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BREVES - 2018 

Note d’instruction de la DGEC sur les modalités d’application de 

l’arrêté tarifaire 

 

La DGEC a envoyé le 2 novembre dernier un courrier d’instruction aux acheteurs obligés afin 
de préciser des modalités d’application de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017. 

Cette note était attendue afin de répondre à certaines questions qui restaient en suspens et qui 
pouvaient mettre à mal certains projets. 

En particulier :  
 "Les installations pour lesquelles il n’est pas demandé à bénéficier de l’obligation d’achat 

(avec ou sans injection) sont prises en compte [pour la puissance Q]. Les installations non 
raccordées au RPD ne le sont pas." Pour rappel, les installations en autoconsommation totale 
sur une installation de consommation raccordée au réseau doivent être déclarées au 
gestionnaire de réseau.  

 Les documents pouvant être éligibles comme titre de propriété sont listés selon différents 
cas (dont celui des collectivités territoriales).  

 Les ombrières de parking sont bien considérées comme des bâtiments ainsi que les serres.  
 Les organismes de qualification/certification qui ont conventionnés avec l’Etat dans le 

cadre de l’arrêté tarifaire sont listés. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter dans son intégralité la note de la DGEC publiée 
sur le site internet d’EDF OA ainsi que l’article de PV.info dédié à l’arrêté du 9 mai et qui a 
été mis à jour suite à la publication de cette note. 

 

Maintien de l’exonération de la taxe foncière pour les bâtiments 

publics équipés de photovoltaïque 
3 janvier 

 

Certains bâtiments publics sont exonérés de taxe foncière pour les propriétés bâties. L’article 
171 de la loi de finances pour 2019 a confirmé le maintien de cette exonération lorsque ces 
bâtiments sont équipés de panneaux photovoltaïques, qu’ils soient utilisés pour de la vente 
et/ou de de l’autoconsommation : 

http://www.photovoltaique.info/+Note-d-instruction-de-la-DGEC-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Note-d-instruction-de-la-DGEC-sur+.html
https://www.edf-oa.fr/sites/default/files/021118_-_note_instruction_sur_arrete_pv_-_doaat-edf_-_anroc_-_fnsicae-_v2.pdf
https://www.edf-oa.fr/sites/default/files/021118_-_note_instruction_sur_arrete_pv_-_doaat-edf_-_anroc_-_fnsicae-_v2.pdf
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/+Maintien-de-l-exoneration-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Maintien-de-l-exoneration-de-la+.html
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L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : […] « L’exercice d’une activité 
de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non 
[…] n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. » 

Ce maintien d’exonération est déjà applicable depuis 10 ans pour les bâtiments agricoles. 

Cette mesure fait suite aux demandes portées par les acteurs de la filière lors du groupe de 
travail "Place au Soleil". 

Pour en savoir plus sur la fiscalité applicable aux collectivités territoriales et aux exploitants 
agricoles, producteurs d’électricité photovoltaïque, vous pouvez consulter les articles dédiés 
de photovoltaique.info et la publication ci-dessous : 

• Photovoltaïque et Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) (PDF - 
222.8 ko) 

 

Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes 

de fin d’année 
Décembre 2018 

Veuillez noter que la permanence téléphonique du jeudi 27 décembre n’aura pas lieu 
pour cause de fermeture lors des fêtes de fin d’année. 

L’équipe reste par ailleurs joignable par email à pv hespul.org. 

Toute l’équipe photovoltaïque d’Hespul vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et sera de nouveau à votre écoute à 
compter du jeudi 3 janvier 2019 au 04 37 47 80 90 de 14h à 
17h30. 

 

Mode d’emploi Enedis pour les installations inférieures ou égales à 

36 kVA 
Décembre 2018 

 

Le mode d’emploi pour le raccordement des installations inférieures ou égales à 36 kVA 
d’Enedis a été mis à jour pour intégrer les éléments relatifs à l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 
ainsi que le passage du Contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation (dit 
CRAE) au Contrat d’accès au réseau et d’exploitation (dit CAE). 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
http://www.photovoltaique.info/+Place-au-Soleil-les-mesures-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite,160.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite,59.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite,59.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tfpb_v3_20190103.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tfpb_v3_20190103.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tfpb_v3_20190103.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mode-d-emploi-Enedis-pour-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mode-d-emploi-Enedis-pour-les+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tfpb_v3_20190103.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,1100+.html
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En effet, depuis juillet dernier, le CRAE signé avec Enedis avant mise en service s’est 
transformé en CAE. Cette transformation s’inscrit dans une optique de simplification, le 
contrat de raccordement étant déjà porté par la proposition de raccordement (dite PDR). 

Afin de gagner du temps sur le délai de mise en service, il est fortement recommandé 
d’accepter les conditions particulières du CAE directement via le portail Enedis Connect 
lors de la demande de mise en service. A noter que l’ancien portail sera définitivement 
fermé mi-décembre. 

Si vous faites le choix d’une demande de mise en service via un coupon-réponse papier ou par 
email, les conditions particulières du CAE vous seront envoyées par voie postale et la mise en 
service ne pourra pas avoir lieu tant qu’Enedis n’a pas reçu le CAE signé de votre part. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le mode d’emploi d’Enedis : 

• via le site internet d’Enedis 
• via le portail Enedis Connect 

Le site internet www.photovoltaique.info n’est actuellement pas à jour de cette modification 
du CRAE au CAE : les mises à jour seront visibles lors de la publication de la nouvelle 
interface du site internet prévue pour le début de l’année prochaine. 

 

Stratégie française pour l’énergie et le climat : mesures de 

promotion pour le photovoltaïque 
Novembre 2018 

 

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a publié mardi dernier un dossier de 
presse concernant la stratégie française pour l’énergie et le climat afin de présenter la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC). 

Des mesures concernant le photovoltaïque ont dans ce cadre été listées : 

Mesures de promotion des filières d’EnR électriques 

• Accélérer le développement des projets tout en prenant en compte de 
façon renforcée les enjeux environnementaux, de faisabilité locale, de 
conflits d’usages 

• Poursuivre les mesures de simplification administrative engagées afin de 
raccourcir les délais de développement et de réduire les coûts 

• Soutenir le développement de l’investissement participatif dans les projets 
par les citoyens et les collectivités locales 

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
https://perm.enedis.fr/
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Plaquette_Raccorder_son_installation_de_production_dune_puissance_inferieure_ou_egale_a_36_kVA.pdf
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/documentation
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Strategie-francaise-pour-l-energie+.html
http://www.photovoltaique.info/+Strategie-francaise-pour-l-energie+.html
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Nouveaux objectifs du photovoltaïque fixés pour 2023 et 2028 
Date Puissance installée 

fin 2023 20,6 GW 
fin 2028 35,6 à 44,5 GW 

Pour rappel, lors de la publication précédente de la PPE, l’objectif de 2023 était entre 18,2 et 
20,2 GW, sachant que l’objectif de 2018 de 10,2 GW ne sera pas atteint d’ici la fin de 
l’année. 

Mesures de promotion de la filière photovoltaïque 

• Privilégier le développement du photovoltaïque au sol, moins coûteux, de 
préférence sur les terrains urbanisés ou dégradés et les parkings 

• Soutenir l’innovation dans la filière du photovoltaïque par appel d’offres 
afin d’encourager de nouvelles solutions solaires au sol (agrivoltaïsme, 
centrales flottantes…) et sur les bâtiments 

Mesures pour promouvoir l’autoconsommation et la production 
locale d’énergie 

• Mettre en place des dispositifs de soutien pour des projets 
d’autoconsommation collective 

• Porter à 1MW la taille maximale des installations éligibles à l’appel d’offres 
autoconsommation (mesure déjà entrée en vigueur via un nouveau cahier 
des charges applicable à la période 5) 

• Élargir la maille de l’autoconsommation pour permettre des projets 
d’autoconsommation collective à une maille plus importante (grand projet 
d’aménagement / éco-quartiers) 

Vous pouvez consulter le dossier de presse sur le site internet du ministère. 

Pour en savoir plus sur les objectifs de développement du photovoltaïque en France, vous 
pouvez consulter l’article dédié sur photovoltaique.info ainsi que l’article sur les chiffres clés. 

 

Modification de cahiers des charges d’appel d’offres 
Novembre 2018 

 

Des modifications de cahiers des charges ont été publiées le 22 novembre sur le site internet 
de la CRE : 

• Appel d’offres autoconsommation 

http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-cahiers-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-cahiers-des+.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dossier-presse-strategie-francaise-lenergie-et-climat
http://www.photovoltaique.info/Objectifs-de-developpement-en.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-cahiers-des+.html
https://www.cre.fr/recherche?search_form%5BcontentType%5D=/1/2/16997/120/17000/
https://www.cre.fr/recherche?search_form%5BcontentType%5D=/1/2/16997/120/17000/
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"Un cahier des charges modificatif a été publié pour application à partir de la période 5. La 
puissance maximale des installations éligibles a été revue à la hausse [de 500 kW à 1 
MW] (Paragraphes 1.2 et 2.2). Les modalités concernant les modifications du projet ont été 
modifiées (paragraphe 5.3). Les annexes 2 et 2bis concernant l’évaluation carbone simplifiée 
ont été modifiées." 

• Appel d’offres sur bâtiment  

"Un cahier des charges modificatif a été publié pour application à partir de la période 7. Les 
modalités concernant les modifications du projet ont été modifiées (paragraphe 5.4). Le délai 
de restitution de la garantie financière après l’Achèvement de l’installation a été allongé 
(paragraphe 6.2.2). Les modalités relatives à la facturation et au paiement ont été amendées 
(paragraphe 7.4.2). Les annexes 2 et 2bis concernant l’évaluation carbone simplifiée ont été 
modifiées." 

