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BREVES - 2017 

 

Fermeture de la permanence pendant les fêtes de fin d’année 

Décembre 2017 

En raison des fêtes de fin d’année, la permanence photovoltaïque ferme une semaine. La 

permanence téléphonique du jeudi 28 décembre n’aura pas lieu et aucune réponse ne 

pourra être faite par courriel. 

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, début 

janvier. 

Toute l’équipe photovoltaïque d’Hespul vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année. 

 

Modèle d’attestation sur l’honneur 

Décembre 2017 

Dans le cadre de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, il est nécessaire de transmettre à l’acheteur 

une attestation sur l’honneur du producteur et de l’installateur pour qu’un contrat d’achat 

puisse être signé. 

Le modèle de cette attestation est désormais disponible sur le site internet d’EDF OA. 

Cette attestation doit être signée après achèvement (obtention du Consuel) de l’installation. Il 

est recommandé de la faire signer au plus tard à la mise en service de l’installation et de 

la conserver jusqu’à réception du contrat d’achat. Il faudra ensuite l’envoyer à EDF OA 

(ou votre acheteur obligé) avec le contrat d’achat signé. Nous vous invitons à en garder une 

copie. 

Pour en savoir plus sur les critères d’obtention d’un contrat d’achat dans le cadre de 

l’obligation d’achat. 

 

Appel d’offres autoconsommation : désignation des lauréats - 

tranche 1 (sept 2017)  

Décembre 2017 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Modele-d-attestation-sur-l-honneur+.html
https://www.edf-oa.fr/content/contrats-de-type-s17
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/+Appel-d-offres-autoconsommation,1041+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-autoconsommation,1041+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-pendant+.html
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145 lauréats ont été désignés pour la première période de l’appel d’offres autoconsommation, 

clôturée en septembre 2017, pour un total de 51 MW. Le taux moyen d’auto-consommation 

des lauréats de l’appel d’offres est de 98 %, et la prime à un prix pondéré de 0,79 c€/kWh, 

soit une baisse de plus de 70 % par rapport à l’appel d’offres précédent de 2016. 

Consulter le communiqué du Ministère sur ce sujet. 

 

Lancement d’un appel d’offre concurrentiel éolien et solaire  

Décembre 2017 

Le Ministère annonce le lancement d’un appel d’offres de mise en concurrence de l’éolien et 

du solaire. 

Un appel d’offres expérimental de 200 MW est lancé pour évaluer la compétitivité entre les 

filières photovoltaïque au sol et éolien terrestre. Il permettra d’identifier les bénéfices et les 

inconvénients de cette mise en concurrence. Le soutien aux projets prendra la forme d’un 

complément de rémunération et la sélection se fera uniquement sur la base d’un critère de 

compétitivité économique. 

 

Augmentation du volume des appels d’offres solaires dès 2018 

Décembre 2017 

 

Alors que le calendrier d’appels d’offres intégré au Programme Pluriannuel de l’Énergie 

(PPE) prévoit l’allocation de 1,45 GW par an de puissance photovoltaïque sur une durée de 3 

ans, 

Nicolas Hulot augmente de 1 GW par an le volume des appels d’offres solaires. (…) 

Afin d’accélérer le développement du photovoltaïque et de permettre l’atteinte des objectifs 

ambitieux de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour cette filière, Nicolas Hulot 

porte le volume des appels d’offres solaires à 2,45 GW par an. 

Cette augmentation des volumes prendra effet dès les prochaines périodes des appels d’offres, 

qui auront lieu en mars 2018 pour les installations sur bâtiment et en juin 2018 pour les 

centrales au sol. 

En savoir plus sur le mécanismes des appels d’offres sur la page "Procédures d’appels 

d’offres" 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dans-cadre-du-sommet-sur-climat-one-planet-summit-nicolas-hulot-accelere-developpement-lenergie
http://www.photovoltaique.info/+Lancement-d-un-appel-d-offre+.html
http://www.photovoltaique.info/+Augmentation-du-volume-des-appels+.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
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Consulter les nouveaux cahiers des charges avec les nouveaux volumes de puissance : 

• « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc » 
• « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de 

parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc » 

 

Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er 

novembre 2017 

Décembre 2017 

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 

2017 101,28** 106,2* 119,1 

* Note pour les contrats d’achat dont la date de prise d’effet est antérieure au 1er novembre 

2013. L’indice FM0ABE00000 est publié dans la base 2010 depuis mars 2013. Il est ainsi 

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

FM0ABE00000o pour calculer votre nouveau coefficient L. 

** 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. 

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.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-centrales-au-sol-de-puissance-comprise-entre-500-kwc-et-30-mwc
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-centrales-sur-batiments-serres-et-hangars-agricoles-et-ombrieres-de-parking-de-puissance-comprise-ent
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-centrales-sur-batiments-serres-et-hangars-agricoles-et-ombrieres-de-parking-de-puissance-comprise-ent
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1038+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1038+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,1038+.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,1038+.html
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Publication de l’arrêté dit de "réfaction" relatif à la prise en charge 

des coûts de raccordement  

Décembre 2017 

L’ arrêté "réfaction", tant attendu par la filière photovoltaïque vient d’être publié et entre en 

vigueur ce jour. Il permet aux producteurs d’énergie renouvelable, dont la puissance de 

l’installation est inférieure à 5 MW, de bénéficier d’une prise en charge partielle des coûts de 

raccordement par les gestionnaires de réseaux. 

Cette prise en charge partielle, appelée "taux de réfaction", est fixée de la manière suivante 

(pour un taux de réfaction à 40%, le producteur devra payer 60% du coût du raccordement) : 

Puissance de 

l’installation (P) 

Réfaction sur les ouvrages de 
branchement et d’extension (ou 

ouvrages propres dans le cadre du 
S3REnR) 

Réfaction sur la 
quote part du 

S3REnR 

P ≤ 100 kVA 40% NA 

100 kVA < P ≤ 

500 kW 
40 % 40 % 

500 kW < P < 1 

MW 
40 % interpolation linéaire 

P = 1 MW 40 % 20 % 

1MW < P ≤ 3 
MW 

interpolation linéaire 
Interpolation 
linéaire 

3 MW < P < 5 
MW 

interpolation linéaire Pas de réfaction 

P ≥ 5 MW > Pas de réfaction 

L’arrêté entre en vigueur le 4 décembre, et la prise en charge des coûts de raccordement est 

applicable aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement 

est signée après le 4 décembre 2017. 

Ainsi, ceux ayant reçu une proposition technique et financière (PTF) ou proposition de 

raccordement (PDR) mais n’ayant pas encore signé une convention de raccordement (CRAE 

pour les petites puissances) au 4 décembre 2017 pourront bénéficier de la réfaction. 

En savoir plus sur les coûts de raccordement sur l’article dédié de photovoltaique.info 

 

Etude sur les taux de mise en service des installations lauréats des 

appels d’offres solaires 2011 et 2013 

Décembre 2017 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-dit-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-dit-de+.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/+Etude-sur-les-taux-de-mise-en+.html
http://www.photovoltaique.info/+Etude-sur-les-taux-de-mise-en+.html
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Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a publié ce mois-ci une synthèse d’étude 

sur le taux des réalisations dans le cadre des appels d’offres lancés en 2011 et 2013. 

La publication annonce : 

Au 1er novembre 2017, entre 65% et 81% des lauréats des appels d’offres solaires de 2011 et 

2013 ont été mis en service. Il ne s’agit pas des taux de mise en service définitifs : certains 

projets bénéficient de délais supplémentaires pour la mise en service de leur installation, suite 

à des contentieux envers leur autorisation d’urbanisme ou à cause d’un retard des travaux de 

raccordement de leur installation. 

 
Taux de mise en service des appels d’offres 2011 et 2013 en novembre 
2017 

Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  

Le taux de réalisation est variable selon les familles et les appels d’offres, avec un taux de 

mise en service bas de 65% pour l’appel d’offres de 2011 pour les petites installations sur 

bâtiment, de puissance comprise entre 100 et 250 kWc. Le Ministère explique ceci par le 

nombre important de lauréats (presque 700) et la non-réalisation de bâtiments destinés à 

héberger une installation. 

Un taux de réalisation de 100%, soit 15 installations pour un cumul de 137 MW, est atteint 

pour les très grandes installations aux sol / ombrières de l’appel d’offres 2011. 
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Il est notable que les technologies alternatives aient des taux de réalisation plus bas (par 

exemple, aucune réalisation à ce jour dans la sous-famille 2, "thermodynamique" de l’appel 

d’offres 2011 ou la sous-famille 1 "photovoltaïque à concentration" de l’appel d’offres 2013). 

