette période par la 

CRE et par la DGEC. 

Les références de l’arrêté sont disponibles dans la liste des textes réglementaires et législatifs 

et sur le site internet de Légifrance. 

Pour en savoir plus sur les tarifs d’achat, vous pouvez consulter la page dédiée à ce sujet. 

 

EDF AOA : publication d’une FAQ pour la majoration tarifaire 

Juin 2013 

 

Depuis la publication de l’arrêté du 7 janvier 2013 relatif à la majoration tarifaire, EDF AOA 

adresse à chaque producteur un guide d’aide à la demande de majoration tarifaire. 

Une Foire Aux Questions (FAQ) vient d’être publiée par EDF AOA afin d’aider les porteurs 

de projet à remplir correctement leur demande. 

Elle est disponible sur le site internet d’EDF AOA Solaire. 

Pour en savoir plus sur la majoration tarifaire, vous pouvez consulter la rubrique de 

www.photovoltaique.info dédiée à ce sujet. 

 

TURPE 3 : nouveau barème suite à l’annulation par le Conseil 

d’Etat 

Juin 2013 
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Suite au recours gracieux porté par le SIPPEREC (syndicat regroupant plus d’une centaine de 

collectivités franciliennes) en 2009, le Conseil d’Etat a annulé le TURPE 3 en novembre 

dernier (2012) et a exigé sa révision au 1er juin 2013. 

Le SIPPEREC par ce recours a demandé la correction et l’allégement du TURPE au profit des 

consommateurs et la transparence sur les coûts, se basant sur les deux motifs principaux 

suivants : 

• le fait que le TURPE 3 ne défalque pas des investissements à rémunérer à 
ERDF les provisions pour renouvellement du réseau, déjà payées par tous 

les usagers précédemment ; 
• la rémunération excessive des capitaux investis par ERDF, sans tenir 

compte du fait que ceux-ci incluent majoritairement des apports d’usagers 
ou de collectivités locales concédantes. 

La CRE a soumis une proposition tarifaire le 29 mars 2013, qui a été acceptée par les 

ministres en charge de l’Energie et de l’Economie le 24 mai 2013. 

D’après le communiqué de presse du SIPPEREC : 

Ce sont bien 40 millions d’euros qui ont été payés en trop par l’usager et qu’il convient de lui 

restituer. 

En application de ces dispositifs, un nouveau barème du TURPE 3 est applicable du 1er juin 

au 31 juillet 2013. Il est disponible sur le site internet d’ERDF. Vous pouvez également 

retrouver ces montants sur www.photovoltaique.info, dans la rubrique Coûts de 

fonctionnement ou télécharger le document ci-dessous : 

• Tarifs d’utilisation des réseaux appliqués aux producteurs 
photovoltaïques (PDF - 136.7 ko) 

Pour en savoir plus sur l’annulation du Conseil d’Etat : 

Consulter la décision du Conseil d’Etat - n° 330548 en date du 28/11/12 - disponible sur la 

base de jurisprudence ou sur Légifrance - NOR : CETX1241039S 

Consulter la décision ministérielle du 24 mai 2013 sur Légifrance - NOR : DEVR1312506S 

Consulter la proposition de la CRE du 29 mars 2013 sur Légifrance - NOR : CRER1312494V 

Consulter les communiqués de presse du SIPPEREC : 

• Révision rétroactive du tarif d’utilisation des réseaux de distribution 
(TURPE) pour la période 2009-2013 : Le SIPPEREC prend acte de la 

décision des pouvoirs publics et portera une attention particulière au 
prochain calcul du TURPE 4, afin qu’il soit établi en toute transparence, 

permette les investissements nécessaires sur les réseaux, en garantissant 
les intérêts des usagers 
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• Réponse commune du SIPPEREC et du SIEL 42 : à la Consultation publique 
de la CRE du 5 février 2013 sur le TURPE 3 suite à l’annulation par le 

Conseil d’état 

• Le Conseil d’Etat annule les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution, 
payé par tous les usagers, pour la période 2009-2013, suite au recours 

formulé par le SIPPEREC 

 

Monter un projet photovoltaïque citoyen - 27 juin - Paris 

Juin 2013 

 

Énergie Partagée et HESPUL organisent en partenariat une formation sur les enjeux et les 

modalités d’un projet photovoltaïque citoyen, le 27 juin, à Paris. 

Les différentes étapes de montage d’un projet photovoltaïque seront présentées et illustrées 

par trois projets collectifs citoyens. 

La formation est ouverte aux porteurs de projet citoyen (collectivités locales, associations, 

coopératives). La participation à la formation est possible uniquement sur inscription, par 

email à l’adresse association energie-partagee.org ou par téléphone au 01 80 18 92 21. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’Energie Partagée. 

 

Les parlementaires se mobilisent contre les démarchages abusifs 

dans le photovoltaïque 

Juin 2013 

 

Plusieurs parlementaires ont interrogé le ministère de l’Écologie, développement durable et 

énergie ainsi que le ministère de l’Économie sociale et solidaire et consommation sur les 

pratiques abusives constatées dans le domaine du photovoltaïque. 

Mme Annie Genevard  
Union pour un Mouvement Populaire - Doubs 

Certaines entreprises aux pratiques commerciales douteuses, prétendent être mandatées par 

EDF et vendent en réalité des produits bas de gamme, chers, et fabriqués hors de l’Union 

européenne. Les commerciaux de ces entreprises peu scrupuleuses font signer ce qu’ils 

prétendent être un bon de visite alors qu’il s’agit en réalité de bon de commande. Aussi, elle 

souhaiterait connaître les orientations du Gouvernement afin de protéger les entreprises 

http://www.sipperec.fr/fileadmin/templates/pdf/Communiques_d_presse_Electricite/130320-Reponse_consultation_CRE_02_2013_-_Refonte_TURPE_3_suite_decision_CE.pdf
http://www.sipperec.fr/fileadmin/templates/pdf/Communiques_d_presse_Electricite/130320-Reponse_consultation_CRE_02_2013_-_Refonte_TURPE_3_suite_decision_CE.pdf
http://www.sipperec.fr/fileadmin/templates/pdf/Communiques_d_presse_Electricite/130320-Reponse_consultation_CRE_02_2013_-_Refonte_TURPE_3_suite_decision_CE.pdf
http://www.sipperec.fr/fileadmin/templates/pdf/Communiques_d_presse_Electricite/28-11-12annulation_du_TURPE.pdf
http://www.sipperec.fr/fileadmin/templates/pdf/Communiques_d_presse_Electricite/28-11-12annulation_du_TURPE.pdf
http://www.sipperec.fr/fileadmin/templates/pdf/Communiques_d_presse_Electricite/28-11-12annulation_du_TURPE.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Monter-un-projet-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Monter-un-projet-photovoltaique+.html
http://www.energie-partagee.org/agenda-energie-partagee
http://www.photovoltaique.info/+Les-parlementaires-se-mobilisent+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-parlementaires-se-mobilisent+.html
http://www.photovoltaique.info/+Monter-un-projet-photovoltaique+.html


Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable 

  

spécialisées dans les énergies nouvelles de ces pratiques malhonnêtes et, de surcroît, 

préjudiciables aux consommateurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

de l’Assemblée nationale 

M. Éric Alauzet  

Écologiste - Doubs 

Il n’est pas satisfaisant de constater que nombre de ménages sont confrontés au risque d’être 

manipulés voire floués du fait du comportement de ces sociétés, qui n’hésitent pas à user de 

pratiques commerciales relevant de l’agression, de techniques de vente forcée, usant de 

promesses et d’arguments qui se révèlent ensuite des chimères, au motif d’un prix de rachat 

de l’électricité fantaisiste et faussement avantageux. C’est sans parler de la vente dissimulée 

de prêts à des taux exorbitants. […] Des mesures doivent être prises afin que les 

consommateurs puissent avoir des garanties, d’une part, quant à la véracité des informations 

qui leur sont transmises (sur l’évaluation de la consommation, le potentiel de production, le 

prix de rachat de l’électricité, etc.), sur les compétences des personnes investies de la vente et 

de la pose des matériels, et également sur les montages financiers de ces investissements. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

de l’Assemblée nationale 

M. Philippe Paul  

Union pour un Mouvement Populaire - Finistère 

Il apparaît que ces sociétés se présentent comme partenaires d’EDF et font miroiter, via des 

programmes « Maison Verte » ou « Ecocitoyen », des gains financiers potentiels ou un 

investissement sans risque puisque autofinancé par le rachat de l’électricité produite, un crédit 

d’impôt et des subventions. La réalité semble être malheureusement autre puisque des clients 

de ces entreprises, étant dans l’obligation de rembourser des crédits, se trouvent désormais en 

proie à des problèmes financiers et/ou administratifs inextricables, loin des avantages 

initialement annoncés. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour 

combattre de telles pratiques douteuses et renforcer l’information et la protection des 

consommateurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

du Sénat. 

Mme Sophie Dessus  

Socialiste, républicain et citoyen - Corrèze 

Nous assistons ainsi à des pratiques commerciales agressives, à des techniques de vente 

forcée, usant de promesses mensongères (capacité de production surestimée, prix de rachat de 

l’électricité fantaisiste, etc.). […] Aussi, il devient nécessaire d’instaurer des contrôles 

approfondis auprès des entreprises intervenant dans le secteur du photovoltaïque. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

de l’Assemblée nationale 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25466QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25466QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-26342QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-26342QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506482.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506482.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28155QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-28155QE.htm
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M. Daniel Laurent  
Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime 

Les maires sont fréquemment alertés par leurs concitoyens sur ces pratiques, dont sont 

victimes les plus fragiles d’entre eux et qui se trouvent désemparés après avoir signé, dans des 

conditions parfois contestables, des devis, voire des commandes avec prêt, pour des 

dispositifs qui ne répondent pas nécessairement à leurs besoins et avec des informations 

erronées tant en termes techniques, qu’en termes d’économies d’énergie ou financières. Ainsi, 

les entreprises qui proposent une qualité de service et de conseil se trouvent assimilées de fait 

à ces pratiques abusives. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du 

Gouvernement pour renforcer la protection des consommateurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

du Sénat. 

M. Dominique Watrin  

Communiste, République et Citoyen - Pas-de-Calais  

Cette question est, pour lui, l’occasion de dénoncer une pratique contestable observée dans le 

même département dans le secteur du photovoltaïque. Certaines entreprises proposeraient des 

contrats d’installation avec de fausses informations à l’appui (coût du raccordement, durée 

d’amortissement, aucune garantie sur la prise en charge des démarches administratives…). 

Confrontées à ces agissements, certaines associations de consommateurs ont proposé à EDF-

GDF, à l’occasion du débat sur la transition énergétique, de contrôler les agissements de 

certaines entreprises photovoltaïques se présentant comme leurs partenaires. Il aimerait donc 

savoir quel est l’avenir de cette proposition et quelles actions il compte entreprendre afin de 

mieux prévenir ce genre d’agissements. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

du Sénat. 