Pour en savoir plus sur les appels d’offres, vous pouvez consulter l’article dédié sur 
photovoltaique.info. 

 

Rapport sur les concepts et les obstacles à l’autoconsommation 
Novembre 2018 

 

Un nouveau rapport sur les concepts et les obstacles à l’autoconsommation est publié dans le 
cadre du projet PV-Prosumers4Grid. 

Ce rapport, consultable depuis le site web du projet, permet un aperçu du contexte français et 
des premiers projets. Un rapport de synthèse (en anglais) permet de comprendre les 
différentes formes d’autoconsommation à travers 8 différents pays européens, donnant une 
mise en perspective et un regard sur les leviers et barrières à l’autoconsommation dans chacun 
des pays. 

Le principal objectif du projet PVP4Grid est d’envisager une meilleure intégration du 
photovoltaïque au système énergétique en se concentrant particulièrement sur l’intégration au 
marché. Les nouveaux modèles d’affaires et de gestion combinant énergie photovoltaïque, 
stockage, demande flexible et autres technologies au sein d’un produit commercialement 
viable seront estimés, améliorés, mis en œuvre et évalués. 

PVP4Grid est un projet financé par l’Union européenne et coordonné par BSW-Solar. Il 
implique onze partenaires de différents pays européens et s’étend d’octobre 2017 à mars 
2020. Il a pour objectif d’une part l’augmentation de la part de marché et de la valeur 
marchande du photovoltaïque en permettant aux consommateurs de devenir des 
prosommateurs (consom’acteurs) d’énergie photovoltaïque dans le respect du système, et 
d’autre part, une meilleure intégration du photovoltaïque au système énergétique en se 
concentrant particulièrement sur l’intégration au marché. 

http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Rapport-sur-les-concepts-et-les+.html
http://www.pvp4grid.eu/pv-prosumer-concepts
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Pour en savoir plus sur PVP4GRID, consulter le site du projet. 

Pour en savoir plus sur l’autoconsommation, vous pouvez consulter la rubrique dédiée de 
photovoltaique.info. 

 

Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er 

novembre 2018 
Novembre 2018 

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, du 4 mars 2011 et du 9 mai 2017 (contrats S01, S10, S10B, S11, S11M, S11Mv2, 
S11S, S11C, S17), 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 
2018 104,62* 103,9*** 122 

* Note pour les contrats S01. L’indice TCH - Transports, Communications et Hôtellerie est 
depuis 2016 publié dans la base 2015. Il est ainsi nécessaire de convertir (division par 1,329) 
l’indice de référence de votre contrat d’achat TCHo (avec arrondi à la deuxième décimale) 
pour calculer le coefficient L en 2017. 

*** Note pour les contrats d’achat dont la date de prise d’effet est antérieure au 1er novembre 
2018. L’indice FM0ABE00000 est publié dans la base 2015 depuis le 28 février 2018. Il est 
ainsi nécessaire de convertir (division par 1,0629) l’indice de référence en base 2010, 
FM0ABE00000o(2010) en base 2015. Cette conversion se cumule avec celle applicable aux 
contrats d’achat dont la date de prise d’effet est antérieure au 1er novembre 2013 ( (division 
par 1,0933) l’indice de référence du contrat d’achat, FM0ABE00000o, pour le convertir en 
base 2010). 

A noter que : 

 dans le cadre de la facturation en ligne disponible sur l’espace personnel, mise en place par 
EDF AOA, le calcul du coefficient L est automatique.  

 dans le cas d’une facturation sur papier, vous pouvez obtenir votre tarif d’achat indexé en 
vous connectant sur votre espace personnel ou en contactant EDF AOA, ce qui est fortement 
conseillé pour éviter toute erreur de calcul qui engendrerait un retard dans le paiement de la 
facture. 

Pour en savoir plus sur les facilités de facturation mises en place par EDF AOA 

Pour toute information sur la recherche des indices INSEE et le calcul du coefficient L, vous 
pouvez consulter la page dédiée à la facturation sur photovoltaique.info. 

http://www.pvp4grid.eu/pv-prosumer-concepts/
http://www.photovoltaique.info/Centrales-au-sol.html
http://www.photovoltaique.info/Centrales-au-sol.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1095+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1095+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1095+.html
https://solaire.edf-oa.fr/oasv2/login.action
https://solaire.edf-oa.fr/oasv2/login.action
https://www.edf-oa.fr/content/facturation-photovolta%C3%AFque
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1095+.html
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Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2018 
Novembre 2018 

La CRE a publié fin octobre la grille tarifaire applicable du 1er octobre au 31 décembre 2018, 
suite au bilan de raccordement du précédent trimestre et à l’application des coefficients S, S’, 
V, V’, K. 

Tarifs d’achat avec prime d’intégration au bâti (c€/kWh) - Vente en totalité 

Ty
pe 
de 
ta
rif 

Type de 
l’install
ation 

Puiss
ance 
total
e 
(P+Q
) 

du 
01/07/17 
au 
30/09/17 

du 
01/10/17 
au 
31/12/17 

du 
01/01/18 
au 
31/03/18 

du 
01/04/18 
au 
30/06/18 

du 
01/07/18 
au 
30/09/18 

du 
01/1
0/18 
au 
31/1
2/18 

Ta
rif 
dit 
Ta 

Intégra
tion au 
bâti 

≤3 
kWc 

18,65+3,
75=22,4 

18,48+3,0
0=21,48 

18,44+2,2
5=20,69 

18,55+1,
5=20,05 

18,55+0,7
5=19,30 

18,5
9 

≤9 
kWc 

15,85+3,
75=19,6 

15,71+3,0
0=18,71 

15,67+2,2
5=17,92 

15,76+1,
5=17,26 

15,77+0,7
5=16,52 15,8 

Sur 
bâtime
nt et 
respect
ant les 
critères 
généra
ux 
d’impla
ntation 

≤3 
kWc 18,65 18,48 18,44 18,55 18,55 18,5

9 

≤9 
kWc 15,85 15,71 15,67 15,76 15,77 15,8 

Ta
rif 
dit 
Tb 

Sur 
bâtime
nt et 
respect
ant les 
critères 
généra
ux 
d’impla
ntation 

≤36 
kWc 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,0

7 
≤100 
kWc 11,46 11,36 11,26 11,24 11,25 11,1

9 

>100 
kWc 0 0 0 0 0 0 

- au sol - 0 0 0 0 0 0 
 
  

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-octobre-au,1093+.html
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Primes d’investissement (€/Wc) et tarifs d’achat - Vente en surplus 

Ty
pe 
de 
tar
if 

Type 
de 
l’install
ation 

Puiss
ance 
total
e 
(P+
Q) 

Prime à 
l’investi
ssement 
(€/Wc) 
du 
01/07/1
7 au 
30/09/1
7 

Prime à 
l’investi
ssement 
(€/Wc) 
du 
01/10/2
017 au 
31/12/2
017 

Prime à 
l’investi
ssement 
(€/Wc) 
du 
01/01/1
8 au 
31/03/1
8 

Prime à 
l’investi
ssement 
(€/Wc) 
du 
01/04/1
8 au 
30/06/1
8 

Prime à 
l’investi
ssement 
(€/Wc) 
du 
01/07/1
8 au 
30/09/1
8 

Prime à 
l’investi
ssement 
(€/Wc) 
du 
01/10/1
8 au 
31/12/1
8 

Rémun
ération 
de 
l’énergi
e 
injecté
e 
(c€/kW
h) 

Pri
m
e 
dit 
Pa 

Sur 
bâtime
nt et 
respect
ant les 
critères 
généra
ux 
d’impla
ntation 

≤3 
kWc 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 10 

≤9 
kWc 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 10 

Pri
m
e 
dit 
Pb 

≤36 
kWc 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 6 

≤10
0 
kWc 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 6 

>10
0 
kWc 

0 0 0 0 0 0 0 

- au sol - 0 0 0 0 0 0 0 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique de la CRE dédiée aux tarifs d’achat 
pour les installations photovoltaïques. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le décryptage de l’arrêté du 9 
mai 2017 sur la page "Aujourd’hui arrêté du 9 mai 2017". 

 

EDF OA : publication du livret producteur S17 
Octobre 2018 

 

EDF OA a publié le livret du producteur pour les contrats S17. Ce livret permet de manière 
lisible et simplifiée de comprendre les démarches à suivre et les conditions à respecter. 

Il est disponible sur le site internet d’EDF OA. 

http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-OA-publication-du-livret+.html
https://www.edf-oa.fr/content/contrats-de-type-s17
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Par ailleurs, EDF OA a communiqué sur le fait que "face à une hausse significative d’activité 
du service contractualisation d’EDF OA, les délais de signature des contrats S17 peuvent être 
plus importants que prévu." 

Pour en savoir plus sur l’arrêté tarifaire, vous pouvez consulter l’article dédié de PV.info. 

 

Particuliers : contactez votre conseiller FAIRE ! 
Octobre 2018 

 

Vous êtes un particulier et vous avez une question sur le photovoltaïque ? Vous souhaitez 
connaître les aides financières ? Vous avez signé une offre ? 

• Visionnez la vidéo "1 minute/1 conseil"  
• Consultez l’outil en ligne gratuit Evaluer mon devis et la rubrique dédiée 

"particuliers" sur photovoltaique.info 
• Inscrivez-vous gratuitement à des visites d’installations photovoltaïques, 

comme celles proposées sur le Rhône-Métropole de Lyon 

Et surtout, contactez votre conseiller FAIRE qui pourra vous conseiller gratuitement, de 
manière indépendante. 

Les conseillers FAIRE sont des conseillers de l’Espace Info Energie (EIE) ou de la 
Plateforme de Rénovation Energétique (PTRE) de votre territoire qui bénéficient d’une 
convention avec l’ADEME, pour conseiller et accompagner les particuliers sur tous les 
travaux portant sur l’amélioration thermique du bâtiment ainsi que la pose de matériaux 
utilisant une source d’énergie renouvelable.  