Cette publication disponible sur le site web du Ministère est destinée à être mise à jour 

régulièrement. 

Pour en savoir plus sur les procédures des appels d’offres, vous pouvez consulter l’article 

dédié sur photovoltaïque.info. 

 

Publication de l’arrêté relatif aux contrôles et sanctions applicables 

à certaines installations de production d’électricité 

Décembre 2017 

 

L’arrêté du 2 novembre 2017 relatif au modalités de contrôle des installations de production 

d’électricité vient préciser des éléments du décret "contrôle", publié en décembre 2016 (lire 

les brèves à ce sujet). 

Cet arrêté liste les caractéristiques minimales qui doivent faire l’objet d’un contrôle, mais le 

contenu complet de contrôle est renvoyé vers un Référentiel de contrôle approuvé par le 

Ministère (à paraître). 

L’arrête rappelle que les arrêtés tarifaires peuvent imposer des modalités spécifiques de 

contrôle, comme c’est le cas pour la filière photovoltaïque. L’arrêté tarifaire de mai 2017 

spécifie en effet que c’est au producteur et à l’installateur, qualifié ou certifié par un 

organisme accrédité, d’attester de la conformité de l’installation aux dispositions de l’arrêté 

tarifaire, et non pas à un organisme de contrôle externe. Cette attestation de conformité doit 

être signée après achèvement (c’est-à-dire après obtention de l’attestation de conformité 

électrique délivrée par le Consuel). 

Le photovoltaïque dans le cadre de l’obligation d’achat ne fait pas partie des filières soumises 

à un contrôle régulier après mise en service - pour le photovoltaïque dans le cadre des appels 

d’offres, le contrôle s’effectue selon les exigences des Cahiers des Charges applicables. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’arrêté sur Legifrance ainsi que l’ensemble des 

textes réglementaires relatifs au photovoltaïque sur l’article dédié sur photovoltaique.info. 

 

Petit-déjeuner HESPUL sur le TURPE 

Novembre 2017 

http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-le-TURPE+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-le-TURPE+.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire#e10
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-relatif+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-relatif+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/2/TRER1729847A/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-le-TURPE+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-le-TURPE+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-le-TURPE+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-le-TURPE+.html


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

  

 

L’équipe du Centre de Ressources photovoltaïque d’HESPUL organise dans deux semaines 

un petit-déjeuner destiné aux installateurs, bureaux d’études, juristes et institutionnels pour 

décrypter le TURPE, en particulier sur les nouveautés liées à l’autoconsommation 

(individuelle et collective). 

Au programme : 

• Cadre général du TURPE et ses enjeux. 
• TURPE fixe pour les producteurs : les nouveautés (composantes 

spécifiques pour les autoproducteurs) et comparaison selon les différentes 
modes d’injection (injection de la totalité, injection du surplus, 
raccordement indirect) et les différents domaines de puissance (inférieures 

à 36, entre 36 et 250 kVA, HTA). 
• TURPE variable pour les consommateurs : l’impact des tarifs 

horosaisonniers et d’un TURPE spécifique (autoconsommation individuelle 
ou collective) 

Les présentations faites par HESPUL donneront lieu à la publication d’articles sur 

photovoltaique.info dans les semaines à venir. 

Plus d’information et inscription sur le site d’HESPUL. 

 

Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2017 

Novembre 2017 

La CRE a publié début novembre la grille tarifaire applicable du 1er octobre au 31 décembre 

2017, 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 

Type 

de 
tarif 

Type de l’installation 

Puissance 

totale 
(P+Q) 

du 01/07/17 au 

30/09/17 

du 01/10/17 au 

31/12/17 

Tarif 
dit Ta 

Intégration au bâti 
≤3 kWc 18,65+3,75=22,4 18,48+3,00=21,48 

≤9 kWc 15,85+3,75=19,6 15,71+3,00=18,71 

Sur bâtiment et 
respectant les 

critères généraux 
d’implantation 

≤3 kWc 18,65 18,48 

≤9 kWc 15,85 15,71 

≤36 kWc 12,07 12,07 

http://www.hespul.org/petit-dej-pro-turpe-5-quelles-consequences-pour-les-producteurs-photovoltaiques-les-autoproducteurs-et-les-consommateurs-associes-a-une-operation-dautoconsommation-collective-jeudi-23-novemb/
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-octobre-au,1031+.html
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Tarif 

dit Tb 

Sur bâtiment et 
respectant les 

critères généraux 
d’implantation 

≤100 kWc 11,46 11,36 

>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 

01/07/17 au 
30/09/17 

du 

01/10/2017 
au 

31/12/2017 

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". 

 

BATIMAT 2017 : conférence sur les dysfonctionnements électriques 

des installations PV 

Octobre 2017 

 

Cette année, vous pourrez retrouver des conférences traitant du photovoltaïque lors du forum 

BATIMAT qui se tiendra du 6 au 10 novembre 2017 au parc des expositions de Paris 

Villepinte. 

Parmi celles-ci seront présentés les dysfonctionnements électriques des installations 

photovoltaïques à la suite d’une étude menée conjointement par l’association Hespul et 

l’Agence Qualité Construction. 

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/+BATIMAT-2017-conference-sur-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+BATIMAT-2017-conference-sur-les+.html
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Cette conférence se tiendra le lundi 6 novembre 2017 de 11h00 à 11h45 au Forum Actualités 

Construction, en face du stand de l’AQC (hall 6 – stand D129). 

Plus d’informations sur le salon Batimat. 

Retrouvez une synthèse grand public de cette étude dans notre rubrique Particuliers. 

 

Carte de productible pour les mois de juillet, août et septembre 

2017 

Octobre 2017 

 

Les cartes de productible pour les mois de juillet, août et septembre 2017 sont maintenant 

disponibles dans la rubrique outil. 

 

Evolutions du portail petits producteurs Enedis - Prise en compte 

du certificat installateur 

Octobre 2017 

 

Le portail petits producteurs d’Enedis à été mis à jour au 1er octobre 2017 afin de permettre la 

transmission du certificat installateur prévu à l’arrêté du 9 mai 2017. 

En attendant la liste définitive des qualifications répondant à l’ensemble des critères de 

l’arrêté, sont acceptées : 

• La qualification QualiPV module Elec (délivrée par Qualit’ENR) 
• La qualification 5911 – ENR Photovoltaïque (Qualibat) 

• Les qualifications SP1 et SP2 (Qualifelec) 
• Une attestation sur l’honneur de l’installateur déclarant être qualifié 

conformément aux dispositions de l’annexe 5 de l’arrêté. 

Vous pouvez consulter la présentation d’information à ce sujet sur le portail petits 

producteurs, ainsi que le modèle d’attestation sur l’honneur. 

 

https://www.batimat.com/
http://www.photovoltaique.info/-Particuliers-.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-pour-les-mois+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-pour-les-mois+.html
http://www.photovoltaique.info/+Evolutions-du-portail-petits+.html
http://www.photovoltaique.info/+Evolutions-du-portail-petits+.html
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Evènement : 19e Forum Technique PV sur l’autoconsommation - 5 

Octobre 2017 à Valpré (LYON) 

Octobre 2017 

Organisé par METROL et TRANSENERGIE - Groupe NEPSEN, en totale neutralité et 

indépendance, ce forum a pour objectif d’approfondir les aspects techniques relatifs à 

l’autoconsommation, notamment collective, et à la gestion locale de l’énergie, avec ou sans 

stockage d’électricité. Comme pour les 18 forums précédents, cette rencontre sera l’occasion 

d’échanger largement avec les acteurs concernés : ADEME, INES, RTE, HESPUL, SER-

SOLER, ENERPLAN, FFB, industriels, distributeurs, ensembliers, bureaux d’études, 

développeurs de projets, installateurs, exploitants … mais aussi bureaux de contrôle, 

assureurs, investisseurs, experts, etc. Les points suivants seront plus particulièrement 

abordés : 

• Autoconsommation, autoproduction, cession gracieuse des excédents, 
vente en surplus … de quoi parle-t-on ? 

• Quelles sont les spécificités de la réglementation et des procédures qui 

encadrent l’autoconsommation ? 
• Quels sont les enjeux juridiques, économiques et énergétiques de 

l’autoconsommation ? 
• Quelles sont les différentes configurations techniques, avec ou sans 

stockage ? 
• Quel est l’impact technique et économique d’une solution avec stockage ? 

• Quels sont les limites et les risques de l’autoconsommation individuelle ou 
collective ? 

• Quelles sont les réponses technologiques des industriels à cette révolution 
de la filière PV ? 