M. Paul Molac  
Écologiste - Morbihan 

De nombreux installateurs peu scrupuleux parcourent les zones rurales en offrant des contrats 

clé en main, comprenant l’installation de panneaux mais surtout un crédit à la consommation. 

Les installateurs usent de nombreux arguments afin d’assoupir la vigilance des 

consommateurs. Ils utilisent les logos à dessein d’EDF ou GDF ou bien le sigle Quali PV. De 

plus, agissant aussi bien à titre de technicien que de banquier, ces personnes ne vérifient en 

aucun cas la solvabilité des emprunteurs. Beaucoup de familles se trouvent de ce fait 

endettées. […] Malgré les nombreux recours il semble difficile de faire condamner ces 

entreprises qui déposent le bilan lorsque la pression des tribunaux se fait trop forte. Bien 

entendu il n’est pas question de dénoncer l’ensemble de la filière mais bien au contraire 

d’aider à la pérennité de celle-ci. De nombreux installateurs sérieux se retrouvent lésés par de 

telles pratiques. Il est aussi urgent de protéger les consommateurs face au recours 

systématique aux crédits à la consommation. Face à ce fléau, il demande quelles sont les 

mesures envisagées par le Gouvernement afin d’assurer la protection des consommateurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

de l’Assemblée nationale. 

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130606840.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130606840.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13080535S.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ13080535S.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-37329QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-37329QE.htm
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Mme Delphine Batho  
Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres 

De nombreux témoignages de consommateurs relatent le démarchage d’installateurs de 

panneaux photovoltaïques ou de petites installations éoliennes qui s’avèrent par la suite 

constituer de véritables tromperies. […] Il s’agit d’un véritable détournement de la volonté 

des citoyens de s’engager dans la transition énergétique qui mine la confiance dans les 

entreprises et les installateurs sérieux et crédibles de ce secteur. En cas de fraude manifeste, 

les services compétents sont saisis. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer 

tout d’abord si ses services disposent de données nationales sur les tromperies et fraudes 

visant les consommateurs dans le domaine des installations d’énergie renouvelable. D’autre 

part, elle le prie de bien vouloir indiquer les dispositions prises en matière d’information 

préventive des consommateurs, le cas échéant en lien avec l’ensemble des ministères et des 

organisations professionnelles compétentes. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

de l’Assemblée nationale. 

M. Philippe Paul  
Union pour un Mouvement Populaire - Finistère 

Dans la réponse à la question écrite n° 06482 publiée au Journal officiel du 19 septembre 

2013, il était fait état d’une enquête à diligenter par la direction générale de la concurrence, de 

la consommation, et de la répression des fraudes au cours du second semestre 2013 sur ce 

sujet. Il lui demande les principaux résultats de cette enquête et renouvelle sa demande de 

mesures fortes pour lutter contre ces pratiques douteuses et renforcer l’information et la 

protection des consommateurs. . 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la question dans son intégralité sur le site internet 

du Sénat. 

 

Audience publique du Conseil d’Etat sur l’arrêté du 31 août 2010 

Juin 2013 

 

Le Conseil d’Etat a été saisi sur l’arrêté tarifaire du 31 août 2010. L’audience publique a eu 

lieu fin mai 2013 et une décision est attendue ces jours-ci. 

Comme pour l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, une annulation partielle de l’arrêté est 

envisageable, à savoir la suppression de la différenciation des tarifs en fonction de l’usage du 

bâtiment. 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-45234QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-45234QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210306.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210306.html
http://www.photovoltaique.info/+Audience-publique-du-Conseil-d+.html
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Il est fortement recommandé à tous les producteurs concernés par cet arrêté tarifaire de signer 

au plus vite leur contrat d’achat, disponible sur leur espace personnalisé www.edf-

oasolaire.fr. 

Les producteurs concernés sont ceux qui bénéficient d’un contrat dit S10B, correspondant à 

une demande complète de raccordement déposée entre le 2 septembre 2010 et le 9 mars 2011 

(pour les installations< 3 kWc). 

D’une manière générale, nous invitons tous les producteurs à envoyer leur contrat d’achat 

signé à EDF AOA dès que le contrat est mis à disposition sur leur espace personnalisé. 

N’attendez pas la première facturation : dès l’obtention d’un numéro CRAE, inscrivez-vous 

sur https://www.edf-oasolaire.fr. 

 

Carte de productible du mois de mai 2013 

Juin 2013 

 

La carte de productible du mois de mai 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Conférence "L’avenir du photovoltaïque dans le cadre de la 

transition énergétique française." - 20 juin - Munich 

Juin 2013 

 

Le Bureau de coordination énergies renouvelables, association qui promeut l’échange dans le 

domaine des énergies renouvelables en France et en Allemagne, vient d’être nommé Office 

franco-allemand pour les énergies renouvelables, suite à la déclaration conjointe de 

Delphine Batho, Ministre de l’écologie, et Peter Altmaier, Ministre fédéral de 

l’Environnement en février dernier. 

L’association propose une conférence en juin à Munich, dans le cadre du salon Intersolar. 

Intersolar 2013 – le jeudi 20 juin de 10h à 13h - L’avenir du photovoltaïque dans le 

cadre de la transition énergétique française. 

https://www.edf-oasolaire.fr/
https://www.edf-oasolaire.fr/
https://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,571+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,571+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-L-avenir-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-L-avenir-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-L-avenir-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,571+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-L-avenir-du+.html
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La conférence permettra d’aborder les questions d’actualité autour du photovoltaïque, dans le 

contexte actuel du débat sur la transition énergétique. 

La participation à la conférence est gratuite avec un ticket d’entrée au salon Intersolar et sur 

inscription. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme de la conférence. 

 

Modification des fréquences de découplage des onduleurs 

Juin 2013 

 

Suite aux alertes de l’ENTSO-E (relayées dans une précédente brève), ERDF vient de 

modifier dans sa Documentation Technique de Référence (DTR) le seuil haut de fréquence de 

découplage exigé pour les onduleurs photovoltaïques. 

Ces règles vont s’appliquer suivant le calendrier ci-dessous : 

Protections de 

découplage BT - 
Sectionneur 

automatique - Pré-
norme en vigueur 

DIN VDE 0162-
1-1 

DIN VDE 0126-1-
1/A1 VFR 2013 

DIN VDE 
0126-1-1/A1 

VFR 2014 

Période d’application 

Demandes 
qualifiées 

jusqu’au 30 juin 
2013 

Demande qualifiée 
à partir du 1er mai 

2013 et jusqu’au 
30 juin 2014 

Demande 
qualifiée à 

partir du 1er 
mai 2014 

Seuil de fréquence 50,2 Hz 50,4 Hz 50,6 Hz 

Ainsi, toute installation photovoltaïque inférieure ou égale à 250 kVA dont la demande 

complète de raccordement est postérieure au 30 juin 2013 (et antérieure au 30 juin 2014) 

devra obligatoirement être mise en service avec un seuil de fréquence réglé à 50,4 Hz. 

Pour les installations supérieures à 36 kVA, la copie du certificat de conformité à la pré-

norme DIN VDE 0126-1-1/A1 est exigée dès la demande de raccordement, la déclaration de 

conformité du réglage aux exigences VFR-2013 pouvant être jointe ou fournie au plus tard 

avant la mise en service. Ces éléments sont mentionnés dans la nouvelle version de la fiche de 

collecte, disponible sur le site internet d’ERDF, dans la rubrique Producteurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document intitulé "Protections des installations 

de production raccordées au réseau public de distribution" publié par ERDF et disponible sur 

son site internet dans la rubrique documentation 

 

http://enr-ee.com/fr/news/franzoesisch/inscription/event/konferenz-zum-thema-energiewende-in-frankreich-die-zukunft-der-photovoltaik-auf-der-inters/
http://enr-ee.com/fr/news/franzoesisch/actualite/artikel/150/conference-sur-lavenir-du-photovoltaique-dans-le-cadre-de-la-transition-energetique-franc-1/
http://www.photovoltaique.info/+Modification-des-frequences-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-d-HESPUL-aux-critiques-de+.html
http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Raccordement
http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs_Raccordement
http://www.erdfdistribution.fr/Cahier_des_charges_fonctionnel
http://www.erdfdistribution.fr/Cahier_des_charges_fonctionnel
http://www.erdfdistribution.fr/Cahier_des_charges_fonctionnel
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Appel d’offres simplifié : publication des lauréats de la 5e période 

Mai 2013 

 

La ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie vient de publier la liste 

des lauréats de la 5e période et dernière période de la première série des appels d’offre 

simplifié : 138 projets ont été retenus pour une capacité totale de 30 MWc. 

Vous pouvez consulter le communiqué de presse ministériel et télécharger la liste des lauréats 

sur le site internet du ministère. 

Pour en savoir plus sur le dispositif tarifaire en vigueur et le nouveau cahier des charges 

 

Foire aux questions en ligne sur le site du ministère de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie 

Mai 2013 

 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie propose une foire aux 

questions sur le dispositif tarifaire pour les systèmes photovoltaïques. 

Mise en place suite aux modifications du dispositif en 2013, cette page décrit notamment les 

critères techniques d’intégration au bâti et d’intégration simplifiée au bâti. 

Cette foire aux questions est disponible sur le site internet du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie. 

Pour en savoir plus sur le dispositif tarifaire, vous pouvez consulter la rubrique de 

photovoltaique.info dédiée aux tarifs d’achat. 

 

Carte de productible du mois d’avril 2013 

Mai 2013 

http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie,569+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-d-offres-pour-installations,32789.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-d-offres-pour-installations,32789.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html#Procduresdappeldoffres
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-questions-reponses+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-questions-reponses+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses,6084-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses,6084-.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,568+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,568+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,568+.html
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La carte de productible du mois d’avril 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Risques d’incendie Scheuten : le GPPEP lance une campagne de 

mobilisation des pouvoirs publics 

Mai 2013 

 

Nous vous avions informé dans nos brèves des 16 juillet 2012 et 5 mars 2013 de défauts sur 

certains modules Scheuten. 

Suite à l’absence de solutions proposées par les assureurs un an après la détection du 

problème et le risque d’incendie que présentent ces modules à l’approche de l’été, le 

Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque (GPPEP) a décidé de 

lancer une campagne de mobilisation des pouvoirs publics et publie un communiqué de presse 

dans lequel il indique que : 

Pour nous, particuliers producteurs, cette situation est intenable : soit nous prenons le risque 

de laisser notre installation en service, soit nous la mettons à l’arrêt et nous nous retrouvons 

dans les pires difficultés pour rembourser les sommes empruntées pour des panneaux … qui 

ne produisent plus ! 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le communiqué de presse du GPPEP : 

• Communiqué de presse du GPPEP de mobilisation "Scheuten il y a le 
feu !" (PDF - 854.5 ko) 

 

Débat National sur la Transition Energétique dédié à l’énergie 

solaire - Vendredi 17 mai - Lyon 

Mai 2013 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Risque-d-incendie-sur-des-modules+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modules-Scheuten+.html
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=20&t=26017&start=60#p333614
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013.05_gppep-communique__presse-courrier_pb_installations_scheuten_mai_2013_vg-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013.05_gppep-communique__presse-courrier_pb_installations_scheuten_mai_2013_vg-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013.05_gppep-communique__presse-courrier_pb_installations_scheuten_mai_2013_vg-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Debat-National-sur-la-Transition+.html
http://www.photovoltaique.info/+Debat-National-sur-la-Transition+.html
http://www.photovoltaique.info/+Debat-National-sur-la-Transition+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013.05_gppep-communique__presse-courrier_pb_installations_scheuten_mai_2013_vg-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Debat-National-sur-la-Transition+.html
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Le vendredi 17 mai 2013 se tiendra dans l’hémicycle de la Région Rhône-Alpes le débat 

national sur la transition énergétique dédié à l’énergie solaire, thermique et 

photovoltaïque, organisé par l’INES. 