 

Publication d’une étude sur les dysfonctionnements électriques 

des installations photovoltaïques 
Septembre 2018 

 

L’AQC vient de publier une étude sur les dysfonctionnements électriques des installations 
photovoltaïques, réalisée en partenariat avec Hespul. 

https://www.edf-oa.fr/content/contrats-photovolta%C3%AFque
https://www.edf-oa.fr/content/contrats-photovolta%C3%AFque
https://www.edf-oa.fr/content/contrats-photovolta%C3%AFque
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Particuliers-contactez-votre+.html
https://www.youtube.com/watch?v=FH8JVy6CkKo
https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/-Particuliers-.html
http://newsletters.hespul.org/newsletters-eie/VDS_pv_stloup_lyon_montrottier/
http://newsletters.hespul.org/newsletters-eie/VDS_pv_stloup_lyon_montrottier/
https://www.faire.fr/trouver-un-conseiller
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-etude-sur-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-etude-sur-les+.html
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Elle recense les défauts pouvant survenir pendant la vie de l’installation ainsi que les bonnes 
pratiques à adopter lors des phases de conception, de réalisation et d’exploitation pour les 
prévenir. Elle est complétée par des fiches pratiques qui détaillent chaque type de 
dysfonctionnement et son traitement. 

Pour télécharger l’étude, rendez-vous sur le site de l’AQC. 

 

Se former à l’investissement collectif dans les ENR 
Août 2018 

 

Energie Partagée, acteur important de l’investissement collectif en France, sort son catalogue 
de Webinaires et de formations pour le deuxième semestre 2018. 

L’accès aux Webinaires se fait sur inscription, les sujet traités sont : 

• Organisation et dynamique de groupe 
• Mobiliser, fédérer, collecter sur un projet territorial d’énergie renouvelable 
• Co-developpement, comment reprendre la main sur les projets d’EnR de 

territoire 
• Quelle stratégie juridique et financière choisir pour son projet d’EnR de 

territoire 

Pour plus d’information sur les Webinaire consultez le site internet d’Energie Partagée. 

Pour plus d’informations sur l’investissement collectif consultez la rubrique dédiée sur 
photovoltaïque.info. 

 

Retour d’expérience VercorSoleil - investissement collectif 
Août 2018 

 

La Société par Action Simplifiée Centrales Villageoises VercorSoleiL a été créée en mai 2015 
dans le cadre du développement du réseau des Centrales Villageoises initié par la région 
Rhône-Alpes et les Parcs Naturels Régionaux et mis en oeuvre par Rhône-Alpes Energie 
Environnement (aujourd’hui Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement). Sur un modèle 
de société coopérative selon des statuts types et après adhésion à la charte des Centrales 

http://www.qualiteconstruction.com/node/3358
http://www.photovoltaique.info/+Se-former-a-l-investissement+.html
https://energie-partagee.org/outils/formations/planning-formations/
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/+Retour-d-experience-VercorSoleil+.html
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Villageoises, VercorSoleiL a installé ses premiers panneaux en Novembre 2016 et continue 
son développement. 

• Puissance : 311 kWc 
• Département : Isère (38) 
• Année de 1re mise en service : 2017 
• Nature du collectif : citoyens, collectivité 
• Implication citoyenne : directe (parts sociales) 

Plus d’informations sur le site web du projet 

 

Remplacement de la pré-étude par la demande anticipée de 

raccordement  
Août 2018 

 

Suite à l’arrêté du Conseil d’Etat du 26 avril 2018, la prestation P890 de pré-études 
proposée par Enedis (pré-étude simplifiée ou approfondie) a été annulée. 

Afin de ne pas mettre en péril les projets des producteurs pour lesquels la connaissance d’une 
estimation du coût et du délai de raccordement est une donnée essentielle à la prise de 
décision, Enedis a créé une nouvelle étape facultative dans la procédure de raccordement pour 
les installations supérieures à 36 kVA. 

Celle-ci consiste à permettre une demande anticipée de raccordement, avant complétude du 
dossier. Il n’est ainsi pas nécessaire à ce stade de fournir les documents administratifs tels que 
précisés au § 6.1.2 de la procédure de raccordement. De même, le N° SIRET de l’installation 
de production ne sera pas exigé. 

Elle donne lieu à une « Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier » 
(PRAC) dont les études effectuées sont similaires à une offre de raccordement. 

Si la PRAC est suivie d’une demande complète de raccordement dans un délai de 3 mois, 
cette première proposition engage Enedis sur le coût et le délai de raccordement, et réduit à un 
mois le délai d’envoi de l’offre de raccordement, sous réserve de situation inchangée. La date 
d’entrée en file d’attente reste inchangée : il s’agit de la date d’envoi de la demande 
complète de raccordement. 

En attendant le processus de validation officielle des coûts de la demande anticipée, Enedis a 
fait le choix de proposer des montants moyens (donc forfaitaires) sur toutes les agences 
régionales : 

• 5000 € HT en HTA 
• 1000 € HT en BT 

http://www.vercorsoleil.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Remplacement-de-la-pre-etude-par+.html
http://www.photovoltaique.info/+Remplacement-de-la-pre-etude-par+.html
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RES_67E.pdf
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Pour en savoir plus, consulter la procédure de raccordement. 

 

Mises à jour : quotes-parts du S3REnR et IFER 
Août 2018 

Deux mises à jour ont été effectuées sur le site photovoltaique.info : 

Mise à jour du montant de l’IFER au 1er janvier 2018 

Celui est de 7,47€/kW depuis le 1er janvier 2018 pour les installations photovoltaïques 
supérieures à 100 kW. 

Pour en savoir plus : 

• IFER et photovoltaïque (PDF - 182.6 ko) 

Mise à jour des montants des quote-part S3REnR au 1er février 
2018 

Les quotes-parts des S3REnR sont indexés chaque année au 1er février. 

Pour en savoir plus, consulter l’article de photovoltaique.info dédié aux coûts de 
raccordement au réseau. 

 

Changement de base de l’indice INSEE FM0ABE0000 
Août 2018 

 

EDF OA a publié une information pour reconstituer son tarif d’achat suite au changement de 
base d’un indice de l’INSEE utilisé pour le calcul : 

L’INSEE a annoncé l’arrêt de la publication de l’indice FM0ABE0000 en base 2010 
(n° 001652106). Il est remplacé par l’indice FM0ABE0000 en base 2015 (n° 010534796) à 
compter du 28 février 2018. 

Dans le cadre de ce changement de base, l’INSEE a publié un coefficient de raccordement 
entre l’ancienne et la nouvelle série : 1,0629 

Cet indice participe à la détermination du coefficient d’indexation L (ou le cas échéant K) 
inscrit dans votre contrat d’achat d’électricité. 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RES_67E.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-quote-part-du-S3REnR+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-quote-part-du-S3REnR+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/+Changement-de-base-de-l-indice+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-quote-part-du-S3REnR+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
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[…] 

Exemple de donnée contractuelle : Indice FM0ABE00000o (base 2010) : 105,5 

Pour calculer FM0ABE00000o (base 2015) il faut diviser FM0ABE00000o (base 2010) par 
1,0629 soit FM0ABE00000 (base 2015) = 105,5 / 1,0629 = 99,257 = 99,3 (arrondi à la 
décimale la plus proche) 

FM0ABE00000 (base 2015) = 99,3  

Plus d’informations sur la facturation de l’électricité sur l’article dédié de photovltaique.info 
et sur le site d’EDF Obligation d’Achat. 

 

Appel d’offres CRE sol : publication des lauréats de la quatrième 

période 
Août 2018 

Les 103 lauréats de la quatrième période de l’appel d’offres au sol ont été désignés le 6 août 
2018, pour un volume total de 720 MW et un prix moyen proposé de 5,20 c€/kWh pour les 
installations de plus grandes puissances (entre 5 et 30 MWc) et de 5,82 c€/kWh pour 
l’ensemble des projets. 

Le communiqué de presse précise que 35% des projets lauréats sont situés dans la moitié nord 
de la France. 

Vous pouvez télécharger le communiqué de presse et la liste des lauréats sur le site internet du 
Ministère de la transition écologique et solidaire. 

Pour en savoir plus sur les appels d’offres, vous pouvez consulter l’article dédié sur 
photovoltaique.info. 

 

Nouveau barème de raccordement d’Enedis : simplification de la 

grille tarifaire 
Juillet 2018 

 

Un nouveau barème de raccordement d’Enedis est entré en vigueur le 26 juillet 2018 (date 
d’émission de l’offre de raccordement). 

Ce barème a donné lieu à la simplification de la grille tarifaire pour les coûts forfaitaires : 

http://www.photovoltaique.info/Facturation.html
https://www.edf-oa.fr/content/reconstituer-son-tarif-dachat
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-CRE-sol-publication,1083+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-CRE-sol-publication,1083+.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-designe-103-laureats-lappel-doffres-solaire-au-sol-nouveau-record-prix-bas-constate-en
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.08.07_liste_laureats.pdf
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-bareme-de-raccordement-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-bareme-de-raccordement-d+.html
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• plus que 2 zones de facturation :  
o ZFA : Communes rurales et petites agglomérations (≤ 100 000 

habitants) 
o ZFB : Grandes agglomérations et grandes villes (> 100 000 

habitants) 
• fusion des cas souterrains/aérosouterrain/aérien pour les ouvrages de 

branchement 

ce qui résulte en 7 cas de branchements pour les installations de puissance inférieure ou égale 
à 36 kVA : 

Injection de la totalité (« branchement pur ») - chapitre 8 du barème 
Zone Puissance de raccordement €HT €TTC 
ZFA monophasée≤6kVA 1716 2059,20 
ZFA triphasée ≤ 36 kVA 1796 2155,20 
ZFB monophasée≤6kVA 1830 2196 
ZFB triphasée≤36 kVA 1930 2316 
 
 

Injection de la totalité avec un branchement en consommation existant - 
chapitre 9 du barème 

Puissance de raccordement €HT €TTC 
monophasée≤6kVA 844 1012,80 
triphasée ≤ 36 kVA 1013 1215,60 
 

Injection du surplus avec un branchement sur un point de consommation 
existant de puissance < 36 kVA - chapitre 9 du barème 

Branchement existant <36 kVA €HT €TTC 
toute nature de branchement 0 0 

Sur ces montants, sera ensuite appliqué un taux de réfaction 40%, le producteur prenant en 
charge les 60% restants. 