• Quels sont les critères de choix d’une solution et quels sont les produits 
disponibles sur le marché ? 

 

Obtenir la prime "autoconsommation avec vente en surplus" 

Septembre 2017 

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixe les conditions pour bénéficier des tarifs d’achat et primes 

à l’investissement pour l’autoconsommation avec vente en surplus. 

La prime à l’investissement pour l’autoconsommation avec vente en surplus n’est due qu’une 

seule fois, et dépend de la puissance installée (indiquée en Wc). 

Comment demander la prime ? 

C’est la date de demande complète de raccordement (DCR) auprès du gestionnaire du réseau, 

en précisant l’option vente en surplus, qui détermine le trimestre dans lequel est fixé le niveau 

de la prime, qui matérialise la demande. 

Comment sera versée la prime ? 

http://www.photovoltaique.info/+Evenement-19eme-Forum-Technique-PV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Evenement-19eme-Forum-Technique-PV+.html
http://www.photovoltaique.info/+Obtenir-la-prime-autoconsommation+.html
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La prime sera versée de façon équirépartie (1/5e par an pendant 5 ans) par l’acheteur obligé, 

soit EDF OA dans la majorité des cas. 

 

Mise à jour du guide d’aide à la réalisation d’un projet pour les 

particuliers 

Septembre 2017 

Le guide d’aide à la réalisation d’un projet photovoltaïque pour les particuliers vient d’être 

mis à jour pour intégrer les conditions de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 et également traiter 

la question des installations hors obligation d’achat (cession du surplus, autoconsommation 

totale, vente à un acheteur privé, etc.). 

Il a pour objectif d’aider le particulier : 

• à choisir l’offre qui lui convient le mieux, à la fois du point de vue du mode 

de valorisation (vente totale, vente du surplus, cession du surplus, 
autoconsommation totale) que de l’installateur 

• à comprendre les démarches principales pour suivre celles réalisées par 
l’installateur 

• à constituer son dossier photovoltaïque 

• à ne pas oublier de suivre sa production 

Vous pouvez télécharger le guide mis à jour dans la rubrique dédiée ou ci-dessous : 

• Guide d’aide à la sélection de l’installateur et à l’exploitation de 
l’installation photovoltaïque (PDF - 1 Mo) 

 

Réduction des coûts de raccordement 

Septembre 2017 

 

Suite à la publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 qui a réintroduit le principe de 

réfaction (c’est-à-dire la réduction sur le prix de raccordement) pour les installations 

d’électricité renouvelable raccordés aux réseaux de distribution (voir brève à ce sujet), un 

arrêté était attendu pour préciser ce niveau de réduction et surtout le mettre en oeuvre. 

Le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Nicolas Hulot, vient d’annoncer qu"il 

sera désormais possible pour les petites et moyennes installations d’énergies 

http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-d-aide-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-d-aide-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-d-aide-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/-Particuliers-.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_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/+Reduction-des-couts-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mutualisation-des-couts-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-d-aide-a-la+.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
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renouvelables de bénéficier […] d’une réduction du prix du raccordement allant jusqu’à 

40 %". 

L’arrêté n’est à ce jour pas encore publié. Il précisera en principe les modalités d’application 

(date d’entrée en vigueur, prise en compte à la date de demande de raccordement, d’émission 

ou d’acceptation des offres de raccordement). 

Vous pouvez lire le communiqué de presse sur le site du Ministère. 

En savoir plus sur le cadre réglementaire du photovoltaïque En savoir plus sur les coûts de 

raccordement 

 

Questions/réponses dans le cadre des appels d’offres 

Septembre 2017 

Pour les installations photovoltaïques supérieures à 100 kWc qui souhaitent bénéficier d’un 

dispositif de soutien de l’Etat, il est nécessaire de déposer une candidature à un des appels 

d’offres en cours actuellement, en respectant les cahiers des charges. 

De nombreuses questions sont régulièrement posées sur ces différents cahiers des charges, qui 

peuvent donner lieu à des modifications de cahier des charges ou à des informations 

importantes à intégrer au projet sous forme de réponses rédigées par la Direction Générale de 

l’Energie et du Climat (DGEC). 

En particulier, deux séries de questions/réponses ont été publiées cet été, respectivement pour 

l’appel d’offre Autoconsommation et l’appel d’offres Innovation. 

AO Autoconsommation 

Réponses 2, 7, 11, 24 relatives à la possibilité de vendre tout ou partie 

de l’électricité produite à un ou plusieurs clients sur site : 

Réponses 17 et 19 relatives aux limites de distance : 

Réponses 21 et 25 relatives au cumul avec d’autres aides : 

AO Innovation 

Réponse 10 relative au raccordement indirect : 

Réponses 19 et 27 relatives au caractère innovant : 

Réponse 29 relative au cumul avec d’autres aides : 

Pour lire les questions et réponses dans leur intégralité, nous vous invitons à consulter le site 

internet de la CRE et les pages dédiées à chaque appel d’offres : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.09.25_CP_RaccordementENR.pdf
http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.photovoltaique.info/Contributions-financieres-aux.html
http://www.photovoltaique.info/Contributions-financieres-aux.html
http://www.photovoltaique.info/+Questions-reponses-dans-le-cadre+.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/
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• Appel d’offres pour les installations innovantes (avec un cahier des 
charges modifié le 5 septembre 2017) 

• Appel d’offres pour les installations en autoconsommation (avec un cahier 
des charges modifié le 8 août 

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

 
 

 
 

 

Répondre à l’appel à contribution sur l’autoconsommation de la 

CRE 

Septembre 2017 

 

La Commission de Régulation de l’Energie a organisé une conférence-débat le mardi 12 

septembre afin de lancer un chantier sur le développement de l’autoconsommation. 

(Re)visionner la conférence. 

Initialement centrés sur l’autoconsommation collective et la définition du montant du TURPE 

spécifique, les travaux se sont désormais élargis à toutes les formes d’autoconsommation, 

avec 5 ateliers prévus de mi-septembre à mi-octobre : 

• Autoconsommation individuelle et utilisation des réseaux : quels tarifs ? 

• Autoconsommation collective : quelle tarification pour conjuguer reflet de 
l’utilisation des réseaux et principes de solidarité nationale ? 

• Quel cadre technique et contractuel pour les opérations 
d’autoconsommation, individuelles et collectives ? 

• Quelles évolutions des offres de fourniture d’électricité pour accompagner 
le développement de l’autoconsommation ? 

• Autoconsommation ou injection en totalité : quels mécanismes de soutien 
implicites et explicites ? 

En parallèle, la CRE sollicite VOS contributions sur ces sujets - consulter les sujets sur 

le site web et envoyer vos contributions à autoconsommation1 @ cre.fr.  

Des acteurs de la filière ont dès à présent partagé leur contribution initiale : 

• Contribution d’Enerplan 

• Note de positionnement d’HESPUL 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-innovantes-a-partir-de-l-energie-solaire
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-innovantes-a-partir-de-l-energie-solaire
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-d-energies-renouvelables-en-autoconsommation-et-situees-en-metropole-continentale
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-d-energies-renouvelables-en-autoconsommation-et-situees-en-metropole-continentale
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Repondre-a-l-appel-a-contribution+.html
http://www.photovoltaique.info/+Repondre-a-l-appel-a-contribution+.html
http://autoconsommation.cre.fr/index.html
http://autoconsommation.cre.fr/contributions.html
http://autoconsommation.cre.fr/contributions.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/enerplan-contribution-a-la-concertation-de-la-cre-sur-l-autoconsommation-dans-le-systeme-electrique-de-demain.html
http://www.hespul.org/note-de-positionnement-autoconsommation-de-la-production-photovoltaique-septembre-2017/
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Pour en savoir plus sur l’autoconsommation, vous pouvez consulter la rubrique dédiée 

 

Démarches auprès d’Enedis pour les installations ≤ 36 kVA hors 

obligation d’achat 

Septembre 2017 

 

Le raccordement d’une installation photovoltaïque en obligation d’achat concerne la majorité 

des systèmes raccordés. Mais certains producteurs souhaitent ne pas en bénéficier ou ne 

peuvent pas en bénéficier (installations au sol, installations ne respectant pas une des 

conditions, etc.) et font parfois face à des difficultés pour comprendre la démarche à réaliser 

auprès du gestionnaire de réseau. 