A cette occasion, les principaux acteurs français de la filière solaire française débattront en 

public et en présence de représentants allemands et espagnols venus témoigner de 

l’expérience de leurs pays. 

L’entrée est gratuite mais uniquement sur inscription : www.ines-solaire.org 

 

Rapport EPIA sur les perspectives du marché photovoltaïque 

mondial 

Mai 2013 

 

L’Association Européenne de l’Industrie Photovoltaïque EPIA a publié un rapport sur les 

perspectives du marché photovoltaïque mondial à l’horizon 2013-2017. 

Malgré une période de crise économique et de consolidation industrielle, le marché du 

photovoltaïque a continué de croître en 2012 avec un record de 31 GW de nouvelles capacités 

installées. 

Les scénarios pour les années à venir prévoient un déplacement du rôle moteur de l’Europe 

vers le reste du monde. Alors qu’en 2011 l’Europe comptait 70% des nouvelles installations 

photovoltaïques, en 2012 elle n’en comptait plus que 55%. 

Pour consulter le rapport en entier (en anglais) : 

• Rapport (en anglais) de SolarPower Europe sur les perspectives du 
marché du photovoltaïque en 2019 (PDF - 4.8 Mo) 

Vous pouvez retrouver ce rapport dans la rubrique Publications "Enjeux et Perspectives". 

 

http://www.ines-solaire.org/france/DT1362402912/page/Transition-energetique---Debat-National--le-solaire.html
http://www.photovoltaique.info/+Rapport-EPIA-sur-les-perspectives+.html
http://www.photovoltaique.info/+Rapport-EPIA-sur-les-perspectives+.html
http://www.epia.org/news/publications/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/global_market_outlook_until-2019_solarpowereurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/global_market_outlook_until-2019_solarpowereurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/global_market_outlook_until-2019_solarpowereurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/Enjeux-et-perspectives.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/global_market_outlook_until-2019_solarpowereurope.pdf
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Permanence téléphonique du 1er et 8 mai 

Avril 2013 

Veuillez noter que la permanence Photovoltaïque des deux prochaines semaines (mercredis 

1er et 8 mai) n’aura pas lieu pour cause de jours fériés. 

Vous pourrez de nouveau nous joindre le mercredi 15 mai à partir de 14h par téléphone au 04 

37 47 80 90 ou nous écrire votre demande par email en cliquant sur le lien Contact. 

Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

Assignation en justice de sociétés photovoltaïques 

Avril 2013 

L’UFC Que Choisir fait part de plusieurs assignations en justice de sociétés photovoltaïques : 

• Groupe Eco France 
• Nexia Environnement 

• Eco Synergie Pure et Solféa 
• Cogesun et Domofinance 
• Groupe Solaire de France 

• France Solaire 

 

Homologation des tarifs d’achat d’octobre 2012 à mars 2013 

Avril 2013 

 

L’arrêté d’homologation des tarifs d’achat du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 est paru au 

journal officiel du 25 avril 2013. Il confirme les tarifs calculés et publiés pour cette période 

par la CRE et par la DGEC. 

Les références de l’arrêté sont disponibles dans la liste des textes réglementaires et législatifs 

et sur le site internet de Légifrance. 

 

CONSUEL accrédité pour viser l’attestation de majoration tarifaire 

Avril 2013 

http://www.photovoltaique.info/+Permanence-telephonique-du-1er-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-telephonique-du-1er-et+.html
http://www.photovoltaique.info/Contact.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelles-regles-de-raccordement+.html
http://www.ufcquechoisir-brest.org/logement-pxl-31.html#panneaux-photovoltaiques-arnaques
http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat-d+.html
http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/+CONSUEL-accredite-pour-viser-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-telephonique-du-1er-et+.html
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L’arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration tarifaire, entré en vigueur au 1er février 2013, 

donne la possibilité aux producteurs de bénéficier d’une bonification tarifaire de 5 à 10% 

selon l’origine européenne des modules photovoltaïques (voir brève à ce sujet). 

Pour cela l’installateur doit attester que les modules posés correspondent bien au certificat 

d’origine européenne des modules. Cette attestation de majoration des tarifs d’achat remise 

par l’installateur au producteur doit être validée par un organisme de contrôle accrédité. 

Sur son site internet, CONSUEL indique être accrédité pour viser l’attestation de 

majoration des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque. 

Les étapes pour obtenir le visa de l’attestation de majoration des tarifs d’achat par CONSUEL 

sont les suivantes : 

• Télécharger le modèle d’attestation 
• Faire compléter et signer l’attestation par l’installateur 

• Demander à l’installateur le certificat d’origine européenne des modules en 
langue française 

• Envoyer le tout assorti du paiement à CONSUEL au moins 15 jours avant 

le début des travaux sur chantier 
• CONSUEL vérifie que le certificat répond aux conditions fixées par l’arrêté 

tarifaire, programme éventuellement une visite sur site (aléatoire) et 
vérifie que l’attestation de l’installateur est correctement rédigée et signée 

• CONSUEL appose son visa sur l’attestation et renvoie l’attestation visée 

A noter qu’il existe un modèle spécifique d’attestation pour les producteurs dont 

l’acheteur de l’électricité est EDF-OA. Ce modèle inclue l’attestation sur l’honneur de 

l’installateur selon l’annexe 2 de l’arrêté tarifaire. 

Pour toute question, CONSUEL invite les producteurs et installateurs à contacter leur cellule 

spécialisée ATPV à l’adresse atpv consuel.com 

La demande complète de majoration tarifaire comprenant l’attestation visée, le certificat 

de l’origine européenne des modules ainsi que le formulaire de demande doit être envoyée par 

le producteur à l’acheteur (EDF AOA dans la majorité des cas) avant la date de mise en 

service de l’installation. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre paragraphe dédié à la majoration tarifaire. 

 

Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2013 

Avril 2013 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant 

la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période allant du 1er 

avril au 30 juin 2013. 

Les demandes de raccordement du trimestre précédent ont totalisé respectivement (en 

puissance cumulée) : 

http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-procedures-a+.html
http://www.consuel.com/a_la_une/certificat-atpv/
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html#Majorationtarifaire
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,557+.html
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• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q< 9 kWc) : 52,3 MW donc une valeur de S’8 de 0,026 soit une 

baisse de 2,6 % des tarifs 
• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 

au bâti : 114,6 MW donc une valeur V’8 de 0,075 soit une baisse de 

7,5 % des tarifs 

Les tarifs (en c€/kWh), publiés sur le site internet du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, sont les suivants : 

Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er avril au 30 juin 2013 

Type de 

tarif 
Type de l’installation et puissance 

totale 

01/04/13 au 

30/06/13 

Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 30,77* 

Tarif dit T4 
Intégration simplifiée au bâti 

(ISB) 

[0-36 kWc] 16,81* 

[36-100 

kWc] 
15,97* 

Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 7,96* 

note : * une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des 

composants du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour 

la première fois après le 1er février 2013. 

Un arrêté d’homologation, daté du 6 juin et publié le 20 juin, confirme ces tarifs d’achat. 

Retrouvez ci-dessous la délibération et le bilan des demandes de raccordement de la CRE 

dans un seul document : 

• Délibération de la CRE et bilan des demandes de raccordement pour les 
tarifs d’achat d’avril à juin 2013 (PDF - 168 ko) 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le récapitulatif des tarifs 

d’achat depuis mars 2011, sur la page "Aujourd’hui arrêté du 4 mars 2011". 

 

L’UFC Que Choisir publie un article sur les pratiques abusives dans 

le photovoltaïque 

Avril 2013 

 

Dans le mensuel Que Choisir de mai 2013 (N°514), l’UFC Que Choisir publie un article sur 

les pratiques abusives dans le photovoltaïque : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130417coefs8v8cre.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130417coefs8v8cre.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130417coefs8v8cre.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+L-UFC-Que-Choisir-denonce-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-UFC-Que-Choisir-denonce-des+.html
http://kiosque.quechoisir.org/magazine-mensuel/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130417coefs8v8cre.pdf


Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable 

  

PHOTOVOLTAÏQUE : Comment éviter les arnaques ? Rentable ou pas ? Comment vous 

défendre ? Des entreprises à fuir ? 

Cet article vient en complément des conseils donnés sur www.photovoltaique.info sur le 

choix de l’installateur. 

 

Modification de l’indice FM0ABE0000 pour le calcul du coefficient 

L 

Avril 2013 

 

L’indice FM0ABE000 calculé par l’INSEE vient d’être modifié : il ne sera plus, à compter du 

29 mars 2013, publié sur la base 2005 mais sur la base 2010. 

Cet indice est utilisé pour le calcul du coefficient L qui permet l’indexation annuelle du tarif 

d’achat. 

Comme précisé sur le site internet edf-oasolaire.fr, EDF AOA se rapproche actuellement des 

pouvoirs publics pour définir les modalités de mise en œuvre de cette évolution. 

A noter : cette modification est à prendre en compte dans votre prochaine facture uniquement 

si la date de début de période de facturation est postérieure au 29 mars 2013. En effet, 

l’indexation se base sur les indices connus et définitifs en début de période de facturation. 

Pour exemple, une facture annuelle établie en avril 2013, se base sur les indices connus et 

définitifs en avril 2012, qui ne sont pas concernés par la modification des indices puisque 

publiés avant le 29 mars 2013. 

Pour les autres cas, vous pouvez continuer d’établir votre facture en ligne sans difficulté. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page du site internet de l’INSEE qui précise la 

correspondance entre les deux séries. 

 

Réponses ministérielles aux questions parlementaires 

Avril 2013 

 

http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-indice+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-indice+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action;jsessionid=EAE101A7498D2030BBFCCD5AA5C77F0F?idbank=001652106&page=seriesCorrespondantes&codeGroupe=1433&recherche=idbank
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action;jsessionid=EAE101A7498D2030BBFCCD5AA5C77F0F?idbank=001652106&page=seriesCorrespondantes&codeGroupe=1433&recherche=idbank
http://www.photovoltaique.info/+Reponses-ministerielles-aux+.html
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De nombreuses questions parlementaires ont été déposées depuis l’été 2012 au sujet du 

photovoltaïque : les réponses ministérielles à ces questions ont été publiées ces derniers jours. 