Les coûts sont désormais basés non plus « à dire d’experts » mais sur coûts constatés les 
années précédentes : une augmentation de 1,5% (sur les ouvrages de branchement ainsi que 
ceux d’extension) a ainsi été appliquée, sachant qu’une mise à jour plus fréquente des coûts 
est attendue. 

Pour les installations supérieures à 36 kVA, les offres de raccordement restent sur devis. 

Vous pouvez consulter le nouveau barème d’Enedis ainsi que la délibération de la CRE à ce 
sujet 

Pour en savoir plus et mieux comprendre les coûts de raccordement, vous pouvez consulter 
l’article de photovoltaique.info dédié 

 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RAC_03E.pdf
http://www.cre.fr/documents/deliberations/approbation/bareme-facturation-raccordement2
http://www.cre.fr/documents/deliberations/approbation/bareme-facturation-raccordement2
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
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Fermeture de la permanence PV du 2 au 16 août 2018 
Juillet 2018 

Les permanences téléphoniques sur le photovoltaïque des jeudis 2, 9 et 16 août 2018 ne sont 
pas maintenues pour cause de fermeture de l’accueil téléphonique d’HESPUL. 

Nous vous invitons à rechercher vos réponses sur le site www.photovoltaïque.info ou à nous 
poser une question à l’adresse pv hespul.org. 

Si vous avez été démarchés et avez le moindre doute sur l’offre que l’on vous a proposée, 
référez-vous aux conseils de l’Institut National de la Consommation et contactez votre Espace 
Info Energie (EIE) 

Et pour tous vos projets, n’hésitez pas à utiliser notre outil en ligne : https://evaluer-mon-
devis.photovolt… 

Bel été ! 

 

Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2018 
Juillet 2018 

La CRE a publié mi juillet la grille tarifaire applicable du 1er juillet au 30 septembre 2018, 
suite au bilan de raccordement du précédent trimestre et à l’application des coefficients S, S’, 
V, V’, K. 

Tarifs d’achat avec prime d’intégration au bâti (c€/kWh) - Vente en totalité 
Typ
e de 
tarif 

Type de 
l’installation 

Puissanc
e totale 
(P+Q) 

du 01/01/18 au 
31/03/18 

du 01/04/18 au 
30/06/18 

du 01/07/18 au 
30/09/18 

Tari
f dit 
Ta 

Intégration 
au bâti 

≤3 kWc 18,44+2,25=20,
69 

18,55+1,5=20,
05 

18,55+0,75=19,
30 

≤9 kWc 15,67+2,25=17,
92 

15,76+1,5=17,
26 

15,77+0,75=16,
52 

Sur 
bâtiment et 
respectant 
les critères 
généraux 
d’implantati
on 

≤3 kWc 18,44 18,55 18,55 

≤9 kWc 15,67 15,76 15,77 

Tari
f dit 
Tb 

Sur 
bâtiment et 
respectant 
les critères 

≤36 
kWc 12,07 12,07 12,07 

≤100 
kWc 11,26 11,24 11,25 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-les+.html
https://www.inc-conso.fr/content/energies-renouvelables-attention-aux-demarchages-abusifs-avec-la-cnl
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-conseiller/step1
http://renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-conseiller/step1
https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,1079+.html
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généraux 
d’implantati
on 

>100 
kWc 0 0 0 

- au sol - 0 0 0 
 

Primes d’investissement (€/Wc) et tarifs d’achat - Vente en surplus 

Type 
de 
tarif 

Type de 
l’installation 

Puissanc
e totale 
(P+Q) 

Prime à 
l’investissemen
t (€/Wc) du 
01/01/18 au 
31/03/18 

du 
01/04/1
8 au 
30/06/1
8 

du 
01/07/1
8 au 
30/09/1
8 

Rémunératio
n de l’énergie 
injectée 

Prim
e dit 
Pa 

Sur bâtiment 
et respectant 
les critères 
généraux 
d’implantatio
n 

≤3 kWc 0,39 0,39 0,39 10 

≤9 kWc 0,29 0,29 0,29 10 

Prim
e dit 
Pb 

≤36 kWc 0,19 0,19 0,19 6 
≤100 
kWc 0,09 0,09 0,09 6 

>100 
kWc 0 0 0 0 

- au sol - 0 0 0 0 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique de la CRE dédiée aux tarifs d’achat 
pour les installations photovoltaïques. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le décryptage de l’arrêté du 9 
mai 2017 sur la page "Aujourd’hui arrêté du 9 mai 2017". 

 

Premières rencontres PVBAT du GMPV : assurances et 

photovoltaïque 
Juillet 2018 

Le 13 septembre 2018 à l’auditorium de la FFB à Paris, le GMPV organise les premières 
rencontres PVBAT : Construisons ensemble la filière de demain ! 

Cet événement, dédié aux installateurs et spécifique au "photovoltaïque lié au bâtiment", a 
pour objectif d’apporter un maximum d’informations aux installateurs sur l’assurance et les 
travaux de la filière bâtiment afin que chacun puisse aller vers plus de qualité et de fiabilité. 

Attention : Inscription obligatoire avant le 28 juillet ! 

Matinée : Assurer le photovoltaïque 

• ASSURANCES & PHOTOVOLTAÏQUE 
o Tout comprendre sur vos responsabilités 

http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Premiers-rencontres-PVBAT-du-GMPV+.html
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o La bonne couverture pour votre activité 
o Focus sur l’activité d’entretien maintenance - L’assurance pour la 

maîtrise d’ouvrage  
• LES TRAVAUX DE LA FILIÈRE PVBAT - L’évolution de l’avis technique 

o Les travaux du GMPV-FFB 
o Les travaux de l’AQC 
o Les travaux de la FFA 

Après- midi : Les évolutions du « circuit-court » de l’électron 

• LE TEMPS DES PARTENAIRES 
o Améliorer l’assurabilité et la qualité des projets 

• LE PHOTOVOLTAIQUE : Quoi de neuf ?  
o Point d’actualité 
o Retour d’expériences d’adhérents 

• L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE : LE MODÈLE DE DEMAIN ? 
• ÉCHANGES AVEC ENEDIS 

Nous espérons vraiment que vous serez des nôtres ! 

 

JOURNEE DE TRAVAIL COLLABORATIF ADEME : Engager 

collectivement un plan d’actions pour la filière photovoltaïque 

française 
Juillet 2018 

 

L’ADEME invite les professionnels dans sa réflexion afin de définir collectivement, lors 
d’une journée de travail collaboratif, un plan d’actions opérationnelles portant sur les 
thématiques suivantes (déclinées en ateliers) : 

• Atelier 1 - Analyser la chaîne de valeur pour un positionnement 
stratégique 

• Atelier 2 - Investir le bâtiment de façon qualitative et architecturale 
• Atelier 3 - Se démarquer grâce à l’excellence environnementale 
• Atelier 4 - Impulser les bonnes pratiques de la filière agrivoltaïque 
• Atelier 5 - Accentuer communication et qualité pour une meilleure 

appropriation 

Chaque participant aura l’opportunité d’apporter sa contribution dans 2 ateliers afin de 
formuler sa vision et son analyse de ces thématiques de travail ainsi que ses attentes et les 
solutions qu’il estime nécessaires de mettre en œuvre pour améliorer le positionnement de la 
filière photovoltaïque française. 

http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
http://www.photovoltaique.info/+JOURNEE-DE-TRAVAIL-COLLABORATIF+.html
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Le plan d’actions qui sera ainsi obtenu doit pouvoir être porté conjointement par l’ADEME et 
les acteurs de la filière. Il sera ainsi complémentaire à la stratégie des pouvoirs publics et aux 
mesures qui sont engagées par le gouvernement grâce à la mobilisation "Place au Soleil". 

Cette journée se déroulera le 18 septembre 2018 à l’ADEME de VALBONNE. 

Télécharger le programme de la journée collaborative 

Télécharger les objectifs des ateliers thématiques 

 

Inauguration de la première unité française de recyclage de 

panneaux photovoltaïques  
Juillet 2018 

 

Jeudi 5 juillet 2018 a eu lieu l’inauguration de la première unité française de recyclage de 
panneaux photovoltaïques sur la commune de Rousset, dans les Bouches-du-Rhône. Elle est 
exploitée par Triade Électronique, la filiale de Véolia Environnement choisi comme 
partenaire industriel par PVCycle France en 2017. 

L’ouverture de ce centre spécialisé complète la chaîne de recyclage des panneaux 
photovoltaïques à base de silicium cristallin, un circuit de collecte ayant été mis en place en 
France depuis plus de 2 ans. 

Les discours d’inauguration ont permis aux acteurs de la filière photovoltaïque (le SER et 
PVCycle) et de la filière DEEE (Veolia Environnement) d’affirmer leur volonté de maîtriser 
l’impact environnemental des panneaux devenus déchets, en cohérence avec le 
développement d’une énergie verte, et de s’assurer du recyclage effectif des produits en 
évitant la solution de l’export. 