Autoconsommation totale - sans injection 

Injection du surplus non rémunéré (cédé à Enedis ou à un responsable 
d’équilibre) 

Vente de la totalité ou du surplus à un autre acheteur que celui obligé 

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

 

Nouvelle fiche de collecte d’Enedis pour les installations ≤ 36 kVA 

sous obligation d’achat 

Septembre 2017 

 

Enedis vient de mettre à jour et publier sa fiche de collecte pour les installations 

photovoltaïques ≤ 36 kVA, qui se limite désormais aux installations sous obligation d’achat 

(relevant de l’arrêté du 9 mai 2017). 

Pour rappel, le portail en ligne quant à lui avait déjà été mis à jour dès le mois de mai puis en 

juillet avec une présentation sur les évolutions (pour en savoir plus, voir la brève 

correspondante). 

Des précisions concernant l’arrêté tarifaire et des points d’attention sont mentionnés en 

particulier dans cette fiche de collecte dont : 

http://www.photovoltaique.info/-Parite-et-autoconsommation-.html
http://www.photovoltaique.info/+Demarches-aupres-d-Enedis-pour-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+Demarches-aupres-d-Enedis-pour-les+.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-fiche-de-collecte-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-fiche-de-collecte-d+.html
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_22E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_22E.pdf
https://perm.enedis.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-portail-Petits+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-portail-Petits+.html
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Un plan de masse (coté ou précisant l’échelle), indiquant les limites de la parcelle, le bâtiment 

d’implantation et l’emplacement existant ou souhaité du coffret en limite de parcelle, ainsi 

que du compteur de production (voir exemple plus loin) ; Enedis recommande l’utilisation 

d’un extrait de plan cadastral (www.cadastre.gouv.fr). 

Cette pièce est à préparer avec soin, l’arrêté du 9 mai 2017 ne permettant pas de 

modifier le choix du bâtiment d’implantation après qualification de l’affaire. 

En parallèle, le guide des démarches administratives relatives aux installations ≤ 36 kVA 

publié sur photovoltaique.info vient d’être mis à jour : 

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

Pour en savoir plus sur l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 

 

Réponses à des idées reçues sur le photovoltaïque 

Septembre 2017 

En réponse à de nombreuses idées reçues sur le photovoltaïque, plusieurs acteurs de la 

transition énergétique ont publié des notes détaillées, relayées sur photovoltaique.info. 

Plus récemment, un article a été publié sur We demain, traitant 7 idées reçues. 

Pour en savoir plus sur les éléments de réponse, vous pouvez consulter directement l’article. 

Pour en savoir plus sur toutes les questions relatives au photovoltaïque et obtenir des éléments 

de réponse ainsi qu’avoir accès aux publications de différents organismes, vous pouvez 

consulter la Foire Aux Questions sur photovoltaique.info. 

 

Qualifications professionnelles conformes aux obligations de 

l’arrêté tarifaire 

Août 2017 

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 impose que l’installateur soit qualifié, à compter du 1er 

octobre 2017 pour les installations ≤ 9 kWc et à compter du 1er janvier 2018 pour toutes les 

installations. 

Plusieurs qualifications existent et se sont mises à jour des spécificités requises par l’arrêté : 

• La qualification 5911 délivrée par Qualibat 

• Les qualifications SP1 et SP2 délivrées par Qualifelec 
• La qualification QualiPV module Elec délivrée par Qualit’EnR 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponses-a-des-idees-recues-sur-le+.html
https://www.wedemain.fr/m/Fabrication-recyclage-quel-est-le-veritable-impact-ecologique-des-panneaux-solaires_a2960.html
http://www.photovoltaique.info/-FAQ-.html
http://www.photovoltaique.info/-FAQ-.html
http://www.photovoltaique.info/-FAQ-.html
http://www.photovoltaique.info/+Qualifications-professionnelles+.html
http://www.photovoltaique.info/+Qualifications-professionnelles+.html
https://www.qualibat.com/actualites/espace-presse/cp-simplification-qualifications-photovoltaiques/
http://www.qualifelec.fr/conditions-de-rachat-evolution-de-la-qualification-spv/
https://www.qualit-enr.org/presse-communiques/nouvel-arrete-tarifaire-PV-particuliers
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
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Pour en savoir plus sur l’arrêté tarifaire, vous pouvez consulter l’article dédié à ce sujet. 

 

Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2017 

Août 2017 

La CRE a publié dans l’été la grille tarifaire applicable du 1er juillet au 30 septembre 2017, 

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 

Type 
de 

tarif 

Type de l’installation 
Puissance 
totale 

(P+Q) 

du 11/05/17 au 

30/06/17 

du 01/07/17 au 

30/09/17 

Tarif 

dit Ta 

Intégration au bâti 
≤3 kWc 18,7+4,5=23,2 18,65+3,75=22,4 

≤9 kWc 15,89+4,5=20,39 15,85+3,75=19,6 

Sur bâtiment et 

respectant les 
critères généraux 
d’implantation 

≤3 kWc 18,7 18,65 

≤9 kWc 15,89 15,85 

Tarif 

dit Tb 

Sur bâtiment et 
respectant les 

critères généraux 
d’implantation 

≤36 kWc 12,07 12,07 

≤100 kWc 11,5 11,46 

>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 

11/05/17 au 
30/06/17 

du 
01/07/17 

au 
30/09/17 

Rémunération 
de l’énergie 

injectée 
(c€/kWh) 

Prime 
dit Pa 

Sur bâtiment et 
respectant les 

critères 
généraux 

d’implantation 

≤3 kWc 0,4 0,39 10 

≤9 kWc 0,3 0,29 10 

Prime 

dit Pb 

≤36 kWc 0,2 0,19 6 

≤100 kWc 0,1 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/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,1016+.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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Nouvelle grille tarifaire du TURPE pour 2017-2020 (TURPE 5) 

Août 2017 

Le 1er août 2017, Enedis a publié les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics 

d’électricité (TURPE). Ces tarifs, fixés pour une durée moyenne de 4 ans, ont fait l’objet 

d’une nouvelle décision tarifaire par la CRE dans une délibération du 17 novembre 2016. 

Les tarifs liés aux composantes de gestion sont temporaires et seront amenés à évoluer. 

Ainsi la baisse des tarifs par rapport aux périodes précédentes ne sera pas forcément 

maintenue dans le temps. 

Dans tous les cas, le TURPE 5 introduit une composante de gestion spécifique aux 

autoproducteurs (à savoir tous les producteurs injectant le surplus de leur production). Par le 

passé, les autoproducteurs payaient la totalité de la composante de gestion au titre du 

soutirage ainsi que la totalité au titre de l’injection. Désormais, ils ne payeront que la moitié 

de la composante de gestion de soutirage tout en continuant de payer la totalité au titre de 

l’injection. 

Composantes annuelles de gestion temporaire (€ HT) 

Domaine de 

tension du point 
de connexion 

Consommateur  Producteur Autoproducteur* 
Economie liée à 
la mutualisation 

HTA 200,04 429,96 530,04 env.100 euros 

BT>36 99,96 200,04 249,96 env.50 euros 

BT≤36 6,96 12,96 16,56 env.3 euros 

Pour plus d’information sur le TURPE, vous pouvez consulter l’article dédié aux coûts de 

fonctionnement des installations photovoltaïques ainsi que les publications mises à jour : 

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

• Plaquette tarifaire TURPE 5 - ENEDIS 

 

Les nouveaux avis techniques photovoltaïques publiés en 2017 

Août 2017 

 

Le CSTB a publié a publié neuf nouveaux Avis Techniques photovoltaïques depuis la 

dernière brève à ce sujet. 

http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-grille-tarifaire-du-TURPE+.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE5
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE5
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/plaquette_tarifaire_turpe-5.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Les-nouveaux-avis-techniques+.html
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• L’avis technique 21/13-35*V2 relatif au procédé photovoltaïque 
MEGASLATE RT de GAUTIER SAS, valable jusqu’au 30 juin 2020. Il 

annule et remplace l’avis 21/13-35*V1. 
• L’avis technique 21/14-48*V3 relatif au procédé photovoltaïque Easy-

Roof Evolution L-1 et 0-1 de IRFTS, valable jusqu’au 31 octobre 2017. Il 

annule et remplace l’avis 21/14-48*V2. 
• L’avis technique 21/15-53*V1 relatif au procédé photovoltaïque 

HELIOS B2 de DOME SOLAR, valable jusqu’au 31 octobre 2018. Il annule 
et remplace l’avis 21/15-53. 

• L’avis technique 21/16-60 relatif au procédé photovoltaïque 
ALKORSOLAR STP de RENOLIT pour EDF EnR Solaire, valable jusqu’au 

31 mars 2020. Il annule et remplace l’avis 21/12-24. 
• L’avis technique 21/16-61 relatif au procédé photovoltaïque 

SYSTOétanche 2 de SYSTOVI, valable jusqu’au 28 février 2020. Il annule 
et remplace l’avis 21/12-31. 