Au sujet de la décision du Conseil d’Etat d’annulation partielle de l’arrêté du 12 janvier 

2010 (dont les questions ont été recensées dans une brève précédente), la réponse ministérielle 

vient préciser les modalités d’application de cette décision : 

Ainsi, les producteurs qui avaient déposé une demande complète de raccordement sous 

l’empire de l’arrêté du 12 janvier 2010 et qui avaient mis en service leur installation avant la 

date de la décision du Conseil d’État pourront bénéficier des conditions d’achat en vigueur 

avant l’intervention de la décision. Les producteurs dont l’installation n’était pas mise en 

service au 12 avril 2012 pourront, quant à eux, bénéficier des conditions tarifaires telles 

qu’elles résultent de la décision du Conseil d’Etat qui a directement fixé les tarifs applicables. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’intégralité de la réponse sur 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9470QE.htm. 

Concernant les questions liées au développement du photovoltaïque et aux mesures d’urgence 

(recensées dans une brève précédente), la réponse ministérielle a exposé l’ensemble des 

mesures d’urgence déjà prises, dans l’attente des conclusions du débat national sur la 

transition énergétique et du projet de loi de programmation qui en résultera. Elle apporte 

notamment une explication quant à la proposition non retenue actuellement d’une 

régionalisation des tarifs : 

Dans un souci de maîtrise des coûts pour le consommateur d’électricité, il n’a pas été retenu 

de critère géographique destiné à encourager le développement du photovoltaïque dans les 

zones peu ensoleillées du territoire par une régionalisation des tarifs d’achat. Le débat 

national sur la transition énergétique, qui a débuté en novembre 2012 et se tient actuellement 

dans chaque région, permettra de définir un cadre prévisible, stable et durable pour le 

développement de l’énergie solaire et des autres énergies renouvelables dans la perspective de 

l’objectif fixé par le Président de la République à l’horizon 2025. A cette fin, il abordera tous 

les sujets, dont le potentiel de développement des énergies renouvelables région par région. 

Ce sera l’occasion de développer des installations solaires de grande taille dans les régions les 

moins ensoleillées 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’intégralité de la réponse sur 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-14842QE.htm. 

 

Publication du guide des Régles de l’Art Grenelle Environnement 

(RAGE) sur les systèmes photovoltaïques en toiture 

Avril 2013 

 

http://www.photovoltaique.info/+Questions-des-parlementaires-sur,512+.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9470QE.htm
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-parlementaires-a-la+.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-14842QE.htm
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-des-Regles-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-des-Regles-de+.html
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Suite au Grenelle de l’Environnement, un programme d’accompagnement des professionnels 

intitulé « Règles de l’Art Grenelle Environnement (RAGE) 2012 » a été mise en place avec 

l’objectif de "revoir l’ensemble des règles de construction afin de réaliser des économies 

d’énergies dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effets de serre". 

Un guide sur les systèmes photovoltaïques vient d’être publié, à destination des entreprises du 

bâtiment et autres acteurs de la filière, lequel détaille les règles de l’art en matière de 

conception, mise en œuvre et maintenance de systèmes photovoltaïques sur toitures inclinées. 

Il est disponible sur le site internet de PACTE, ayant remplacé le programme RAGE. 

 

Réaction d’ENERPLAN à la publication des appels d’offres 

Avril 2013 

 

ENERPLAN a publié la semaine dernière un communiqué de presse exposant les limites du 

nouveau cadre d’appels d’offres. 

Il souligne que la mise en place des appels d’offres s’inscrit dans le cadre de mesures 

d’urgences mais que les modalités mises en œuvre ne permettront pas de "générer de l’activité 

suffisante à sauvegarder l’emploi dans les PME/PMI" et demande "l’extension du tarif 

d’achat jusqu’à 250 kWc". 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’ENERPLAN ou télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse "ENERPLAN souligne les limites du nouveau 
cadre d’appels d’offres photovoltaïques et demande une extension du tarif 

d’achat à 250 kW" (PDF - 387.3 ko) 

 

Carte de productible du mois de mars 2013 

Avril 2013 

 

La carte de productible du mois de mars 2013 est désormais disponible. 

http://www.programmepacte.fr/systemes-photovoltaiques-par-modules-rigides-en-toitures-inclinees-neuf-et-renovation
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-d-ENERPLAN-a-la,552+.html
http://enerplan.asso.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_enerplan_souligne_les_limites_du_nouveau_cadre_ao_130410.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_enerplan_souligne_les_limites_du_nouveau_cadre_ao_130410.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_enerplan_souligne_les_limites_du_nouveau_cadre_ao_130410.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_enerplan_souligne_les_limites_du_nouveau_cadre_ao_130410.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,551+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,551+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_enerplan_souligne_les_limites_du_nouveau_cadre_ao_130410.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,551+.html
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Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Majoration tarifaire : procédures à suivre avec EDF AOA 

Avril 2013 

 

L’arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration tarifaire, entré en vigueur au 1er février 2013, 

donne la possibilité aux producteurs de bénéficier d’une bonification tarifaire de 5 à 10% 

selon l’origine européenne des modules photovoltaïques. 

Pour en bénéficier, le producteur doit envoyer avant la date de mise en service, une 

demande complète de majoration tarifaire à l’acheteur (EDF AOA dans la majorité des cas). 

La demande est considérée comme complète si elle contient : 

• le formulaire de demande  

Le producteur doit mentionner son identité ainsi que les caractéristiques de l’installation et 

attester que la demande de raccordement relative à l’installation est bien une "première" 

demande. 

• un certificat de l’origine européenne des modules  

Ce certificat doit préciser quelles étapes de fabrication réalisées dans l’espace économique 

européen répondent aux critères de 5 ou 10%. Il est délivré par un organisme certificateur 

accrédité. 

Pour information, l’organisme de certification Certisolis propose sur son site internet la liste 

des certificats qu’il a déjà délivrés. 

• une attestation sur l’honneur de l’installateur 

L’installateur doit attester que les modules posés correspondent bien au certificat, cette 

attestation devant être validée par un organisme de contrôle accrédité. 

A noter : afin que les organismes accréditeurs puissent planifier la visite sur site lors de la 

réalisation de l’installateur, il est nécessaire de les prévenir 15 jours avant le début des 

travaux. 

EDF AOA met à disposition des producteurs un guide d’aide à la demande de majoration 

tarifaire. Ce guide, personnalisé, sera adressé à tous, à l’adresse indiquée par le producteur ou 

son représentant lors du dépôt de la demande complète de raccordement. Il contiendra les 

documents à compléter et à retourner par voie postale (EDF Obligation d’Achat 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Majoration-tarifaire-procedures-a+.html
http://certisolis.com/-madeineurope-
http://certisolis.com/-madeineurope-


Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable 

  

Photovoltaïque TSA 10295 94962 CRETEIL CEDEX) avant la mise en service de 

l’installation. 

Seuls les dossiers complets et transmis à EDF avant cette date pourront prétendre à la 

bonification. 

Le guide et les modèles de documents sont disponibles sur le site edfoasolaire.fr. 

Pour en savoir plus sur le tarif d’achat et la majoration tarifaire, vous pouvez consulter la page 

dédiée à l’arrêté du 4 mars 2011. 

 

2014, l’échéance recyclage pour les panneaux photovoltaïques 

Avril 2013 

L’entrée des panneaux photovoltaïques dans la directive européenne 2012/19/EU relative aux 

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) mobilise les fabricants de 

modules et les professionnels des déchets autour de sa transposition en droit français prévue 

pour début 2014. 

Ils ont tenu une table ronde le 20 février 2013 à l’occasion du salon des énergies 

renouvelables, animée par l’association Hespul. 

Un extrait vidéo de la conférence peut être visionné sur le site internet du salon be+ 2013 ou 

sur ce lien. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page de photovoltaique.info dédiée à la gestion 

et à la valorisation des systèmes photovoltaïques en fin de vie. 

 

Le juge des référés ne fait pas droit aux demandes du SIPR à 

l’encontre du Forum Photovoltaïque 

Avril 2013 

Suite à l’action en justice menée à l’encontre du Forum Photovoltaïque, ce dernier avait été 

contraint à fermer temporairement (voir brève à ce sujet). 

Le Forum Photovoltaïque publie un communiqué de presse indiquant que le juge des référés, 

par ordonnance du 29 mars 2013, a décidé de ne pas faire droit aux demandes du Syndicat des 

Installateurs Photovoltaïque du Résidentiel (SIPR) : 

Le SIPR, inconnu de tous, existe seulement depuis 4 mois, (…) et, (…) n’a pas été reconnu 

comme "représentatif des installateurs" par le juge des référés. 

Pour information, le président du SIPR est aussi le président de la société Groupe Solaire de 

France. 

http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html#Majorationtarifaire
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html#Majorationtarifaire
http://www.photovoltaique.info/+2014-l-echeance-recyclage-pour-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-panneaux-photovoltaiques-en+.html
http://lyon.bepositive-events.com/accueil/les-salons/be-positive/temps-forts/videos-et-interviews-du-salon-be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lAahc8w61g8
http://www.photovoltaique.info/Gestion-et-valorisation-des.html
http://www.photovoltaique.info/Gestion-et-valorisation-des.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-juge-des-referes-ne-fait-pas+.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-juge-des-referes-ne-fait-pas+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-temporaire-du-forum+.html
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Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le communiqué de presse du Forum 

Photovoltaïque : 

• Communiqué de presse du Forum Photovoltaïque : Echec de l’action en 
justice du SIPR (PDF - 64.5 ko) 

 

Soutien aux projets collectifs en Alsace 

Avril 2013 

 

Depuis 2003, la Région Alsace et l’ADEME œuvrent avec le soutien de l’Union Européenne 

au travers du programme energivie.info pour accompagner les alsaciens dans leurs projets de 

rénovation, construction performante et installation d’énergies renouvelables. 

Un soutien financier à l’investissement est proposé depuis peu aux particuliers souhaitant se 

regrouper pour mettre en place des installations photovoltaïques en toiture jusqu’à 100 

kWc pour : 

• une mission d’accompagnement de définition et de montage de projet : 

70% du montant plafonné à 2.500 € ; 
• le coût de l’installation : 750 €/kWc plafonné à 30.000 € et à 30% du 

montant total. 

Ces projets se doivent d’être exemplaires, notamment en termes d’ancrage local, de 

dimension pédagogique, d’engagement dans les EnR et de mode de gouvernance transparent 

et démocratique. 

Pour toute information complémentaire sur ce dispositif de soutien en Alsace, vous pouvez 

contacter les accompagnateurs de projets collectifs. 

Pour en savoir plus sur les initiatives d’investissement collectif, vous pouvez consulter la 

rubrique Projets collectifs. 