Les participants ont pu observer le fonctionnement de l’unité de traitement, composée de : 

• un premier poste de décadrage et de retrait de la boite de jonction arrière, 
• un deuxième poste de déchiquetage du laminé en entrée du broyeur,  
• un troisième poste de broyage mécanique et de tamisage suivis de la 

séparation des différentes fractions par attraction magnétique, tris optique 
et aéraulique. 

https://response.questback.com/media/questmedia.ashx?mid=808704&spp=NEQhcAvaksbYpPOobnfwkg2&thumb=0
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/objectifs_des_ateliers_theI_matiques.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-de-la-premiere-unite+.html
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-de-la-premiere-unite+.html


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

 
Ligne de recyclage des modules PV au silicium cristallin à Rousset 

Les fractions de matières issues du procédé de traitement se retrouvent sous forme de 
granulats (verre, plastiques, silicium, cuivre et cuivre étamé, résine EVA comportant quelques 
résidus de silicium et d’argent…) ou de grandes pièces pour le cadre aluminium. PVCycle 
indique qu’elles sont destinées au marché des matières premières secondaires (calcin pour le 
secteur verrier, affineries d’aluminium, combustibles solides pour des cimenteries, filières 
métaux…). Pour mémoire, les panneaux photovoltaïques ne contiennent aucune terre rare. 

 
Exemple de fractions issues du recyclage 

La capacité annoncée à terme de cette ligne est de 4000 tonnes de modules par an, ce qui 
représente un volume de démarrage d’environ 60 MW par an. Les acteurs industriels espèrent 
valider le procédé mis en oeuvre et indiquent souhaiter le répliquer à terme sur d’autres sites 
répartis sur l’ensemble du territoire. En effet, le volume actuel des modules installés est 
environ 100 fois plus important. D’après PVCycle, le choix de la localisation dans le sud de la 
France, au plus près des futurs gisements de panneaux usagés, devrait limiter les émissions de 
gaz à effet de serre dues au transport. 

Retrouvez le communiqué de presse officiel de l’évènement : 

 
CP Inauguration ligne de recyclage PV le 5 juillet 2018 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/book_presse_adapt.pdf
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Plus d’informations sur le dispositif mis en place pour le recyclage des modules 
photovoltaïques sur le site internet de PVCycle. 

 

"Place au Soleil" : les mesures pour accélérer le déploiement de 

l’énergie solaire 
Juillet 2018 

 

Suite au groupe de travail sur l’énergie solaire, Sébastien Lecornu a présenté jeudi dernier les 
mesures envisagées pour accélérer le développement du solaire. 

En particulier pour le photovoltaïque : 

Mesures pour le développement de l’autoconsommation 

Mesures de simplification administrative 

Mesures en lien avec les collectivités 

Mesure pour mobiliser les surfaces non utilisées 

Mesures destinées à faciliter l’insertion des projets dans le patrimoine 
français 

Mesures de soutien au monde agricole 

Mesure spécifique au ZNI 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le dossier de presse sur le site internet du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

et lire les premières réactions des acteurs de la filière : 

• « Place au Soleil » : Enerplan salue les annonces de M. Sébastien Lecornu 
à l’issue du groupe de travail 

• "Un plan solaire qui plombe les ambitions des territoires" pour le CLER - 
Réseau pour la transition énergétique 

• Place au Soleil : l’avis du GMPV-FFB sur les mesures retenues par le 
Gouvernement en conclusion du Groupe de Travail Solaire. 

  

http://www.pvcycle.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Place-au-Soleil-les-mesures-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Place-au-Soleil-les-mesures-pour+.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-liberation-des-energies-renouvelables-sebastien-lecornu-installe-groupe-travail-solaire-et
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/place-au-soleil-sebastien-lecornu-lance-mobilisation-accelerer-deploiement-lenergie-solaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/place-au-soleil-sebastien-lecornu-lance-mobilisation-accelerer-deploiement-lenergie-solaire
https://www.enerplan.asso.fr/place-au-soleil-enerplan-salue-les-annonces-de-m-sebastien-lecornu-a-l-issue-du-groupe-de-travail
https://www.enerplan.asso.fr/place-au-soleil-enerplan-salue-les-annonces-de-m-sebastien-lecornu-a-l-issue-du-groupe-de-travail
https://cler.org/un-plan-solaire-qui-plombe-les-ambitions-des-territoires/
https://cler.org/un-plan-solaire-qui-plombe-les-ambitions-des-territoires/
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/Actualite-generale/communique-de-presse-place-au-soleil-avis-du-gmpv-ffb.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/Actualite-generale/communique-de-presse-place-au-soleil-avis-du-gmpv-ffb.html
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Petit-Déjeuner HESPUL sur l’autoconsommation avec tiers-

investisseur 
Juin 2018 

 

L’équipe du Centre de Ressources photovoltaïque d’HESPUL organise d’ici quelques 
jours un petit-déjeuner destiné aux installateurs, bureaux d’études, juristes et 
institutionnels pour faire un point sur le cadre actuel applicable à l’autoconsommation 
avec tiers investisseur et les perspectives annoncées.  

Au programme :  
 Quels cadres législatifs et réglementaires de l’autoconsommation avec tiers investisseur ?  
 Quels prélèvements applicables en autoconsommation avec tiers investisseur (TVA, CSPE, 

TCFE, TURPE) ?  
 Quel TURPE prévu spécifiquement pour l’autoconsommation collective ? 

Plus d’informations sur le site d’HESPUL. 

 

Guide Energie Partagée "Projets d’énergie renouvelable et 

citoyenne : S’orienter pour bien démarrer". 
Juin 2018 

Énergie Partagée publie un guide pratique à l’intention des personnes et groupes qui 
souhaitent se lancer dans l’aventure d’un projet citoyen d’énergie renouvelable, mais qui ne 
savent pas vraiment par où commencer. 

Structuré autour de 6 grandes questions, ce guide incite les groupes à faire un état des lieux de 
leur dynamique de groupe, du territoire et des particularités du projet qu’ils entendent 
développer ainsi qu’à questionner l’ambition et la finalité de la démarche. 

 
  

http://www.photovoltaique.info/+Petit-Dejeuner-HESPUL-sur-l,1073+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-Dejeuner-HESPUL-sur-l,1073+.html
http://www.hespul.org/petitdej-pro-photovoltaique-autoconsommation-avec-tiers-investisseur-jeudi-28-juin-a-9h-lyon-webconference/
http://www.photovoltaique.info/+Guide-Energie-Partagee-Projets-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Guide-Energie-Partagee-Projets-d+.html
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Portes ouvertes des EnR - 25 & 26 mai 
Mai 2018 

 

Organisées pendant le débat public sur la Programme Pluriannuelle de l’Energie (PPE), les 
journées Portes ouvertes sur les EnR se tiendront les 25 et 26 mai. 

Au programme plus de 140 sites à découvrir !. 

 

Fermeture de la permanence pendant le pont de l’Ascension 
Mai 2018 

En raison des jours fériés et ponts de la semaine prochaine, la permanence photovoltaïque 
ferme une semaine. La permanence téléphonique du jeudi 10 mai n’aura pas lieu. 

Nous vous invitons à consulter www.photovoltaique.info pour rechercher des réponses à vos 
questions. Si vous ne trouvez pas les éléments d’information attendus, vous pouvez nous 
écrire à pv hespul.org. Nous prendrons connaissance de votre demande à notre retour. 

 

Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2018 
Avril 2018 

La CRE a publié fin avril la grille tarifaire applicable du 1er avril au 30 juin 2018, suite au 
bilan de raccordement du précédent trimestre et à l’application des coefficients S, S’, V, V’, 
K. 

L’évolution des indices pour le calcul de K, associée à un niveau de demande de 
raccordement bas a eu pour impact une augmentation de certains tarifs. 

Tarifs d’achat avec prime d’intégration au bâti (c€/kWh) - Vente en totalité 
Type 
de 
tarif 

Type de l’installation 
Puissance 
totale 
(P+Q) 

du 01/01/18 au 
31/03/18 

du 01/04/18 au 
30/06/18 

Tarif 
dit Ta 

Intégration au bâti 
≤3 kWc 18,44+2,25=20,69 18,55+1,5=20,05 
≤9 kWc 15,67+2,25=17,92 15,76+1,5=17,26 

Sur bâtiment et 
respectant les 

≤3 kWc 18,44 18,55 
≤9 kWc 15,67 15,76 

http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://journeesportesouvertes-enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,1067+.html
http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
http://www.photovoltaique.info/+Portes-ouvertes-des-EnR-25-26-mai+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant,1068+.html
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critères généraux 
d’implantation 

Tarif 
dit Tb 

Sur bâtiment et 
respectant les 
critères généraux 
d’implantation 

≤36 kWc 12,07 12,07 
≤100 kWc 11,26 11,24 

>100 kWc 0 0 

- au sol - 0 0 
 

Primes d’investissement (€/Wc) et tarifs d’achat - Vente en surplus 

Type 
de 
tarif 

Type de 
l’installation 

Puissance 
totale 
(P+Q) 

Prime à 
l’investissement 
(€/Wc) du 
01/01/18 au 
31/03/18 

du 
01/04/18 
au 
30/06/18 

Rémunération 
de l’énergie 
injectée 
(c€/kWh) 

Prime 
dit Pa 

Sur bâtiment et 
respectant les 
critères 
généraux 
d’implantation 

≤3 kWc 0,39 0,39 10 
≤9 kWc 0,29 0,29 10 

Prime 
dit Pb 

≤36 kWc 0,19 0,19 6 
≤100 kWc 0,09 0,09 6 
>100 kWc 0 0 0 

- au sol - 0 0 0 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique de la CRE dédiée aux tarifs d’achat 
pour les installations photovoltaïques. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le décryptage de l’arrêté du 9 
mai 2017 sur la page "Aujourd’hui arrêté du 9 mai 2017". 