• L’avis technique 21/16-58 relatif au procédé photovoltaïque 
MegaSlate SCNA Solar de Société Nouvelle Areacem, valable jusqu’au 

30 novembre 2019. Il annule et remplace l’avis 21/13-36. 
• L’avis technique 21/16-59 relatif au procédé photovoltaïque SOLAPRO 

de SOLABAC, valable jusqu’au 31 octobre 2019. Il annule et remplace 
l’avis 21/13-40*V1. 

• L’avis technique 21/15-51*V2 relatif au procédé photovoltaïque 
TERREAL SOLUTION PV3-1 S et PV3-1 N de TERREAL, valable jusqu’au 

31 juillet 2018. Il annule et remplace l’avis 21/15-51*V1. 
• L’avis technique 21/16-57 relatif au procédé photovoltaïque GSE 

Intégration "In Roof System" v ATec de SVH ENERGIE, valable 

jusqu’au 31 juillet 2019.  

La liste complète des avis techniques photovoltaïques en cours de validité ainsi que les 

principales caractéristiques des systèmes et de leur domaine d’emploi est disponible en 

téléchargement depuis l’article Avis Techniques et Pass Innovations. 

Les avis techniques peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site internet du CSTB. 

 

Appel à projets EnR citoyennes - région Occitanie 

Août 2017 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et l’ADEME lancent un appel à projet pour 

soutenir les sociétés locales de production d’EnR, dont les projets photovoltaïques. 

• Bénéficiaires : associations, sociétés, collectivités 

• Période de validité : jusqu’au 25 octobre 2017 
• Filières : éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation, bois-

énergie… 
• Aide études : jusqu’à 35 000 €  

• Aide développement : jusqu’à 50 000 € sous forme d’avance 
remboursable.  

• Aide investissement : jusqu’à 100 000 € de prime à la participation 
citoyenne sur le principe de « 1€ Région pour 1€ citoyen ». 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/liste_atec_pv_08aout2017.pdf
http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html
http://evaluation.cstb.fr/rechercher/
http://www.photovoltaique.info/+Appel-a-projets-EnR-citoyennes+.html
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Pour en savoir plus sur les appels à projets régionaux, vous pouvez consulter l’article dédié. 

 

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

période 

Juillet 2017 

77 lauréats de la deuxième période de l’appel d’offres au sol viennent d’être désignés, pour un 

volume total de 507,6 MW et un prix moyen de 5,55 c€/kWh pour les installations de plus 

grandes puissances (entre 5 et 17 MWc) et de 6,39 c€/kWh pour l’ensemble des projets. 

82% des projets se sont engagés à l’investissement participatif et verront ainsi leur prime 

majorée de 0,3 c€/kWh. 

Par ailleurs, près de la moitié des projets seront implantés sur des terrains dégradés : friches 

industrielles, décharges et anciennes carrières. 

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. 

 

Fermeture estivale de la permanence photovoltaïque 

Juillet 2017 

La permanence Photovoltaïque n’aura pas lieu les jeudis 10 et 17 août en raison de la 

fermeture de l’accueil téléphonique d’Hespul. 

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 

À partir du jeudi 24 août, reprise de la permanence téléphonique photovoltaïque tous les 

jeudis après-midi de 14h à 17h30 au 04 37 47 80 90. 

Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

Appel à projets Climaxion - région Grand Est 

Juillet 2017 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la,1011+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la,1011+.html
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-CRE-sol-publication+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-CRE-sol-publication+.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laureats-seconde-periode-lappel-doffres-photovoltaique-au-sol-grande-puissance
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20laur%C3%A9ats%20CRE4%20Sol%20-%202eme%20p%C3%A9riode_0.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/+Fermeture-estivale-de-la,1011+.html
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http://www.photovoltaique.info/+Appel-a-projets-Climaxion-region+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la,1011+.html
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A travers le programme Climaxion, le Région Grand Est et l’ADEME apportent un soutien 

financier aux projets de transition énergétique. 

Une partie de ce programme est dédiée spécifiquement aux projets photovoltaïques : 

• Bénéficiaires : copropriétés, entreprises et collectivités 

• Période de validité : 2017 
• Systèmes éligibles :  

o puissance jusqu’à 100 kWc pour l’investissement 
o systèmes en autoconsommation pour les études  

• Aide études : 50 à 70 %  
• Aide investissement : entre 200 €/kWc et 300 €/kWc 

Pour en savoir plus, consulter le site internet de Climaxion 

Pour en savoir plus sur les appels à projets régionaux, vous pouvez consulter l’article dédié. 

 

Cession du contrat d’achat à un autre acheteur 

Juillet 2017 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis en place la possibilité 

pour un producteur de changer d’acheteur dans le cadre de l’obligation d’achat (tarifs d’achat 

en guichet ouvert) ou d’appels d’offres (uniquement pour ceux qui donneront lieu à la 

conclusion d’un contrat d’achat). 

Pour rappel, par le passé, seules EDF Obligation d’Achat et les ELD (Entreprises Locales de 

Distribution) étaient en mesure d’acheter l’électricité photovoltaïque au tarif fixé par l’Etat 

(ou prix fixé par les lauréats des appels d’offre) et d’être compensés des surcoûts. 

Un nouvel article vient d’être publié sur photovoltaique.info : il décrit le cadre législatif et 

réglementaire de la cession d’un contrat d’achat à un organisme agréé. 

 
Délais pour la cession d’un contrat d’achat à un organisme agréé 

Prod. signifie Producteur ; Ach. Acheteur ; OAg. Organisme agréé  
Source : Enercoop  

Pour en savoir plus sur les conditions de cession, la liste des organismes agréés et les 

démarches à réaliser, vous pouvez consulter l’article. 

 

http://www.climaxion.fr/
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/+Cession-du-contrat-d-achat-de-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Cession-du-contrat-d-achat-de-l+.html
http://www.photovoltaique.info/Cession-du-contrat-d-achat-a-un.html
http://www.photovoltaique.info/Cession-du-contrat-d-achat-a-un.html
http://www.photovoltaique.info/+Cession-du-contrat-d-achat-de-l+.html
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Publication du modèle d’attestation de l’architecte 

Juillet 2017 

 

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 prévoit que deux systèmes distants de moins de 100 mètres et 

installés sur deux bâtiments appartenant au même propriétaire sont dépendants du point de 

vue du tarif (puissances P et Q à sommer). 

Par dérogation, dans le cas de deux bâtiments destinés exclusivement à l’usage d’habitation et 

pour lesquels un architecte atteste que l’un ou l’autre de ces bâtiments peut assurer ses 

fonctions en l’absence du deuxième, la puissance Q est considérée comme nulle (mais le tarif 

est réduit de 10%). 

Le modèle d’attestation de l’architecte vient d’être publié sur le site internet d’EDF OA. 

A noter qu’à l’heure actuelle, ce modèle se limite à deux bâtiments. En cas d’autres bâtiments 

environnants concernés, il sera nécessaire de produire autant d’attestations que de bâtiments : 

Si d’autres bâtiments sont concernés, merci de joindre le détail correspondant sur des feuilles 

supplémentaires de même modèle, revêtues de la signature et du cachet de l’architecte. 

Par ailleurs, Enedis a précisé dans sa présentation sur les évolutions du portail que : 

Ce document n’est pas "symétrique" : il faut bien une attestation propre à chacune des 

installations. 

Ainsi, dans le cas de 11 bâtiments concernés, il sera nécessaire d’avoir 10 attestations par 

demande pour chaque bâtiment, soit plus de 100 attestations. 

Pour en savoir plus sur l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, vous pouvez consulter l’article dédié à 

ce sujet sur photovoltaique.info. 

 

Délai couperet pour les demandes antérieures au 30 mai 2016 

Juillet 2017 

Le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 est venu apporter des modifications aux conditions 

tarifaires de l’arrêté du 4 mars 2011. En particulier, il a limité le bénéfice de l’obligation 

d’achat aux installations inférieures ou égales à 100 kWc sur bâtiment. 