 

Journées de l’Energie : du 29 au 31 mars 2013 

Mars 2013 

 

http://forum-photovoltaique.fr/
http://forum-photovoltaique.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130404-forum_photovoltaique-communique_presse-echec_action_justice_sipr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130404-forum_photovoltaique-communique_presse-echec_action_justice_sipr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130404-forum_photovoltaique-communique_presse-echec_action_justice_sipr.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Soutien-aux-projets-collectifs-en+.html
http://www.energivie.info/fr/energivie/
http://www.energivie.info/fr/aides-financieres/
http://www.energivie.info/fr/contact-des-4-accompagnateurs-de-projets-collectifs/
http://www.photovoltaique.info/Actualite-et-initiatives.html
http://www.photovoltaique.info/+Journees-de-l-Energie-du-29-au-31+.html
http://www.photovoltaique.info/+Journees-de-l-Energie-du-29-au-31+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130404-forum_photovoltaique-communique_presse-echec_action_justice_sipr.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Journees-de-l-Energie-du-29-au-31+.html
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Dès demain, de nombreux sites vont ouvrir leurs portes pour les journées de l’énergie, du 29 

au 31 mars 2013, journées qui précèdent la semaine du développement durable, dans le cadre 

du débat sur la transition énergétique. 

A ce jour, 11 visites d’installations solaires photovoltaïques sont recensées. 

RTE et ERDF proposent également des visites pédagogiques des différents sites et ouvrages 

du réseau (postes de transformation, centre de contrôle et de formation, etc.). 

Pour en savoir plus sur les événements présents dans votre région, vous pouvez consulter le 

programme des journées de l’énergie et effectuer une recherche par région/département, par 

type d’installation et par date. 

 

Appel d’offres simplifié II : publication du nouveau cahier des 

charges 

Mars 2013 

Le nouveau cahier des charges des appels d’offres simplifié (installations sur bâtiment de 

puissance entre 100 et 250 kWc) vient d’être publié. 

Il s’étend sur trois périodes : 

• 1re période : du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013 
• 2e période : du 1er novembre 2013 au 28 février 2014 

• 3e période : du 1er mars 2014 au 30 juin 2014 

Ces trois périodes ont un objectif de 40 MW. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations publiées par la CRE ou 

télécharger directement le cahier des charges ci-dessous : 

• Deuxième cahier des charges de l’appel d’offres simplifié (PDF - 326.3 

ko) 

Les 6e et 7e périodes de l’ancien cahier des charges ont été de leur côté annulées, d’après les 

informations publiées par la CRE. 

 

Facturation électronique simplifiée d’EDF AOA : appels aux 

producteurs volontaires 

Mars 2013 

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/journees-de-l-energie-portes-ouvertes-a-rte-les-29-30-et-31-mars
http://www.erdfdistribution.fr/Actualites_ERDF_detail?actuId=380
http://www.transition-energetique.gouv.fr/programme-journees-energie
http://www.transition-energetique.gouv.fr/programme-journees-energie
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie,545+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie,545+.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw2
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130322_cdc_aopv_100-250.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130322_cdc_aopv_100-250.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130322_cdc_aopv_100-250.pdf
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw2
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw2
http://www.photovoltaique.info/+Facturation-electronique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Facturation-electronique+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130322_cdc_aopv_100-250.pdf
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EDF AOA recherche 100 à 200 producteurs particuliers volontaires dont l’échéance de 

facturation se situe entre le 19/04/2013 et le 15/05/2013 pour expérimenter deux nouveaux 

services de facturation : 

• Envoi de la facture en ligne 

Actuellement, seule l’édition de la facture en ligne est possible, le producteur devant par la 

suite imprimer, signer et envoyer la facture par voie postale à EDF AOA. 

EDF AOA souhaite expérimenter la mise en place d’une facturation en ligne : les producteurs 

n’auront qu’à saisir et valider les index sur le site internet, éléments qui seront suffisants pour 

déclencher le paiement de la production d’électricité. 

• Choix du mode de règlement 

Actuellement, les producteurs particuliers sont payés par chèque. EDF AOA souhaite 

expérimenter la mise en place du virement bancaire. 

Les volontaires doivent rapidement nous contacter (pv hespul.org) en mentionnant le numéro 

du contrat d’achat ou contacter directement EDF AOA. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document ci-dessous : 

• Compte-rendu de la troisième instance de concertation avec EDF AOA - 
février 2013 (PDF - 435.9 ko) 

 

Mise à jour des procédures d’ERDF : prise en compte des S3REnR 

Mars 2013 

 

La procédure de traitement des demandes de raccordement pour les installations 

supérieures à 36 kVA vient d’être modifiée. Elle inclut les dispositions liées à la mise en 

œuvre des Schémas Régionaux au Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

(S3REnR). Un document spécifique aux installations relevant d’un S3REnR est désormais 

associé à la procédure. 

• Procédure de raccordement d’ERDF pour les installations supérieures à 
36 kVA (PDF - 677.3 ko) 

http://www.edf-oasolaire.fr/contact.action
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cr_icpv3_edf_aoa.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cr_icpv3_edf_aoa.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cr_icpv3_edf_aoa.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-procedures-d-ERDF+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_67e_proce_dure_raccordement_prod_sup36_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_67e_proce_dure_raccordement_prod_sup36_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_67e_proce_dure_raccordement_prod_sup36_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_67e_proce_dure_raccordement_prod_sup36_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cr_icpv3_edf_aoa.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_67e_proce_dure_raccordement_prod_sup36_v1.pdf
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• Conditions de raccordement d’ERDF des installations supérieures à 36 
kVA relevant d’un S3REnR (PDF - 520.7 ko) 

Les modèles de Proposition Technique et Financière (PTF) ont également été mis à jour 

avec une distinction de modèles si l’installation relève ou non d’un S3REnR. Un nouveau 

document a été ajouté : le Document d’Etude Préalable (DEP) qui peut être transmis au 

producteur, à défaut d’obtention d’une PTF, dans les cas où les capacités d’accueil réservées 

du S3REnR ne sont pas encore disponibles et que les travaux n’ont pas encore été 

programmés. 

L’ensemble de ces documents sont disponibles sur la page dédiée à la Documentation 

Technique de Référence (DTR) sur le site internet d’ERDF. 

Pour rappel, dans le cadre des S3REnR, une quote-part devra être payée par les producteurs, 

en complément des coûts de raccordement des ouvrages propres. 

Pour savoir si la région géographique sur laquelle se situe votre projet est concernée par un 

S3REnR déjà déposé et/ou validé par le préfet et connaître le coût de la quote-part, vous 

pouvez consulter la page dédiée aux S3REnR sur le site internet de RTE. 

Pour en savoir plus sur les S3REnR, vous pouvez consulter la position d’HESPUL publiée 

dans une brève précédente. 

 

Conférence du bureau franco-allemand de coordination 

énergies renouvelables : "Le rôle du solaire photovoltaïque 

dans le bâtiment de demain" 

Mars 2013 

 

Le bureau franco-allemand de coordination des énergies renouvelables promeut l’échange 

dans le domaine des énergies renouvelables en France et en Allemagne. Il organise 

régulièrement des conférences et propose des traductions d’études et de textes réglementaires 

allemands et français à ses adhérents. 

Le 10 avril, de 9h30 à 18h15 à Paris, dans les locaux du Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie à la Défense, le Bureau de coordination énergies 

renouvelables organise une conférence sur le photovoltaïque intitulée : « Le rôle du solaire 

photovoltaïque dans le bâtiment de demain : perspectives franco-allemandes ». 

Elle s’adresse en particulier aux industriels photovoltaïques, aux prestataires de service 

autour des renouvelables ainsi qu’aux représentants des métiers du bâtiment. 

Le programme de la conférence est articulé autour des questions suivantes : 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_65e_conditions_raccordement_s3renr_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_65e_conditions_raccordement_s3renr_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_65e_conditions_raccordement_s3renr_v2.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/Procedure_de_raccordement
http://www.erdfdistribution.fr/Procedure_de_raccordement
http://www.rte-france.com/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.photovoltaique.info/+Schemas-Regionaux-de-Raccordement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Schemas-Regionaux-de-Raccordement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-du-bureau-franco+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-du-bureau-franco+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-du-bureau-franco+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-du-bureau-franco+.html
https://enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/PV-Konferenz_April_2013/Programm/Programme_PV__Batiment.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-res_65e_conditions_raccordement_s3renr_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Conference-du-bureau-franco+.html
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• Comment faire évoluer la réglementation sur l’efficacité et sur la qualité du 
logement ainsi que le droit de la construction pour y assurer une place aux 

énergies renouvelables ? 
• Comment la filière photovoltaïque s’organise-t-elle pour répondre aux 

opportunités de marché qui se présentent à elle ? 

• Quelles solutions de bâtiments à énergie positive existent aujourd´hui et 
quels seront les impacts de la généralisation des bâtiments à énergie 

positive sur l’offre de produits photovoltaïques innovateurs ? 
• Dans le cadre des évolutions en cours, est-ce que le photovoltaïque 

intégré au bâtiment (BIPV) deviendra une solution majoritairement 
employée, en France comme en Allemagne ? 

Les inscriptions sont ouvertes, avec un nombre de place limité à 150 participants. 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire du traité de l’Élysée et du Débat 

national sur la transition énergétique. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du bureau de coordination énergies 

renouvelables. 

 

Appel d’offres simplifié : suspension de la 6e période 

Mars 2013 

Le statut de l’appel d’offres simplifié a été modifié sur le site internet de la CRE : il est 

actuellement clos (date limite de dépôt fixé au 31 décembre 2012) en attente de la publication 

d’un avis d’appel d’offres rectificatif : 

La ministre a informé hier par courrier le Président de la CRE qu’elle mettait fin à l’appel 

d’offres portant sur les installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 et 

250kW. Un avis d’appel d’offres rectificatif va être publié au JOUE sous peu. En 

conséquence de ce courrier, la plateforme de dépôt des offres a été fermée. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page du site internet de la CRE dédiée à l’appel 

d’offres simplifié. 

 

Publication du cahier des charges du nouvel appel d’offres 

supérieur à 250 kWc 

Mars 2013 

Le cahier des charges du nouvel appel d’offres pour les installations photovoltaïques 

supérieures à 250 kWc vient d’être publié au Journal Official de l’Union Européenne (JOUE). 