 

Evaluer mon devis photovoltaïque - nouvel outil disponible ! 
Avril 2018 

 

Vous avez été démarché et souhaitez vérifier les hypothèses économiques de l’offre ? Vous ne 
savez pas comment choisir entre vente de la totalité, vente du surplus et autoconsommation 
sans vente ? 

L’équipe de photovoltaique.info a développé un outil pour vous : "Evaluer mon devis 
photovoltaïque". 

Cet outil vous accompagne dans la compréhension de la valeur économique de votre projet 
photovoltaïque, sur 20 ans. Vous pouvez vérifier l’estimation de production (et des recettes !) 
fournie dans votre devis, et comparer les différents modes de valorisation possibles (vente, 
autoconsommation…). 

http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Evaluer-mon-devis-photovoltaique+.html
https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
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Vous pouvez ainsi sereinement avancer sur votre projet. N’oubliez pas de vous rapprocher de 
votre Espace Info Energie pour étudier les économies d’énergie que vous pourriez réaliser 
dans une démarche globale de projet, et de consulter l’article "Choisir son installateur". 

Attention, l’outil n’a pas vocation à calculer une rentabilité exacte mais de vous donner 
une première approche économique.  

Les valeurs de consommation et de production contenues dans cet outil sont des estimations, 
basées sur vos saisies. En particulier, l’autoconsommation estimée dépendra de vos 
consommations, de la concomitance avec la production, de votre comportement et de votre 
niveau d’équipement. 

Les données pré-remplies (tarif d’achat, prime à l’investissement, TURPE) sont celles 
connues à ce jour. 

Tous les coûts et chiffres annoncés sont des valeurs estimatives, destinées à fournir des 
éléments de choix. Ils n’ont pas valeur de devis et ne peuvent engager la responsabilité de 
l’équipe photovoltaique.info.  

 

Publication d’un rapport gouvernemental sur les colonnes 

montantes 
Avril 2018 

Une colonne montante est un ouvrage électrique qui permet de desservir en électricité les 
logements d’un bâtiment collectif. Elle se situe dans les parties communes entre le tronçon du 
réseau basse tension situé à l’extérieur du bâtiment et les compteurs électriques des 
logements. 

La propriété des colonnes montantes est entourée d’un flou juridique : elles sont, dans 
certains cas, considérées comme des ouvrages intégrés à la concession donc ouvrages publics 
et gérés par le gestionnaire de réseau ; dans d’autres cas, elles sont considérées comme des 
ouvrages privés appartenant aux copropriétés/bailleurs. 

Ce flou juridique mène à des litiges entre copropriétés ou bailleurs et gestionnaires de réseau 
de distribution lorsque des rénovations sur ces colonnes sont à réaliser. En particulier, lors du 
raccordement d’une installation de production, les gestionnaires de réseaux de distribution 
peuvent exiger du producteur la mise aux normes de la colonne montante dont le coût peut 
conduire à l’abandon du projet de production. 

En application de l’article 33 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, le gouvernement a réalisé un rapport sur les colonnes montantes dans les 
immeubles d’habitation. Les principales conclusions sont les suivantes : 

1. le Gouvernement demande un recensement précis des colonnes 
montantes en concession par Enedis pour en déduire, statistiques INSEE à 
l’appui, le nombre de colonnes montantes hors concession et statuer sur 
l’état du parc. 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-rapport+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-rapport+.html
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2. le Gouvernement annonce la clarification législative et réglementaire du 
statut des colonnes montantes et confirme le souhait d’intégrer les 
colonnes montantes à la concession "sous réserve si nécessaire de la 
remise en état de celle-ci" ainsi que la légitimité des propriétaires à le 
demander. 

3. le Gouvernement propose la mise en place d’une réfaction des travaux de 
mises aux normes à hauteur de 40 %, soit le même niveau que pour les 
consommateurs, mais taux qui serait dégressif pendant 15 ans pour inciter 
au transfert rapide des colonnes montantes à la concession. 

4. le Gouvernement envisage de prévoir des aides pour les copropriétés en 
difficulté en s’appuyant sur les dispositifs actuels. 

Pour en savoir plus sur le rapport gouvernemental, vous pouvez le consulter dans sa globalité 
sur https://www.data.gouv.fr. 

Pour en savoir plus sur les colonnes montantes et le raccordement des producteurs, vous 
pouvez télécharger la note d’Hespul publiée à ce sujet sur http://www.hespul.org. 

 

Consultation et recommandations de la CRE sur 

l’autoconsommation et contributions des acteurs de la filière 
Avril 2018 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié le 15 février 2018 sa très attendue 
"Délibération portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation" qui contient 
10 recommandations sur le traitement de l’autoconsommation dont 3 qui ont retenu l’attention 
particulière des acteurs de la filière : 

Recommandation n° 7 Dans le cadre du soutien au développement des énergies 
renouvelables, la CRE recommande, sous réserve de faisabilité juridique, de limiter 
l’application de l’exonération de CSPE et de taxes locales aux autoconsommateurs 
individuels du segment 0 à 9 kWc pour la filière photovoltaïque. 

Recommandation n° 8 La CRE recommande d’étendre les dispositions s’appliquant à 
l’autoconsommation individuelle, aux autoconsommateurs individuels faisant appel à un tiers 
investisseur. 

Recommandation n° 9 La CRE recommande de ne pas étendre l’exonération de CSPE et de 
taxes locales aux opérations d’autoconsommation collective. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les réactions des acteurs de la filière à ces 
recommandations : 

• Enerplan 
• SER 
• Hespul 

http://www.hespul.org/note-les-colonnes-montantes-delectricite-et-le-raccordement-des-producteurs/
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-et-recommandations-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-et-recommandations-de+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/orientation/autoconsommation
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1984&Itemid=252
http://enr.fr/actualite/395/Recommandations-de-la-CRE-sur-l-autoconsommation-le-SER-exprime-son-inquietude-sur-l-evolution-du-cadre-de-soutien-propose
http://www.hespul.org/contribution-reponse-dhespul-a-la-cre-portant-sur-les-orientations-et-recommandations-sur-lautoconsommation/
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La CRE a consulté en parallèle les acteurs sur l’élaboration du TURPE spécifique à 
l’autoconsommation individuelle et collective (voir le document de consultation) ; les 
réponses étaient attendues jusqu’au 23 mars. 

Vous pouvez consultez les contributions suivantes : 

• Enerplan 
• Hespul 

 

Débat public programmation pluriannuelle de l’énergie 
Mars 2018 

Le débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) aura lieu du 19 mars 
au 30 juin. 

Pour Jacques Archimbaud, Président de la Commission 

Elle (cette concertation) est ouverte entre toutes les composantes de la société et confrontera 
les différents modèles énergétiques qu’elles peuvent souhaiter pour l’avenir. 

Voulons-nous atteindre les objectifs globaux de réduction de notre empreinte écologique dont 
le climat est évidemment l’élément le plus important, mais tout autant la biodiversité et la 
réduction de tous les risques ? Voulons-nous réduire notre consommation énergétique en 
économisant l’énergie et en augmentant l’efficacité énergétique pour garder un bon niveau de 
confort ? 

Voulons-nous remplacer les fossiles par un bouquet vraiment pluriel ou par un bouquet 
monocolore ? Voulons-nous dans le mix électrique que chaque source de production trouve sa 
place ? Dans un monde où se durcit la concurrence, pouvons-nous nous abstraire si facilement 
du modèle national du service public de l’énergie ? 

Enfin et surtout, puisque la PPE doit être rédigée cette année, par où devons-nous 
commencer ? Quelles options concrètes devons-nous prendre d’ici 2023 et 2028 et quelles 
options ne devons-nous pas prendre, qu’il s’agisse de carburant, de chaleur, de mobilité, de 
bâtiment, de gaz, de nucléaire ou de renouvelables ? 

Faites entendre vos préoccupations sur ce sujet, notamment sur la capacité de la filière 
photovoltaïque à se développer ! 

• en débattre sur le forum : https://ppe.debatpublic.fr/debat-fo… 
• poser vos questions : https://ppe.debatpublic.fr/question… 

Pour mémoire, ce sont souvent les personnes "contre" un sujet qui se manifestent : profitez de 
ce débat ouvert pour faire questionner sur les sujets qui vous sont importants. 

 

http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/autoconsommation-turpe-hta-bt-et-trvttp:/www.cre.fr/documents/consultations-publiques/autoconsommation-turpe-hta-bt-et
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1997&Itemid=203
http://www.hespul.org/contribution-dhespul-a-la-consultation-de-la-cre-sur-la-prise-en-compte-de-lautoconsommation-dans-la-structure-du-turpe-hta-bt-et-des-tarifs-reglementes-de-vente/
http://www.photovoltaique.info/+Debat-public-programmation+.html
https://ppe.debatpublic.fr/debat-forum-liste
https://ppe.debatpublic.fr/questions-reponses
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Webinar EnergyCities/Hespul sur autoconsommation collective  
Mars 2018 

En partenariat avec Energy Cities, l’association Hespul organise le mercredi 21 mars 2018 à 
11h un Webinar (en anglais !) sur l’autoconsommation collective en France et en Europe. 

Pour le suivre, inscrivez vous ici. 

En savoir plus sur les actions Energy Cities. 

En savoir plus sur Hespul. 

 

Campagne de crowdfunding : soutenez le centre de ressources ! 
Mars 2018 

Vous avez sûrement remarqué la nouvelle bannière en haut de page lors de votre dernière 
visite sur le site web www.photovoltaique.info : "Soutenez notre centre de ressource : 
campagne de crowdfunding". 