Les demandes complètes de raccordement déposées avant le 30 mai 2016 ne sont pas 

concernées par ces modifications, sous réserve que l’installation soit mise en service au plus 

tard le 30 novembre 2017. Ce délai est un délai que l’on peut désigner comme couperet : 

c’est bien la perte du bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre de l’arrêté du 4 mars 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-modele-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-modele-d+.html
https://www.edf-oa.fr/content/contrats-de-type-s17
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/+Delai-couperet-pour-les-demandes+.html
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2011 qui résulte du dépassement de ce délai pour ces installations et non uniquement une 

réduction de la durée du contrat d’achat : 

Les installations mentionnées par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de 

l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées 

au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande 

complète de raccordement a été déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret 

peuvent conserver le bénéfice des conditions d’achat telles que définies par cet arrêté 

sous réserve que l’achèvement de l’installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates 

suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de 

raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter 

de la date d’entrée en vigueur du présent décret. L’achèvement de l’installation correspond 

à la mise en service du raccordement de l’installation. 

Une dérogation a été introduite par le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 pour les 

retards imputables aux travaux de raccordement : 

Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés au présent article sont prolongés 

lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la 

réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des 

autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement. 

Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du 

jugement des recours contentieux est accordé par le ministre chargé de l’énergie, à la 

demande des producteurs intéressés. Les délais pour l’achèvement des installations 

mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de 

l’énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée 

par le producteur. 

Les modalités de demande ne sont à ce jour pas encore connues. 

Pour les installations qui ne respecteront pas ce délai, il sera nécessaire de refaire des 

démarches, selon le type d’installation : 

 Pour les installations inférieures ou égales à 100 kWc, il sera nécessaire de déposer une 

nouvelle demande de raccordement dans les nouvelles conditions de l’arrêté du 9 mai 2017. 

 Pour les installations supérieures à 100 kWc ou supérieures à 500 kWc pour les systèmes au 

sol, il sera nécessaire de déposer une candidature à l’appel d’offres en cours pour obtenir un 

contrat d’achat un contrat de complément de rémunération. 

 Pour les installations au sol de moins de 500 kWc, seul un contrat privé pourra être mis en 

oeuvre (contrat de gré-à-gré) ou une vente sur le marché. 

Pour en savoir plus sur la période de transition en 2016 pour l’application de l’arrêté du 4 

mars 2011 

 

http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
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Nouvelle version du portail "Petits Producteurs" d’ENEDIS 

Juillet 2017 

 

Pour répondre au changement de réglementation suite à la publication de l’arrêté tarifaire du 9 

mai 2017, Enedis a modifié son portail "Petits Producteurs" et publie une présentation de 

l’ensemble des changements, synthétisant de manière claire les nouveaux éléments attendus et 

ceux qui ne sont plus nécessaires. 

Cette présentation informe en particulier les producteurs et futurs producteurs que le dernier 

avis d’imposition foncière ou une attestation notariée de propriété sont acceptés comme 

"titre de propriété". 

Nous invitons tous les producteurs et/ou mandataires qui n’auraient pas transmis de demande 

complète avant le 11 juillet à consulter cette notice. Cela concerne notamment les demandes 

qui ont été initialisées mais non validées avant le 11 juillet. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter : 

• le portail et la présentation d’Enedis 
• notre article sur l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017 

 

Tableau de bord du solaire photovoltaïque - premier trimestre 

2017 

Juin 2017 

Au 31 mars 2017, un total de 7,2 GW de photovoltaïque sont raccordés au réseau en France. 

Au cours du premier trimestre 78 MW ont été raccordés au réseau, contre 183 MW pour la 

même période en 2016. Pourtant, les projets en file d’attente dont la convention de 

raccordement a été signée atteignent 944 MW soit une augmentation de 53%. 

Avec 1,4 TWh de production sur le premier trimestre 2017, la production photovoltaïque 

couvre 1% de la consommation électrique française. 

On observe toujours un déséquilibre régional dans le raccordement des installations 

photovoltaïques avec une concentration dans la moitié sud de la France continentale, 

principalement dans les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et, dans une moindre mesure, 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Carte de productible du mois de mai 2017 

Juin 2017 

http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-portail-Petits+.html
https://perm.erdfdistribution.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action
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La carte de productible du mois de mai 2017 est désormais disponible. 

Consultez les cartes de productible mensuel à partir de l’onglet Outils. 

 
 

 
 

 

 

Petit-déjeuner HESPUL : les nouveaux modes de financement en 

2017 

Mai 2017 

 

L’équipe du Centre de Ressources photovoltaïque d’HESPUL organise d’ici quelques jours 

un petit-déjeuner entre professionnels (installateurs, bureaux d’études, juristes et 

institutionnels) pour informer et échanger sur les nouveaux modes de financement en 2017 

pour les installations inférieures ou égales à 100 kWc. 

Au programme : 

 Décryptage du nouvel arrêté tarifaire pour les installations sur bâtiment  

 Synthèse des nouvelles modalités pour l’autoconsommation individuelle  

 Présentation du cadre pour les opérations d’autoconsommation collective 

Les présentations faites par HESPUL donneront lieu à la publication d’articles sur 

photovoltaique.info dans les semaines à venir. 

 

Réunion publique "Les centrales photovoltaïques collectives et 

participatives" - 3 juin - parc Eco Habitat (69) 

Mai 2017 
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Le 3 juin, le parc Eco Habitat à Saint Symphorien sur Coise (69) 

organise une réunion publique sur les centrales photovoltaïques collectives et participatives, 

dans le cadre de la semaine du développement durable des Monts du Lyonnais du 30 mai au 5 

juin. 

 

Panorama de l’électricité renouvelable 1er trimestre 2017 

Mai 2017 

RTE, le SER, Enedis (ex-ERDF) et l’ADEeF publient plusieurs fois par an, un panorama de 

l’électricité renouvelable. Cette analyse présente l’état des différentes filières renouvelables 

au sein du mix électrique français. 

Le panorama relatif au premier trimestre de l’année 2017 vient d’être publié : 

 Le parc solaire atteint une capacité installée totale de 6,853 GW au 31 mars 2017. 

 81 MW d’installations photovoltaïques ont été raccordées sur le premier trimestre 

2017 en France métropolitaine. 

 Sur le premier trimestre 2017, le parc solaire métropolitain aura produit 1 528 GWh, soit 

16,1 % de plus que le premier trimestre 2016. 

 Sur une année glissante le parc photovoltaïque métropolitain aura produit 8,5 TWh 

couvrant 1,7 % de l’électricité consommée cette année. 

http://www.photovoltaique.info/+Panorama-de-l-electricite,998+.html
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Vous pouvez télécharger le dernier panorama de l’électricité renouvelable et consulter les 

versions antérieures sur le site internet de RTE. 

Enedis, dans une démarche Open Data, a une page dédiée au panorama des installations de 

production raccordées au réseau géré par Enedis. 

 
Visuel interactif du panorama Enedis 

Source : Enedis  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article "Chiffres Clés" sur photovoltaique.info. 

http://www.rte-france.com/fr/article/panorama-de-l-electricite-renouvelable
http://www.rte-france.com/fr/article/panorama-de-l-electricite-renouvelable
http://www.enedis.fr/panorama-des-installations-de-production
http://www.enedis.fr/panorama-des-installations-de-production
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
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Mise à jour des fiches de collecte et portail d’Enedis 

Mai 2017 

 

Suite à la publication de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, le portail de demande de 

raccordement d’Enedis pour les installations inférieures ou égales à 36 kVA et les fiches de 

collecte supérieures à 36 kVA ont été mises à jour : 

• Portail raccordement des petits producteurs 

La mise à jour a été effectuée le 11 mai 2017. 

Pour les personnes qui ont déposé des premières informations sur un dossier avant le 11 mai 

mais qui n’ont pas transmise de demande complète, il est nécessaire de revalider les 

informations et de les compléter. 

A compter du 11 mai 2017 et en attendant la mise en place d’un nouvelle version, il est 

nécessaire de joindre aux informations transmises sur le portail un tableau pré-rempli avec des 

informations complémentaires relatives à l’application du nouvel arrêté tarifaire. 

Pour en savoir plus et compléter vos demandes, nous vous invitons à prendre note des 

notifications et explication détaillée concernant ces modifications. 

Les fiches de collecte en version papier seront mises à jour prochainement. 

 

• Fiches de collecte des installations supérieures à 36 kVA 

Les nouvelles fiches de collecte ont été publiées le 19 mai 2017. 

Pour les personnes qui ont déposé une demande de raccordement à compter du 11 mai sur la 

base des fiches de collecte précédentes, Enedis vous enverra un formulaire complémentaire à 

compléter afin de considérer la demande comme complète. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les nouvelles fiches de collecte. 

 

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

photovoltaique.info. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-fiches-de-collecte+.html
https://perm.erdfdistribution.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action
https://perm.erdfdistribution.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action
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/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
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Obligation de mise en concurrence pour la mise à disposition du 

domaine public 

Mai 2017 

 

L’ordonnance du 19 avril 2017 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017 modifie le Code général 

de la propriété des personnes publiques (CG3P), et plus précisément les conditions dans 

lesquelles l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public peut être autorisé. Cette 

réforme est susceptible de concerner un grand nombre de projets occupant le domaine public 

de façon temporaire ou pérenne. 