Il est désormais disponible sur le site internet de la CRE. 

https://enr-ee.com/fr/news/franzoesisch/inscription/event/konferenz-ueber-die-rolle-der-photovoltaik-im-gebaeude-von-morgen/
https://enr-ee.com/fr/news/franzoesisch/agenda/artikel/150/konferenz-ueber-die-rolle-der-photovoltaik-im-gebaeude-von-morgen/
https://enr-ee.com/fr/news/franzoesisch/agenda/artikel/150/konferenz-ueber-die-rolle-der-photovoltaik-im-gebaeude-von-morgen/
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie,541+.html
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges+.html
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Ce nouvel appel d’offres porte sur une puissance cumulée de 400 MW répartie en deux 

grandes familles : 

Installations au sol utilisant des technologies innovantes (200 MW) : 

• 20 MW pour les installations au sol utilisant en totalité la technologie du 

photovoltaïque à concentration  
• 80 MW pour les installations au sol utilisant en partie (50% minimum) la 

technologie du photovoltaïque à concentration 
• 100 MW pour les installations au sol équipées de dispositifs permettant le 

suivi de la course du soleil 

Installations sur bâtiment utilisant des technologies matures (200 MW) : 

• 60 MW pour les installations dites "ombrières de parking" 

• 100 MW pour les installations respectant les critères de l’intégration 
simplifiée au bâti et inférieures ou égales à 3 MW 

• 40 MW pour les installations sur bâtiment supérieures à 3 MW 

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 16 septembre 2013 à 14h. Il est possible 

de poser une question à la CRE jusqu’au 16 juillet 2013 soit 2 mois avant la date limite de 

dépôt. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’information publiée à ce sujet sur le site internet 

du ministère du développement durable, de l’écologie et de l’énergie ainsi que la page internet 

de la CRE dédiée à cet appel d’offres. Le cahier des charges est également disponible ci-

dessous : 

• Deuxième cahier des charges de l’appel d’offres photovoltaïque 
supérieur à 250 kWc (PDF - 488 ko) 

 

Carte de productible du mois de février 2013 

Mars 2013 

 

La carte de productible du mois de février 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

http://www.cre.fr/question/formulaire/9923
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-de-l-appel-d-offres-pour,31832.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-de-l-appel-d-offres-pour,31832.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc2
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc2
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130307-cdcaopv250plus.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130307-cdcaopv250plus.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130307-cdcaopv250plus.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,539+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,539+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/130307-cdcaopv250plus.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,539+.html
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Risques d’incendie sur les modules Scheuten 

Mars 2013 

Nous vous avions informé dans la brève du 16 juillet 2012 de défauts sur certains modules 

Scheuten. 

Depuis, l’entreprise SunCycle aurait été désignée pour mettre en place un programme 

d’inspection et de réparation des boîtes de jonction défectueuses des modules Scheuten, boîtes 

de jonction de marque Solexus ou Kostal (voir à ce sujet leur communiqué de presse en 

anglais). 

D’autres programmes de réparation et négociations avec les assureurs seraient également en 

cours, lesquels n’ont pour l’instant pas fait l’objet de communications officielles. 

Suite à ces nouvelles informations, HESPUL recommande aux producteurs et installateurs 

concernés : 

• d’arrêter les installations photovoltaïques 
• de contacter leurs assureurs 

• d’enregistrer les installations sur le site de SunCycle 

Pour cause de traitement informatique, les personnes qui s’étaient déjà signalées auprès de 

Scheuten Solutions doivent refaire les démarches sur le site de SunCycle. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la mise en garde d’HESPUL : 

• Mise en garde d’HESPUL : risque d’incendie sur des modules Scheuten 
(PDF - 79.6 ko) 

Tous les autres producteurs n’ont aucune inquiétude à avoir et aucune action préventive 

à mener. 

 

Fermeture temporaire du forum photovoltaïque 

Mars 2013 

Le forum photovoltaïque est actuellement fermé en raison d’une assignation en justice de son 

responsable, assignation portant sur 6 messages du forum. 

Pour en savoir plus sur cette assignation, vous pouvez consulter la page de fermeture du 

forum en particulier l’onglet Questions & réponses. 

Par solidarité, le site internet BDPV a fermé temporairement. 

De son côté, le GPPEP propose une pétition pour s’élever contre ces attaques inacceptables : 

http://www.photovoltaique.info/+Modules-Scheuten+.html
http://www.photovoltaique.info/+Risque-d-incendie-sur-des-modules+.html
http://www.suncycle.de/fr/scheuten/pm/
http://www.suncycle.de/fr/scheuten/pm/
http://scheuten.suncycle.eu/fr/scheuten/index.php
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130305_alerte_scheuten_risque_incendie.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130305_alerte_scheuten_risque_incendie.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130305_alerte_scheuten_risque_incendie.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-temporaire-du-forum+.html
http://forum-photovoltaique.fr/_fermeture_forum/fermeture_forum.htm
http://forum-photovoltaique.fr/_fermeture_forum/fermeture_forum.htm
http://forum-photovoltaique.fr/_fermeture_forum/fermeture_forum-faq.htm
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130305_alerte_scheuten_risque_incendie.pdf
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Au moment où les médias […] se font écho des arnaques à répétition dans les filières des 

énergies renouvelables, c’est la liberté d’expression dans le forum d’aide pour les producteurs 

et futurs producteurs d’électricité photovoltaïque qui est attaquée. 

Il invite à ce titre tous les particuliers ou professionnels impliqués dans la filière 

photovoltaïque, ainsi que tous ceux qui se reconnaissent dans ces objectifs, de signer la 

pétition. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du GPPEP. 

 

Fonds Régional d’Excellence Environnementale Poitou-Charentes 

Mars 2013 

Depuis l’adoption en 2008 de son Plan Solaire Régional, la Région Poitou-Charentes continue 

la mise en place d’outils et actions afin de dynamiser la filière photovoltaïque en région. 

Sur l’année 2013, la Région Poitou-Charentes innove avec le Fonds Régional d’Excellence 

Environnementale Poitou-Charentes qui soutient : 

• le développement de projets en autoconsommation (avec ou sans vente 
du surplus) chez les particuliers en accordant une aide forfaitaire de 2000 
€ selon des modalités décrites dans le guide des aides pour les particuliers 

p. 2/2. 

• les installations collectives développées avec une part de financement 

citoyen sont soutenues à hauteur des parts des citoyens : 1€ citoyen dans 
un projet photovoltaïque = 1 € de la Région Poitou-Charentes dans le 

projet selon les modalités décrites dans le guide des aides pour les 
entreprises, collectivités et associations p. 6/13. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet ou contacter le 

service Maîtrise de l’Energie, Energies Renouvelables et Air de la Région Poitou-Charentes 

au 05 49 55 82 56 ou à l’adresse suivante : environnement cr-poitou-charentes.fr 

 

Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3REnR) : HESPUL demande un moratoire 

Février 2013 

 

http://www.mesopinions.com/petition/politique/liberte-expression-energies-renouvelables/9732
http://www.mesopinions.com/petition/politique/liberte-expression-energies-renouvelables/9732
http://www.gppep.org/node/85
http://www.photovoltaique.info/+Fonds-Regional-d-Excellence+.html
http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=cdd153d0-4b54-11e2-8621-234446bac318
http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=802d3a8b-4b54-11e2-8621-234446bac318
http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=802d3a8b-4b54-11e2-8621-234446bac318
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/108
http://www.photovoltaique.info/+Schemas-Regionaux-de-Raccordement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Schemas-Regionaux-de-Raccordement+.html
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Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 

sont issus de la loi Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser 

leur mise en œuvre. 

Ces schémas permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au 

bénéfice des énergies renouvelables. En contre-partie, les installations de production 

d’énergies renouvelables concernées devront financer la création de capacité d’accueil prévue 

dans le cadre du S3REnR. Cette contribution financière prend la forme d’une quote-part, 

proportionnelle à la puissance installée. 

Les ouvrages concernés par ces schémas sont situés sur le réseau de transport et comprennent 

également les postes sources (à la jonction entre le réseau de distribution HTA et le réseau de 

transport HTB) mais le périmètre de facturation inclut les producteurs raccordés en 

Basse Tension (BT), de puissance supérieure à 36 kVA. 

A ce jour, 5 régions (Picardie, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Midi-Pyrénées) ont 

déjà validé leur S3REnR avec une quote-part régionale variant de 0 à 69,9 k€/MW. Pour 

exemple, en Midi-Pyrénées un projet photovoltaïque de 100kWc aura un coût supplémentaire 

de 6 990 €. 

HESPUL estime que ce coût est injustifié pour les producteurs de puissance entre 36kW 

et 250kW puisque l’électricité produite est consommée sur le réseau de distribution sans 

utiliser le réseau de transport. 

Dans le contexte du débat sur l’énergie et de la mise en place d’une concertation sur les 

S3REnR par la ministre, HESPUL souhaite comme signe de bonne volonté un moratoire 

sur la promulgation des S3REnR dans l’attente des conclusions de la concertation. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’HESPUL ou le document ci-

dessous : 

• HESPUL : Un moratoire sur les S3REnR s’impose ! (PDF - 112.6 ko) 

Pour télécharger les S3REnR actuellement disponibles, vous pouvez consulter le site internet 

de RTE. 

 

EDF AOA : nouvelle page "actualités" et publication de guides 

Février 2013 

 

Une nouvelle page "actualités" vient d’être ajoutée au site internet edf-oasolaire.fr. 

http://www.hespul.org/+Schemas-Regionaux-de-Raccordement+.html#%28241%29
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130123_memo_s3renr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130123_memo_s3renr.pdf
http://www.rte-france.com/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.rte-france.com/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-nouvelle-page-actualites+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20130123_memo_s3renr.pdf
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Elle présente notamment les nouveaux arrêtés ainsi que 4 nouveaux guides d’aide aux 

producteurs publiés par EDF AOA en réponse à des situations spécifiques : 

• Vente d’un bien équipé de panneaux photovoltaïques 
• Changement du compteur 

• Destruction ou dépose de l’installation 
• Augmentation de puissance de l’installation 

Ces nouveaux guides viennent compléter et préciser les informations déjà disponibles dans la 

Foire Aux Questions d’EDF AOA. 

Pour télécharger l’ensemble de ces guides, vous pouvez consulter la nouvelle page actualités 

sur le site internet edf-oasolaire.fr. 

 

Salon des ENR : 19-22 février, EUREXPO, Lyon 

Février 2013 

 

Quelques rendez-vous à retenir lors du prochain salon des EnR qui se tiendra à Lyon 

EUREXPO du 19 au 22 février : 

 

COLLOQUES (accès payant sur inscription) 

Mardi 19 février : 

• Forum "Photovoltaïque et risques", organisé par l’INES 

La prise en compte des risques de sinistres dans le photovoltaïque devient un enjeu majeur : 

méthodes, procédures, normes, technologies… Autant de sujets en constante évolution sur 

lesquels l’INES se propose de dresser, comme chaque année, l’état de l’art.  

Jeudi 21 février : 

• Electricité solaire : les nouveaux modèles économiques pour 
développer le secteur, organisé par ENERPLAN 

Bâtiments et territoires à énergie positive, autoconsommation, décentralisation et parité 

réseau : une nouvelle dynamique de l’offre  

• Smart Grids, EnR et valorisation énergétique des territoires, 

organisé par Metrol, l’ADEME et le SER 

Enjeux et stratégies des grands acteurs et des territoires ; Solutions techniques et approches 

financières ; Nouveaux services-systèmes et boucle locale 

http://www.edf-oasolaire.fr/faq.action?from=sinformer
http://www.edf-oasolaire.fr/faq.action?from=sinformer
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.photovoltaique.info/+Salon-des-ENR-19-22-fevrier+.html
http://www.photovoltaique.info/+Salon-des-ENR-19-22-fevrier+.html
http://www.photovoltaique.info/+Salon-des-ENR-19-22-fevrier+.html
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CONFERENCES & TRIBUNES (accès gratuit avec pré-enregistrement) 

Mercredi 20 février 10h30 - 12h30 - FORUM TV BE+ 

• 2014 : l’échéance recyclage pour les panneaux PV, organisé par 

HESPUL, avec la participation de : ERP, ENSAM Chambéry, PV Cycle, 
CERES, ENEA Consulting, Recupyl, Photocycle 

Les enjeux réglementaires et environnementaux, la mise en place opérationnelle d’une filière 

de collecte et de valorisation, l’approche technologique du recyclage  

Mercredi 20 février 17h - 18h 

• Parité réseau et autoconsommation, organisé par CONERGY  

Parité réseau et autoconsommation ouvrent de nouvelles opportunités en Europe. Qu’en est-il 

de la France ?  