Depuis plus de dix ans, nous, l’association Hespul, avons mis nos compétences, notre 
expérience et une partie importante de nos ressources propres à la disposition de tous pour 
faire avancer la cause du photovoltaïque, véritable alternative aux énergies fossiles. 

Notre objectif ? Permettre à tout un chacun d’avoir accès à une information objective, 
indépendante et de qualité sur le photovoltaïque ! 

Face à une demande toujours croissante d’une information fiable et lisible sur le 
photovoltaïque, qu’elle soit d’ordre technique, juridique ou financier, il nous faut chaque jour 
multiplier nos efforts pour maintenir, enrichir et améliorer nos outils d’informations. 

Et c’est là que VOUS ENTREZ EN JEU ! 

Que vous soyez un particulier, une entreprise, un producteur ou futur producteur d’électricité 
photovoltaïque, si vous croyez en l’avenir du photovoltaïque et vous pensez que l’intérêt 
général en matière de protection de l’environnement doit primer, alors vous pouvez nous 
aider ! 

Participez à la campagne en faisant un don sur le plateforme Zeste : Don à partir de 5€, 
déductible des impôts à 66% ! 

Partagez la campagne avec votre entourage, vos collaborateurs et vosclients. 

Construire un partenariat plus durable avec le Centre de Ressources. 

Solairement, 

http://www.photovoltaique.info/+Webinar-EnergyCities-Hespul-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Webinar-EnergyCities-Hespul-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Webinar-EnergyCities-Hespul-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Webinar-EnergyCities-Hespul-sur+.html
https://register.gotowebinar.com/register/689504131115524866
http://www.energy-cities.eu/
http://www.hespul.org/
http://www.photovoltaique.info/+Campagne-de-crowdfunding-soutenez+.html
http://www.photovoltaique.info/
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/le-photovoltaique-et-vous
http://www.hespul.org/centre-ressources-sur-le-photovoltaique-campagne-de-crowdfunding-kit-de-communication/
http://www.photovoltaique.info/Faire-un-don-ou-devenir-mecene-du.html
http://www.photovoltaique.info/+Webinar-EnergyCities-Hespul-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Webinar-EnergyCities-Hespul-sur+.html
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l’équipe photovoltaïque d’Hespul,  
animateurs - animatrices du site web et du Centre de Ressources Photovoltaïque. 

 

Cadre réglementaire des installations avec stockage 
Mars 2018 

Le stockage est considéré par le gestionnaire de réseau comme : 

• un consommateur, lorsqu’il se charge en soutirant de l’électricité du 
réseau 

• un producteur, lorsqu’il se décharge en injectant de l’électricité sur le 
réseau 

Plusieurs textes réglementaires encadrent ce double statut. 

Obligation d’achat 

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 donne la possibilité que l’installation de production soit 
couplée avec un dispositif de stockage, sous réserve de la mise en place d’ "un dispositif 
technique permettant de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement de 
l’installation de production". 

Ainsi, le dispositif de stockage ne peut être chargé que par l’installation photovoltaïque : 
aucune puissance soutirée du réseau ne doit servir à charger la batterie. Il peut par contre se 
décharger pour alimenter l’installation intérieure et/ou injecter sur le réseau public. 

Autoconsommation collective 

L’article D.315-5 du code de l’énergie précise que : 

Lorsque l’opération d’autoconsommation [collective] comprend une unité de stockage de 
l’électricité produite dans ce cadre,  

 les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d’un 
consommateur final de l’opération et  

 les quantités déstockées comme celles d’un producteur de l’opération. 

Dans ce cas, il est possible que le stockage soit chargé par de l’électricité soutirée du réseau, 
si l’unité de stockage est déclarée comme une installation de consommation (voir conditions 
de raccordement ci-dessous). 

Conditions de raccordement au réseau géré par Enedis 

Enedis a publié une note qui reprend clairement les différents cas de demande de 
raccordement d’une installation avec stockage, selon les domaines de puissance et/ou les 
fonctionnalités stockage/déstockage mises en oeuvre : 

• Conditions de raccordement des installations avec stockage 

http://www.photovoltaique.info/+Cadre-reglementaire-des+.html
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RES_78E.pdf
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Attestation CONSUEL 

Le Consuel prévoit depuis novembre 2016 une attestation et un dossier technique spécifiques 
aux installations avec le stockage : 

• Les attestations de conformité 
• Les dossiers techniques du Consuel 

 

Publications d’Enedis sur l’autoconsommation collective 
Février 2018 

La documentation relative au dispositif transitoire pour l’autoconsommation collective vient 
d’être publiée par Enedis : 

• Modalités transitoires de traitements des demandes de mise en œuvre 
d’opération d’autoconsommation collective, concernant les modalités de 
demandes ainsi que les différentes étapes et actions depuis la première 
demande adressée à Enedis pour la mise en œuvre d’une opération 
jusqu’à la signature de la convention entre la Personne Morale et Enedis ; 

• Modèle de convention transitoire relative à la mise en œuvre d’une 
opération d’autoconsommation collective qui sera signé entre la Personne 
Morale organisatrice de l’opération et Enedis. 

• Modalités transitoires de mise en œuvre d’une opération 
d’autoconsommation collective concernant les principes de traitements des 
Points de Référence Mesure (PRM - point de comptage) participants à une 
opération d’autoconsommation collective à compter du démarrage de 
l’opération. 

Pour en savoir plus sur l’autoconsommation collective, vous pouvez consulter l’article dédié 
sur photovoltaique.info. 

 

Dérogations au délai couperet pour les demandes antérieures au 

30 mai 2016 
Février 2018 

Deux décrets ont été publiés pour les projets mis en difficulté par le délai "couperet" du décret 
n°2016-691 du 28 mai 2016. En effet, les installations concernées par ce délai (à savoir 
celles pour lesquelles une demande de raccordement a été faite avant le 30 mai 2016) et 
qui ne sont pas mises en service dans les délais ne peuvent plus bénéficier de l’obligation 
d’achat (voir brève à ce sujet). 

Pour rappel, pour autres les installations (celles dont la demande de raccordement est 
considérée comme complète à partir du 30 mai 2016), le dépassement de la mise en service 
entraîne une réduction du contrat d’achat 

http://www.consuel.com/les-ac-evoluent/
http://www.consuel.com/dossiers-techniques-consuel/
http://www.photovoltaique.info/+Publications-d-Enedis-sur-l+.html
http://www.enedis.fr/
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-OPE-CF_06E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-OPE-CF_06E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_01E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_01E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-OPE-CF_07E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-OPE-CF_07E.pdf
http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation-collective.html
http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation-collective.html
http://www.photovoltaique.info/+Derogations-au-delai-couperet-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Derogations-au-delai-couperet-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Delai-couperet-pour-les-demandes+.html
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Prolongation du délai pour les installations inférieures 9 kWc 

Possibilité d’un contrat de complément de rémunération pour les 
installations supérieures à 500 kWc et inférieures ou égales à 12 
MW 

Consulter la liste des textes réglementaires applicables au photovoltaïque. 

 

Publication du Guide EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

PHOTOVOLTAÏQUES : Gestion technique de l’ordinaire et de 

l’extraordinaire 
Février 2018 

 

Un guide d’aide à l’exploitation quotidienne des installations photovoltaïques vient d’être 
publié. Il a été rédigé par HESPUL dans le cadre du Centre de Ressources sur le 
Photovoltaïque, et a vocation à accompagner les non-professionnels dans leur compréhension 
des enjeux d’une bonne exploitation des installations photovoltaïques de petite à moyenne 
puissance. 

Construit sur le retour d’expériences de professionnels de l’exploitation, il permet à chacun 
d’acquérir la vision des tâches à mener, des acteurs impliqués ainsi que le vocabulaire 
nécessaire pour dialoguer avec son exploitant, mainteneur ou intervenant. 

Spécifiquement dédié aux groupes citoyens qui franchissent de plus en plus souvent le pas 
d’un investissement collectif dans les systèmes photovoltaïques, il les aide à anticiper les 
routines à mettre en place pour s’assurer que leur parc d’installations atteigne le meilleur taux 
de disponibilité possible. 

Réalisé avec le soutien de l’ADEME, il a été présenté aux Assises de l’Énergie à Genève le 
1er février 2018 dans l’atelier "Inspirations" proposé par Énergie Partagée "Dans le cadre de 
projets d’énergie renouvelable locaux et collectifs, comment exploiter un site de production 
pour garantir une production optimale et une dynamique collective pérenne ? ». 

Ce guide est gratuit et téléchargeable par tous. 

Pour en savoir plus sur l’exploitation, la maintenance et le suivi de production et de bon 
fonctionnement, vous pouvez aussi consulter la rubrique Exploitation. 
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http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-Guide-EXPLOITATION+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-Guide-EXPLOITATION+.html
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http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-Guide-EXPLOITATION+.html
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Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2018 
Janvier 2018 

La CRE a publié fin janvier la grille tarifaire applicable du 1er janvier au 31 mars 2018, suite 
au bilan de raccordement du précédent trimestre et à l’application des coefficients S, S’, V, 
V’, K. 