Les articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-2 précisent que : 

Art. L. 2122-1-1.- Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à 

l’article L. 2122-1* permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue 

d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de 

sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et 

comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 

* titre habilitant l’occupation 

Cette ordonnance vient modifier le mode opératoire pour la mise à disposition par une 

collectivité de ses toitures pour l’exploitation d’installations PV en imposant à l’autorité 

compétente d’organiser une procédure de sélection préalable comportant des mesures 

de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 

très spécifiquement, l’ordonnance indique que lorsque le titre d’occupation serait délivré à la 

suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, la collectivité doit s’assurer au préalable par 

une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 

Des exceptions à cette règle sont prévues notamment pour les autorisations d’occupation du 

domaine routier communal pour l’enfouissement de câbles nécessaires aux projets de 

production d’électricité (parcs éoliens, centrales photovoltaïques, unité de cogénération, 

centrales hydroélectriques etc…) illustré par l’exemple 4 de l’article 2122-1-3 du Code 

général de la propriété des personnes publiques : 

4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, 

physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou 

d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de 

l’activité économique projetée ; 

De plus, la durée des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) doit désormais être 

déterminée en fonction "de l’amortissement des investissements" réalisés par l’occupant, en 

vue d’assurer "une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis". 

http://www.photovoltaique.info/+Obligation-de-mise-en-concurrence+.html
http://www.photovoltaique.info/+Obligation-de-mise-en-concurrence+.html
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Pour plus d’informations sur les implications de cette ordonnance vous pouvez 

• consulter l’analyse de ce texte par Stéphanie Gandet de Green Law 
Avocats sur Actu-environnement pour Environnement & Technique n°370 

• consulter l’analyse d’Arnaud Gossement du Cabinet Gossement Avocats du 
projet de loi ratifiant l’ordonnance  

Pour plus d’informations sur les différentes montages juridiques pour la location ou 

l’occupation de la toiture, vous pouvez consulter l’article dédié. 

 

Publication du nouvel arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixant les 

conditions tarifaires en métropole continentale 

Mai 2017 

Le nouvel arrêté tarifaire daté du 9 mai 2017 vient d’être publié au journal officiel. Il entrera 

en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mai 2017. 

Les modifications principales par rapport à l’arrêté du 4 mars 2011 sont les suivantes : 

Grille tarifaire 

Désormais, les modalités de vente de l’électricité sont différentes entre la vente en totalité et 

la vente en surplus (cf article 8 et annexe 1) : 

• tarifs d’achat pour la vente en totalité 

• primes à l’investissement (selon la puissance crête) pour 
l’autoconsommation avec vente en surplus rémunérée à un tarif fixe 

En attendant une publication officielle, voici à titre indicatif, la grille tarifaire (sous réserve 

d’erreurs de calcul ou d’arrondi, liées à la complexité des formules) : 

Tarifs d’achat avec prime d’intégration au bâti (c€/kWh) pour la vente en 
totalité 

Type de 
tarif 

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

du 11/05/17 au 
30/06/17 

Tarif dit 

Ta 

Intégration au bâti 
≤3 kWc 18,7+4,5=23,2 

≤9 kWc 15,89+4,5=20,39 

Sur bâtiment et respectant les 
critères généraux d’implantation 

≤3 kWc 18,7 

≤9 kWc 15,89 

Tarif dit 
Tb 

Sur bâtiment et respectant les 
critères généraux d’implantation 

≤36 kWc 12,07 

≤100 kWc 11,5 

>100 kWc 0 

- au sol - 0 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/production-energie-reforme-propriete-personnes-publiques-stephanie-gandet-29000.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/production-energie-reforme-propriete-personnes-publiques-stephanie-gandet-29000.php4
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/07/23/propriete-des-personnes-publiques-un-projet-de-loi-pour-rati-5965377.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2017/07/23/propriete-des-personnes-publiques-un-projet-de-loi-pour-rati-5965377.html
http://www.photovoltaique.info/Montages-juridiques.html
http://www.photovoltaique.info/Montages-juridiques.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouvel-arrete+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouvel-arrete+.html
javascript:;
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Primes d’investissement (€/Wc) autoconsommation avec vente en surplus 
rémunérée à un tarif fixe 

Type 
de 
prime 

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

du 11/05/17 

au 30/06/17 

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

Prime 
dit Pa 

Sur bâtiment et 

respectant les critères 
généraux d’implantation 

≤3 kWc 0,4 10 

≤9 kWc 0,3 10 

Prime 
dit Pb 

≤36 kWc 0,2 6 

≤100 kWc 0,1 6 

>100 kWc 0 0 

- - au sol 0 0 

A noter que le surplus des opérations d’autoconsommation collective ne pourra pas bénéficier 

de ces dispositifs de soutien. 

Critères de distance et de propriétaire des bâtiments pour la prise en 

compte de la puissance Q 

Suppression progressive de l’intégration au bâti 

Obligation progressive de qualification professionnelle de l’installateur 

L’équipe du Centre Ressources se mobilise pour compléter très prochainement l’article dédié 

à ce nouvel arrêté tarifaire et proposer un petit-déjeuner professionnel à ce sujet. 

Nous invitons dans tous les cas les installateurs et professionnels à lire en détail l’arrêté sur le 

site internet de Légifrance. 

D’une manière générale, cette première analyse est publiée, dans l’attente d’une 

confirmation de la part de la DGEC, notamment sur la grille tarifaire et des points 

d’interprétation. 

 

Appel d’offres bâtiment : désignation des lauréats de la première 

période 

Mai 2017 

361 lauréats de la première période de l’appel d’offres sur bâtiment viennent d’être désignés, 

pour un volume total de 150 MW et un prix moyen de 10,67 c€/kWh "reflétant une baisse 

continue des prix de l’énergie solaire", comme le précise le communiqué de presse de la 

Ministre de l’Energie. Aucune distinction de prix n’a été faite entre les deux familles 

(installations comprises entre 100 kWc et 500 kWc et entre 500 kWc et 8 MWc) : le prix 

moyen se base sur l’ensemble des lauréats.  

 

La moitié des projets se sont engagés à l’investissement participatif et verront ainsi leur prime 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631446
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631446
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-batiment+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-batiment+.html
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majorée de 0,3 c€/kWh. "Cet engagement montre la volonté des français et élus de 

s’impliquer dans la production énergétique locale." 

Vous pouvez télécharger le communiqué de presse et la liste des lauréats sur le site internet du 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

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

photovoltaique.info. 

 

Publication du décret sur l’autoconsommation 

Mai 2017 

Le décret du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité est publié, en application 

de la loi ratifiant l’ordonnance. 

Il rajoute au code de l’énergie (livre 3 de la partie réglementaire) un chapitre 5 spécifique à 

l’autoconsommation, avec en particulier : 

• l’article. D. 315-10, qui fixe à 3kW le seuil de puissance maximale 

installée des installations de production en autoconsommation individuelle 
qui peuvent céder à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de 

distribution d’électricité les excédents de production. 

Pour les installations supérieures à 3 kW, le surplus devra être soit vendu à un tiers (dans le 

cadre de l’obligation d’achat ou d’appel d’offres, d’une vente sur le marché ou d’un contrat 

de gré-à-gré), soit cédé gratuitement à un responsable d’équilibre autre qu’Enedis ou 

l’Entreprise locale de Distribution. Si aucun débouché n’est trouvé pour ce surplus, il sera 

nécessaire d’installer un dispositif technique garantissant l’absence d’injection de puissance 

sur le réseau public de distribution. 

• l’article D. 3151-1 précise les modalités de répartition de la production des 

opérations d’autoconsommation collective : répartition au pas de temps 
identique à celui utilisé pour le règlement des écarts des responsables 

d’équilibre, soit au pas de temps demi-horaire ou 30 minutes, d’après 
le site de RTE. 

• l’article D351-2 précise que le seuil d’application du "micro-TURPE" 
(encore non fixé, en attente d’une consultation de la CRE) de 100 kW 

s’applique à l’ensemble des installations appartenant à un même 
producteur participant à une même opération d’autoconsommation 

collective. 