Jeudi 21 février 10h - 11h 

• RT2012 : l’intégration du photovoltaïque dans la construction de 
maisons individuelles neuves, organisé par Aleo Solar et H2A  

Jeudi 21 février 15h - 16h 

• Solairedirect présente ses produits, ses services, ses projets…, 
organisé par Solaire Direct  

Vendredi 22 février 15h-16h 

• Le débat sur la transition énergétique, organisé par le CLER 

Cadre, principes d’organisation et enjeux des débats nationaux et régionaux sur la transition 

énergétique ; moyens de participation et d’action de chacun. 

 

Pour s’inscrire au salon des EnR et aux colloques 

 

Formulaires de raccordement ERDF et nouvelle grille tarifaire 

Février 2013 

 

http://www.badgeonline.fr/beplus2013/defaultENR_fr.htm?codeinvit=HMP
http://www.photovoltaique.info/+Formulaire-de-raccordement-ERDF-et+.html


Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable 

  

Les formulaires de raccordement et le portail d’ERDF ne sont aujourd’hui pas encore adaptés 

à la nouvelle grille tarifaire, instaurée par l’arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 

mars 2011. 

Pour rappel, un seul tarif d’intégration au bâti est désormais en vigueur, valable uniquement 

pour les installations inférieures ou égales à 9 kWc, quel que soit l’usage du bâtiment, à 

compter du 1er février 2013. 

En attendant cette adaptation prévue prochainement, pour toute demande de raccordement 

effectuée, il faut : 

• saisir la puissance-crête des installations de type IAB, quelque soit 

l’usage du bâtiment, dans le champ "En intégration au bâti (usage 
d’habitation)", donc ne plus utiliser les champs correspondant aux tarifs 

T2 (usage principal d’enseignement ou de santé) et T3 (bâtiment à autre 
usage que hab./ens./santé) 

• ne pas saisir pour ce champ de valeur supérieure à 9 kWc, non 
recevable au sens du nouvel arrêté 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le message d’accueil du portail de raccordement 

pour les petits producteurs. 

 

Carte de productible du mois de janvier 2013 

Février 2013 

 

La carte de productible du mois de janvier 2013 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2013 

Février 2013 

Un tableau récapitulatif des tarifs d’achat vient d’être publié sur le site internet du ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : 

• Tableau des tarifs d’achat 2012-2013 publié par le ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie (PDF - 14 ko) 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,530+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-modifiant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-modifiant+.html
https://perm.erdfdistribution.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action
https://perm.erdfdistribution.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,531+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,530+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableau_tarifs_ministe_re_e_cologie_dd_e_nergie.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableau_tarifs_ministe_re_e_cologie_dd_e_nergie.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableau_tarifs_ministe_re_e_cologie_dd_e_nergie.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tableau_tarifs_ministe_re_e_cologie_dd_e_nergie.pdf
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Pour rappel, c’est la date de demande complète de raccordement qui détermine la période 

dans laquelle est fixé le tarif d’achat. 

Sur la base de ce tableau, voici la grille tarifaire actuellement en vigueur : 

Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er février au 31 mars 2013 

Type de 
tarif 

Type de l’installation et puissance 
totale 

01/02/13 au 
31/03/13 nh 

Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 31,59* 

Tarif dit T4 
Intégration simplifiée au bâti 
(ISB) 

[0-36 kWc] 18,17* 

[36-100 
kWc] 

17,27* 

Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 8,18* 

* une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants 

du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première 

fois après le 1er février 2013. 

Les tarifs d’achat applicables pendant le mois de janvier 2013 sont les suivants : 

Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er au 31 janvier 2013 

Type de l’installation et puissance totale 
01/01/13 au 

31/01/13 nh 

Résidentiel 

Intégration au bâti 
[0-9kWc] 31,59 

[9-36kWc] 27,64 

Intégration simplifiée 
au bâti 

[0-36kWc] 18,17 

[36-
100kWc] 

17,27 

Enseignement ou 
santé 

Intégration au bâti [0-36kWc] 21,43 

Intégration simplifiée 
au bâti 

[0-36 kWc] 18,17 

[36-100 

kWc] 
17,27 

Autres bâtiments 

Intégration au bâti [0-9kWc] 18,58 

Intégration simplifiée 

au bâti 

[0-36kWc] 18,17 

[36-

100kWc] 
17,27 

Tout type d’installation [0-12MW] 8,18* 

* une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants 

du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première 

fois à compter du 1er octobre 2012. 

A noter : les tarifs d’achat T4 et T5 du 1er octobre au 31 décembre 2012 ont été modifiés. Les 

tarifs T4 et T5 valables pour le dernier trimestre 2012 sont : 
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Type de l’installation et puissance totale 01/10/12 au 31/12/12 

Intégration simplifiée au bâti 
[0-36kWc] 19,34 

[36-100kWc] 18,37 

Tout type d’installation [0-12MW] 8,40* 

* une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants 

du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première 

fois à compter du 1er octobre 2012. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie et notre page sur les tarifs d’achat. 

 

Publication de l’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 et l’arrêté 

portant majoration des tarifs 

Janvier 2013 

 

Suite aux annonces successives de mesures d’urgence pour le photovoltaïque (voir la brève de 

janvier et la brève de septembre à ce sujet), deux arrêtés viennent d’être publiés : 

Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 

Les principales modifications de cet arrêté sont les suivantes : 

Modifications concernant le mécanisme de baisse tarifaire 

• Les volumes cibles sont doublés, ce qui limitera les baisses trimestrielles 

relativement au nombre de demandes de raccordement. 
• La baisse tarifaire est limitée à 20% sur 4 trimestres consécutifs : cette 

limite prendra effet à partir du 10e trimestre (juillet à septembre 2013). 
• Cependant, au-delà de 250 MW de demandes déposées au cours d’un 

trimestre pour chacune des catégories d’intégration, la baisse du tarif pour 

le trimestre suivant est de 20%. 

Modifications concernant la grille tarifaire 

• Hausse de 5% (par rapport au tarif de juillet à septembre 2012) du tarif 
dit T4 (intégration simplifiée), à compter du 1er octobre 2012. 

• Baisse de 20% (par rapport au tarif de juillet à septembre 2012) du tarif 
dit T5, à compter du 1er octobre 2012. 

• Suppression des tarifs d’intégration au bâti pour les installations 
supérieures à 9 kWc à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. 
Seul le tarif T1 pour les installations inférieures ou égales à 9 kWc 

est maintenu comme tarif d’intégration au bâti et ce, quel que soit l’usage 
du bâtiment. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-modifiant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-modifiant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
http://www.photovoltaique.info/+Feuille-de-route-gouvernementale+.html
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’arrêté disponible sur le site internet de 

Légifrance ou le télécharger ci-dessous : 

• Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 (PDF - 154.1 

ko) 

Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs 

• La majoration est de 5% ou de 10% selon l’origine des panneaux, le 
nombre de critères respectés et la technologie (silicium cristallin, couche 

mince). 
• La majoration s’applique pour les demandes de raccordement effectuées 

pour la première fois : 
o à compter du 1er octobre 2012 pour les installations relevant du tarif 

T5 

o après l’entrée en vigueur de l’arrêté pour les installations relevant 
des tarifs T1 et T4 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’arrêté disponible sur le site internet de 

Légifrance ou le télécharger ci-dessous : 

• Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs (PDF - 74.8 ko) 

 

Appels d’offres : précisions des conditions d’achat spécifiques sur 

EDF OA solaire 

Janvier 2013 

 

Le site internet edf-oasolaire.fr propose désormais une page dédiée aux lauréats des appels 

d’offres photovoltaïques. 

Veuillez noter que les démarches à suivre, les conditions générales et particulières des 

contrats d’achat, le guide facturation et les contacts sont spécifiques aux appels d’offres. 

Dans le cadre de l’appel d’offres simplifié, les adresses électroniques et postales sont les 

suivantes : 

Par courrier électronique : ao-solaire-toulouse edf.fr 

Par courrier :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027008867&fastPos=1&fastReqId=1504133445&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027008867&fastPos=1&fastReqId=1504133445&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_modifiant_l_arre_te_du_4_mars_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_modifiant_l_arre_te_du_4_mars_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_modifiant_l_arre_te_du_4_mars_2011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027008908&fastPos=2&fastReqId=1504133445&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027008908&fastPos=2&fastReqId=1504133445&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_portant_majoration_des_tarifs.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_portant_majoration_des_tarifs.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-precisions-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-precisions-des+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/appeloffres.action
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_modifiant_l_arre_te_du_4_mars_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arre_te_du_7_janvier_2013_portant_majoration_des_tarifs.pdf
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EDF AOA SOLAIRE TOULOUSE  

5, rue Claude-Marie Perroud  

ACI - 002 - CMP  

31096 TOULOUSE CEDEX 01 

A noter : les conditions générales du contrat d’achat pour les appels d’offres simplifié, dit 

contrat FS11, précisent que "En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie 

électrique consommée n’entre pas dans le cadre du présent contrat. Le producteur est tenu 

d’utiliser des moyens propres (génératrice) ou de souscrire un contrat de fourniture avec le 

fournisseur de son choix." 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page dédiée aux appels d’offres et télécharger 

les documents disponibles. 

 

Bilans de raccordement d’ERDF au 31 décembre 2012 

Janvier 2013 

 

Le gestionnaire de réseau ERDF vient de publier le bilan des installations raccordées et en 

attente de raccordement au 4e trimestre de 2012. 

Ces données viennent compléter les informations déjà obtenues lors de la publication des 

coefficients S7 et V7 par la CRE (voir la brève à ce sujet). 

Ainsi : 

• 3 126 MW (3,126 GW) d’installations photovoltaïques sont, au 31 
décembre 2012, raccordées au réseau géré par ERDF. 

• 2 323,7 MW d’installations photovoltaïques sont actuellement dans la file 
d’attente dont 516,9 MW pour lesquelles la demande de raccordement a 

été déposée auprès d’ERDF de septembre à fin décembre 2012. Pour 
rappel, 113,07 MW de demandes déposées auprès des gestionnaires de 

réseau ont été pris en compte pour le calcul des coefficients S7 et V7. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’ERDF ainsi que la page des 

Chiffres clés de photovoltaique.info qui présente l’évolution du parc photovoltaïque raccordé 

au réseau géré par ERDF. 