Attention, les tarifs ont été rectifiés par la CRE le 2 février 2018 (et ci dessous) 

Tarifs d’achat avec prime d’intégration au bâti (c€/kWh) - Vente en totalité 
Type 
de 
tarif 

Type de 
l’installation 

Puissance 
totale 
(P+Q) 

du 01/10/17 au 
31/12/17 

du 01/01/18 au 
31/03/18 

Tarif 
dit Ta 

Intégration au bâti 
≤3 kWc 18,48+3,00=21,48 18,44+2,25=20,69 
≤9 kWc 15,71+3,00=18,71 15,67+2,25=17,92 

Sur bâtiment et 
respectant les 
critères généraux 
d’implantation 

≤3 kWc 18,48 18,44 

≤9 kWc 15,71 15,67 

Tarif 
dit Tb 

Sur bâtiment et 
respectant les 
critères généraux 
d’implantation 

≤36 kWc 12,07 12,07 
≤100 kWc 11,36 11,26 

>100 kWc 0 0 

- au sol - 0 0 
 

Primes d’investissement (€/Wc) et tarifs d’achat - Vente en surplus 

Type 
de 
tarif 

Type de 
l’installation 

Puissance 
totale 
(P+Q) 

Prime à 
l’investissement 
(€/Wc) du 
01/10/2017 au 
31/12/2017 

du 
01/01/18 
au 
31/03/18 

Rémunération 
de l’énergie 
injectée 
(c€/kWh) 

Prime 
dit Pa 

Sur bâtiment et 
respectant les 
critères 
généraux 
d’implantation 

≤3 kWc 0,39 0,39 10 
≤9 kWc 0,29 0,29 10 

Prime 
dit Pb 

≤36 kWc 0,19 0,19 6 
≤100 kWc 0,09 0,09 6 
>100 kWc 0 0 0 

- au sol - 0 0 0 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique de la CRE dédiée aux tarifs d’achat 
pour les installations photovoltaïques. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations ainsi que le décryptage de l’arrêté du 9 
mai 2017 sur la page "Aujourd’hui arrêté du 9 mai 2017". 

 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,1052+.html
http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat#section3
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
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Brest : un cadastre solaire à l’échelle de la Métropole 
Janvier 2018 

 

Brest Métropole a développé en interne leur cadastre solaire métropolitain, mis en ligne en 
juin 2016, en écho à sa stratégie de développement des énergies renouvelables liée au plan 
climat air énergie territorial. Leur cadastre solaire est un outil d’aide à la décision à 
destination des maîtres d’ouvrage potentiels, en vue de massifier les projets solaires du 
territoire. 

L’outil grand public, gratuit et en ligne, permet de sélectionner une adresse précise et indique, 
par un code couleur, le potentiel solaire. Il fournit des renseignements complémentaires 
lorsque l’on clique sur un pan de toiture. 

Pour plus d’informations sur les cadastres solaire rendez-vous sur notre article dédié. 

Le cadastre solaire de Brest en quelques chiffres : 

• 335 535 pans de toiture (environ 150 000 bâtiments),  
• environ 160 000 arbres et points hauts,  
• près de 17 millions de calculs 3D,  
• et près de 18 600 bâtiments pré-ciblés par le cadastre solaire. 

 

TURPE 5 : nouvelles composantes de gestion au 1er janvier 2018 
Janvier 2018 

Les composantes de gestion du TURPE 5 ont été fixées de manière temporaire au 1er août 
2017 et ont été modifiées définitivement au 1er janvier 2018 : 

Pour les installations en injection de la totalité 

Au titre de la composante de gestion du contrat de production du 1er janvier au 31 juillet 
2018 : 

• 14,88 € HT/an pour P≤36 kVA 
• 206,04 € HT/an pour P entre 36 et 250 kVA 

Pour les installations en injection du surplus ("autoproducteur") avec ou sans vente  

La composante de gestion est spécifique. Elle est partiellement mutualisée avec le contrat en 
soutirage (la composante de gestion du consommateur étant diminuée de moitié) offrant à 
l’autoproducteur une économie sur sa facture globale : 

http://www.photovoltaique.info/+Brest-un-cadastre-solaire-a-l+.html
http://www.photovoltaique.info/Les-cadastres-solaires.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-5-nouvelles-composantes-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-5-nouvelles-composantes-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-5-nouvelles-composantes-de+.html
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Du 1er janvier au 31 juillet 2018 : 

• 20,88 € HT/an pour P≤36 kVA 
• 294,96 € HT/an pour P entre 36 et 250 kVA 

A noter : ce TURPE mutualisé avec la consommation sera facturé dans le cadre du contrat de 
fourniture. 

Pour une installation en autoconsommation totale sans injection du surplus 
("autoconsommateur") 

Il n’y a pas de facturation de TURPE puisqu’aucune injection sur le réseau public de 
distribution. 

 
Comparatif des composantes de gestion entre injection de la totalité, injection du 
surplus et sans injection - au 1er janvier 2018 

Pour une installation de production et de consommation inférieure ou 
égale à 36 kVA : 

Pour une installation de consommation et/ou de production supérieure à 
36 kVA 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la plaquette tarifaire d’Enedis ou télécharger le 
document de photovoltaique.info sur le TURPE appliqué aux producteurs : 

• Tarifs d’utilisation des réseaux appliqués aux producteurs 
photovoltaïques (PDF - 136.7 ko) 

 

Tarifs d’achat : obligation de certification ou qualification 

professionnelle de l’installateur 
Janvier 2018 

A compter du 1er janvier 2018, toute demande de raccordement pour bénéficier de tarifs 
d’achat de l’arrêté tarifaire doit comprendre un certificat de l’installateur prouvant sa 
qualification ou certification professionnelle. 

A ce jour, sont conformes à l’arrêté tarifaire les qualifications suivantes : 

• La qualification QualiPV module Elec (délivrée par Qualit’ENR), le module 
Bat n’étant pas conforme 

• La qualification 5911 – ENR Photovoltaïque (Qualibat) 
• Les qualifications SP1 et SP2 (Qualifelec) 

Ces qualifications ont des domaines de puissance différents et il importe de bien les vérifier : 
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Qualifications professionnelles conformes aux obligations de l’arrêté 
tarifaire 

Source : GMPV-FFB  

Les fiches de collecte d’Enedis pour les installations supérieures à 36 kVA ont été mises à 
jour (celles pour les installations ≤ 36 kVA l’ayant été en octobre). 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article sur l’arrêté tarifaire. 

 

Caution de réalisation : obligatoire pour P > 9 kW  
Janvier 2018 

A compter du 1er janvier 2018, toute demande de raccordement en vue de bénéficier d’un tarif 
d’achat pour une puissance supérieure à 9 kW doit s’accompagner du règlement d’une caution 
pour être considérée comme complète : 

• 360 € pour les puissances supérieures à 9 et inférieures ou égales à 36 
kWc 

• 1000 € pour les puissances supérieures à 36 et inférieures ou égales à 100 
kWc 

L’article 4 de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 précise "qu’une solution de paiement 
dématérialisée sera mise en place par l’acheteur obligé et intégrée au service de dépôts de 
demandes de raccordement du gestionnaire de réseau." 

Enedis propose désormais dans ses nouveaux portails en ligne un lien vers cette plateforme. 

• Pour le portail Enedis Connect pour les installations ≤ 36 kVA 

Il est possible de transmettre sa demande et de payer la caution le même jour car le bouton de 
paiement apparaît juste après la soumission. 

• Pour le portail raccordement pour les installations > 36 kVA 

Pour le règlement de la caution, dans ce cas, il n’y a pas de bouton de paiement. Un lien 
personnalisé est nécessaire pour accéder à la plateforme dématérialisé. Ce lien est envoyé 
automatiquement sous un délai de 24 heures. Sans ce lien, le paiement ne peut avoir lieu et la 
demande ne peut être considérée comme complète. 

 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RES_18E.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Caution-de-realisation-obligatoire+.html
https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr/
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/qualificationprofessionnelle.png


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

Pour les demandes qui ne seront pas déposées en ligne, Enedis devra créer un dossier en ligne 
pour éditer le lien vers la plateforme dématérialisée et le transmettre ensuite par courrier au 
demandeur, ce qui génèrera des délais supplémentaires (saisie en ligne du dossier par un agent 
et délais postaux). 

A noter que sans paiement, la demande ne peut être considérée comme complète. Toute 
demande déposée en fin de trimestre pourra être impactée par les délais 
supplémentaires liés à ce paiement. 

A ce jour, seul un paiement par carte bancaire est possible. L’option par prélèvement sera 
mise en place par la suite comme précisé sur le site d’EDF OA, qui précise également les 
modalités de remboursement de cette caution. 

Pour en savoir plus sur l’arrêté tarifaire 

 

Nouveaux portails de raccordement d’Enedis 
Janvier 2018 

 

"Enedis lance 2018, l’année du raccordement. Dès 2018, tous les clients pourront effectuer 
leur demande de raccordement en ligne." 

A compter du 1er janvier 2018, les demandes de raccordement pour des installations de 
puissance supérieure à 36 kVA pourront se faire en ligne via un portail dédié. 

Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, il n’est désormais plus 
possible de déposer une demande sur l’ancien portail ("portail des énergies renouvelables") : 
toute nouvelle demande doit être réalisée sur Enedis Connect. 

 
Faire une demande en ligne sur Enedis Connect 

Comme l’ancien, le nouveau portail ne traite pas les cas de raccordement simultané 
consommation/production ni d’augmentation de puissance. Le traitement de ces cas 
spécifiques en ligne sont prévus pour fin 2018/début 2019. En attendant, la demande de 
raccordement doit se faire via les formulaires papier dédiés. 

https://www.edf-oa.fr/content/actualit%C3%A9s-1
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveaux-portails-de-raccordement+.html
http://www.enedis.fr/actualites/enedis-connecte-la-transition-energetique
http://www.enedis.fr/actualites/enedis-connecte-la-transition-energetique
http://www.enedis.fr/entreprises-demander-le-raccordement
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
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Pour en savoir plus sur les modalités de dépôt d’une demande de raccordement ≤ 36 kVA en 
ligne, consulter le dossier. 

En cas de doute, selon votre configuration (puissance en consommation et/ou en production 
inférieure ou supérieure à 36), cliquer sur la page d’accueil des portails. 

 
Page d’accueil des portails de raccordement d’Enedis 
  

https://perm.enedis.fr/doc/bascule_enedisconnect.zip
https://perm.enedis.fr/doc/bascule_enedisconnect.zip
https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr/
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