 

Publication des coefficients S et V par la CRE 

Janvier 2013 

http://www.edf-oasolaire.fr/appeloffres.action
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-breve,528+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-coefficients-S-et+.html
http://www.erdfdistribution.fr/panorama_des_installations_de_production
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-coefficients-S-et+.html
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La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier les coefficients S et V 

pour le premier trimestre de 2013, coefficients dont les calculs sont issus de l’arrêté du 4 mars 

2011 aujourd’hui en vigueur : 

Les demandes de raccordement du trimestre précédent ont totalisé respectivement (en 

puissance cumulée) : 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
situées sur des bâtiments à usage principal d’habitation (P+Q< 36 kWc) : 

58,1 MW donc une valeur de S7 de 0,075 soit une baisse de 7,5 % des 
tarifs 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 

situées sur un bâtiment à usage principal autre qu’un usage d’habitation 
ou du tarif d’intégration simplifiée au bâti : 54,97 MW donc une valeur V7 

de 0,06 soit une baisse de 6 % des tarifs 

La CRE n’a pas joint à sa délibération de grille tarifaire. Il semble donc que les tarifs d’achat 

ne seront connus qu’à partir de la publication de l’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mars 2011, 

dont les principales modifications sont présentées dans les mesures d’urgence publiées début 

janvier (voir brève précédente à ce sujet). Ces tarifs d’achat devront ensuite être homologués. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la délibération de la CRE.. 

 

EDF AOA reprend le traitement des dossiers S10 HES bloqués par 

le Conseil d’Etat. 

Janvier 2013 

EDF AOA a publié depuis une semaine sur son site internet www.edf-oasolaire.fr 

l’information suivante : 

Actualités : Les pouvoirs publics ont clarifié les conséquences de la décision du Conseil 

d’Etat du 12 avril 2012 qui avait conduit à l’arrêt de la production et de la signature des 

contrats de type S10 HES. EDF OA reprend le processus normal de gestion des contrats 

S10 HES. Dans le cas où l’échéance de facturation est dépassée, les producteurs concernés 

recevront avec leur contrat un modèle de facture pré-renseignée dont ils n’auront que les 

index et la quantité facturée à indiquer. 

Cette information vient d’être confirmée par la réponse publiée hier de la ministre de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie à une des nombreuses questions 

parlementaires sur le sujet (voir la brève qui les recense), dont voici un extrait : 

http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/valeurs-des-coefficients-s7-et-v7
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-reprend-le-traitement-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-reprend-le-traitement-des+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Questions-des-parlementaires-sur,512+.html
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Les difficultés rencontrées par les particuliers et les entreprises possédant des installations 

photovoltaïques sont susceptibles de découler de la décision du Conseil d’État du 12 avril 

2012 annulant partiellement l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 12 janvier 2010. […] Suite à 

cette décision juridique inédite, les acheteurs obligés au titre du code de l’énergie ont stoppé 

l’édition et la signature des contrats d’achat relevant de cet arrêté. Afin de remédier à cette 

situation pénalisante pour les producteurs impactés, la ministre de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie a demandé à ses services d’engager des travaux en 

association avec les acheteurs obligés et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin 

que le processus d’édition et de signature des contrats d’achat puisse reprendre dans les 

prochains jours. 

Vous pouvez consulter l’intégralité de cette réponse sur le site internet de l’Assemblée 

nationale. 

 

Réaction des acteurs de la filière aux annonces des mesures 

d’urgence 

Janvier 2013 

Des acteurs de la filière photovoltaïque ont publié des communiqués de presse saluant les 

annonces faites par la ministre Delphine Batho en début de semaine (voir brève précédente à 

ce sujet) : 

Extrait du Communiqué de Presse du SER-SOLER : 

Nous sommes satisfaits de la majorité des mesures annoncées aujourd’hui. Elles permettront à 

l’outil industriel de traverser la période à venir jusqu’aux conclusions du débat sur la 

transition énergétique dont nous espérons qu’elles fixeront un cap ambitieux à la filière 

photovoltaïque française. 

Un seul bémol est avancé : il concerne la baisse du tarif T5 ("baisse de 20 %, qui plus est, 

rétroactive, au 1er octobre 2012"). 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER ou télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse du SER : "Un peu de soleil pour la filière 
photovoltaïque française." (PDF - 202.8 ko) 

Extrait du Communiqué de Presse du GMPV-FFB : 

Le Groupement des Métiers du Photovoltaïque de la Fédération Française du Bâtiment 

(GMPV-FFB) salue les mesures annoncées par le Gouvernement le 7 janvier 2013. Les 

contraintes des artisans et entrepreneurs du secteur ont été entendues, notamment sur 

l’essentiel de l’agenda qui porte sur les installations du Bâtiment, avec la volonté affichée de 

l’Etat de prendre en compte des critères de qualité des réalisations dans le cadre des appels 

d’offre. 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2559QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2559QE.htm
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-acteurs-de-la-filiere,525+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-des-acteurs-de-la-filiere,525+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013103402_cpsersolerannoncesmesuresurgencepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013103402_cpsersolerannoncesmesuresurgencepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013103402_cpsersolerannoncesmesuresurgencepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2013103402_cpsersolerannoncesmesuresurgencepv.pdf
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[…] 

Au-delà des mesures d’urgence, le débat national sur la transition énergétique permettra 

d’inscrire et de planifier dans la durée, une loi de programmation et un cadre règlementaire et 

financier stable pour le photovoltaïque comme pour l’ensemble des énergies renouvelables. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du GMPV-FFB ou télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse "LE GMPV-FFB SATISFAIT DES MESURES DE 
SOUTIEN À LA FILIÈRE SOLAIRE" (PDF - 188.6 ko) 

 

Mesures d’urgence : annonce ministérielle des prochaines 

publications (cahiers des charges Appels d’offres et arrêtés 

tarifaires) 

Janvier 2013 

 

Delphine Batho, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vient de 

publier des mesures d’urgences et annonce la publication prochaine des cahiers des charges 

des appels d’offres et des arrêtés tarifaires. 

Ces mesures visent notamment à doubler les volumes cibles, fixés désormais à 1 000 MW par 

an. 

• Appel d’offres supérieur à 250 kWc 

Le cahier des charges de ce nouvel appel d’offre est actuellement soumis à la CRE. L’objectif 

annoncé est la publication de ce cahier des charges en février/mars 2013 pour une date limite 

de remise des offres par les candidats en août/septembre 2013. 

Le volume de 400 MW sera réparti à parts égales entre les technologies innovantes 

(photovoltaïque à concentration et installations avec suivi du soleil) et les technologies 

matures (installations photovoltaïques sur ombrières de parking et sur bâtiments). 

• Appels d’offres entre 100 et 250 kWc 

Un nouveau cahier des charges est actuellement soumis à la CRE. Il intègre notamment un 

nouveau critère d’évaluation carbone. 

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_-_mesures_d_urgence_2013_communique_de_presse-2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_-_mesures_d_urgence_2013_communique_de_presse-2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv_-_mesures_d_urgence_2013_communique_de_presse-2.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-d-urgence-annonce+.html
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Les appels d’offres vont donc se poursuivre, avec le maintien de l’objectif annuel de 120 MW 

pour une fréquence réduite (3 tranches de 40 MW par an plutôt que 4 tranches de 30 MW). 

• Arrêtés tarifaires 

Comme annoncé précédemment, les modifications de l’arrêté tarifaire concernent :  

 la hausse de 5% du tarif dit T4 à partir du 1er octobre 2012  

 la baisse de 20% du tarif dit T5 à partir du 1er octobre 2012  

 le doublement des volumes cibles 

En plus, une simplification de la grille tarifaire (suppression des critères d’usage de 

bâtiment) sera appliquée à partir de la publication de l’arrêté, en conformité avec la décision 

du Conseil d’Etat du 12 avril 2012 : d’après le dossier de presse, "l’harmonisation tarifaire 

se fait par le haut" pour les installations inférieures à 9 kWc. 

Enfin, la majoration tarifaire selon l’origine des panneaux est prévue à deux niveaux : 

bonification de 5 % ou 10 % selon le nombre de critères respectés (respectivement de 1 ou 2 

sur les 3 mentionnés). 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué et le dossier de presse, en 

particulier les questions/réponses en fin de dossier, disponible sur http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Mesures-d-urgence-pour-la-relance.html. 

 

Carte de productible du mois de décembre 2012 

Janvier 2013 

 

La carte de productible du mois de décembre 2012 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils 

 

Facturation EDF AOA : nouvelle adresse et nouveaux guides 

Janvier 2013 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mesures-d-urgence-pour-la-relance.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mesures-d-urgence-pour-la-relance.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,523+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,523+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Facturation-EDF-AOA-nouvelle+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,523+.html
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Mise en place depuis déjà plusieurs mois, la nouvelle adresse d’EDF AOA est désormais la 

seule à utiliser pour la facturation et d’une manière générale, pour tout échange de courrier : 

Agence Obligation d’Achat Solaire  

TSA 10295  

94962 CRETEIL Cedex 

Le numéro de téléphone reste quant à lui inchangé : 0891 70 01 30 

Pour faciliter la facturation, des nouveaux guides "réussir sa facture" ont été rédigés par EDF 

AOA et traitent des différents contrats. 

Ces guides rappellent notamment les problèmes récurrents à l’origine de retards de règlements 

et les précautions à prendre pour les éviter : 

• facture incomplète : tous les champs doivent être remplis ; 
• discontinuité de la production : les index de début de période doivent 

être semblables à ceux de fin de la période précédente ; 
• erreur du tarif : pour éviter toute erreur dans le tarif, il est préférable 

d’éditer sa facture via l’espace personnalisé sur http://www.edf-

oasolaire.fr ; 
• titulaire du contrat : toute modification du titulaire du contrat doit faire 

l’objet d’une demande préalable, avant émission de la facture ; 
• montant hors taxes : la facture doit comporter en plus du montant hors 

taxes, pour les particuliers, la mention « TVA non applicable, article 293 B 
du code général des impôts » ; pour les professionnels, le numéro de TVA 

et la mention « TVA due par l’acquéreur, article 283 § 2 quinquies du 
CGI ». 

Ces guides précisent également les différentes procédures en cas de vente de l’installation, de 

changement de compteur et de panne de compteur. 

Nous vous invitons à les télécharger sur http://www.edf-oasolaire.fr/guidefactures.action. 

Pour toute question sur la facturation de l’électricité photovoltaïque, vous pouvez également 

consulter notre page dédiée à ce sujet. 

 

Homologation des tarifs d’achat de juillet à septembre 2012 

Janvier 2013 

L’arrêté d’homologation des tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2012 est paru au 

journal officiel du 1er janvier 2013. Il confirme les tarifs calculés et publiés pour cette période 

par la CRE. 

Concernant les tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2012, aucun arrêté n’est encore 

publié. 

http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.edf-oasolaire.fr/guidefactures.action
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat-de,518+.html
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Pour en savoir plus sur les tarifs d’achat, vous pouvez consulter la page dédiée à ce sujet. 
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