Ainsi, pour une même opération d’autoconsommation collective, si plusieurs producteurs sont 

impliqués, chaque installation sera considérée indépendamment l’une de l’autre pour le 

bénéfice de ce micro-TURPE. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/segolene-royal-designe-laureats-premiere-periode-lappel-doffres-solaire-sur-batiments#xtor=RSS-23
http://www.developpement-durable.gouv.fr/lenergie-solaire#e6
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-sur-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-loi-sur-l+.html
https://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/dispositif_prix.jsp


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

  

• l’article D.315-4 précise qu’aucun report de surproduction ou de 
surconsommation ne pourra être réalisé : à chaque pas de mesure 

(c’est-à-dire toutes les 30 minutes), 
o la quantité autoconsommée totale ne pourra être supérieure ni à la 

production totale ni à la consommation totale 

o la quantité affectée à chaque consommateur ne pourra être 
supérieure à la quantité consommée (pas d’index négatif) 

• l’article D.315-5 précise l’obligation de comptage des productions 
stockées (considérées comme "une consommation") et déstockées 

(considérées comme "une production") dans le cadre des opérations 
d’autoconsommation collective 

• l’article D.315-6 précise qu’à défaut de coefficient de répartition 
fourni, le gestionnaire du réseau affectera les productions "au prorata 

des consommations". 

• l’article D.315-7 précise les modalités de calcul du complément de 

fourniture (électricité consommée en dehors des périodes de production 
ou supérieure à la production affectée). 

• les articles D.315-8, D.315-9 et D.315-11 précisent que des éléments 
complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des opérations 

d’autoconsommation seront publiés dans la Documentation Technique 
de Référence (DTR) des gestionnaires de réseaux publics d’électricité. 

En particulier, Enedis a publié récemment un dossier sur l’autoconsommation, rappelant les 

démarches actuelles pour l’autoconsommation individuelle (selon l’option 

d’autoconsommation totale ou de vente du surplus) ainsi que le calendrier prévu pour 

l’autoconsommation collective (test d’une offre à partir du 2e semestre 2017). 

A noter qu’aucune précision n’a été apportée sur l’éligibilité du surplus (correspondant à la 

production non affectée aux consommateurs associés) d’une opération d’autoconsommation 

collective aux dispositifs de l’obligation d’achat et des appels d’offres. Cette éligibilité 

dépendra donc des conditions d’application de l’arrêté tarifaire et des cahiers de charges.  

Pour en savoir plus sur le décret, vous pouvez consulter le communiqué du Ministère et 

consulter le décret sur le site web de Légifrance. 

Pour en savoir plus sur l’autoconsommation individuelle et collective, vous pouvez consulter 

les articles dédiés sur le site photovoltaique.info. 

 

Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2017 

Avril 2017 

L’arrêté du 4 mars 2011 vient d’être abrogé par l’arrêté du 9 mai 2017, publié le 10 mai 

2017 

http://www.enedis.fr/actualites/et-si-lautoconsommation-sinvitait-chez-vous
http://www.developpement-durable.gouv.fr/segolene-royal-accelere-developpement-lautoconsommation-denergie-solaire#xtor=RSS-23
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/DEVR1707686D/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/-Parite-et-autoconsommation-.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,992+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouvel-arrete+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouvel-arrete+.html
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La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié la délibération concernant la 

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

avril au 30 juin 2017 en application de l’arrêté tarifaire 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 
(P+Q < 9 kWc) : 26 MW ce qui implique une valeur de S24 de 0,015 soit 

une baisse de 1,5 % du tarif T1 
• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 

au bâti : 69 MW, ce qui implique une valeur de V24 de 0,020 soit une 

baisse de 2 % des tarifs T4 

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". 

 
 

 

 

Coût et Financement : mise à jour S3REnR et TURPE 

Avril 2017 

La rubrique "Coût et financement" a été récemment mise à jour : 

• S3REnR : application de la quote-part 

Des précisions ont été apportées sur la date d’application de la quote-part : 

L’actualisation annuelle de la quote-part s’applique à toute offre de raccordement émise après 

le 31 janvier (et ce, même si la demande de raccordement est antérieure au 1er février). 

Par contre, en cas d’approbation d’un S3REnR, d’une adaptation ou d’une révision, la date 

faisant foi pour l’application de la nouvelle quote-part est celle de la demande de 

raccordement, comme précisé dans les articles D342-22 et suivants du code de l’énergie. 

Pour en savoir plus sur le montant des quotes-parts 

• TURPE 5 : composantes mutualisées pour l’autoconsommation 

Les propositions de la CRE dans le cadre du TURPE 5 ont été mentionnées : 

Au 1er août 2017, un nouveau cadre tarifaire (TURPE 5) sera mis en place en application de la 

délibération de la CRE du 17 novembre 2016 :  

 Il n’y aura plus de distinction de composante de comptage entre les installations inférieures 

ou supérieures à 18 kVA (en BT ≤ 36 kVA).  

 Une composante de gestion spécifique aux autoproducteurs (configuration de vente du 

surplus) va être mise en place : le montant de la composante de gestion du producteur sera 

http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-mise-a-jour-S3REnR-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-mise-a-jour-S3REnR-et+.html
http://www.photovoltaique.info/-Cout-et-financement-.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html?var_mode=calcul#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-mise-a-jour-S3REnR-et+.html


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

  

équivalente mais la composante de gestion du consommateur sera diminuée de moitié, offrant 

à l’autoproducteur une économie sur sa facture globale. Les grilles tarifaires ne sont pas 

encore consolidées (en attente d’une délibération spécifique) mais une grille tarifaire 

temporaire est déjà publiée. 

Pour en savoir plus sur le montant des composantes du TURPE 5 

 

Appels à projets énergie - région AURA 

Avril 2017 

Deux appels à projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes viennent d’être publiés : 

2017 - Projets partenariaux décentralisés d’EnR  

Cet appel à projet vise à soutenir les projets partenariaux décentralisés de production 

d’énergies renouvelables (projets ancrés sur le territoire et dont la gouvernance est portée 

localement). 

• Bénéficiaires : en priorité les sociétés locales de production d’énergies 

renouvelables 
• Période de validité : "au fil de l’eau" jusqu’à épuisement des crédits 

• Systèmes éligibles : systèmes de production décentralisé d’énergie 
renouvelable avec une forte participation des acteurs locaux publics et/ou 
citoyens au capital de la structure porteuse 

o dont les installations photovoltaïques d’une puissance globale 
strictement supérieure à 9 kWc (projets en grappes, c’est-à-dire en 

plusieurs points d’injection, possibles) ; projets en 
autoconsommation ou vente du surplus éligibles (mais systèmes 

stockage et optimisation non éligibles) ; projets éligibles aux appels 
d’offres exclus. 

• Montants : aide plafonnée à 200 000 € 
o maximum 30% de l’assiette éligible pour le photovoltaïque 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la région AURA. 

2017 - Innovations et expérimentations territoriales 

Cet appel à projet vise à soutenir les partenariats entre acteurs privés et/ou publics. 

• Bénéficiaires : de préférence, des entreprises et/ou des entités publiques 
ou privées dans le cadre d’accords partenariaux comme le consortium. 

• Période de validité : "au fil de l’eau" jusqu’à épuisement des crédits 
• Systèmes éligibles : axes d’innovation dont :  

o Les énergies renouvelables (optimisation du fonctionnement des 
outils de production ; le stockage de l’énergie ; les systèmes 
d’hybridation ; la compétitivité des filières ; la protection de 

l’environnement et de la biodiversité…) 
• Montants : aide plafonnée à 500 000 € 

http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE4
http://www.photovoltaique.info/+Appels-a-projets-energie-region+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appels-a-projets-energie-region+.html
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o maximum 30% de l’assiette éligible pour les petites et moyennes 
entreprises 

o maximum 20% pour les grandes entreprises et collectivités locales 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la région AURA. 

Pour plus d’informations sur les appels à projet régionaux, consultez notre article dédié. 

 

Homologation des tarifs d’achat du premier trimestre 2017 

Avril 2017 

L’arrêté d’homologation des tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2017 est paru au journal 

officiel. 

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. 

 

Publication du cahier des charges de l’Appel d’offres portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’Installations de production 

d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire 

Avril 2017 

 

La CRE a publié le 14 mars 2017 le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité innovantes à partir de 

l’énergie solaire. 

Cet appel d’offres porte sur une puissance de 70 MW pour chacune des 3 périodes, soit un 

total de 210MW d’ici 2019. Les dossiers doivent être déposés avant les dates suivantes : 

• 1re période : 2 octobre 2017 à 14h 
• 2e période : 1er octobre 2018 à 14h 

• 3e période : 30 septembre 2019 à 14h 

Chaque période, le volume est décomposé ainsi : 

• Famille 1 : Innovation de composants * 

http://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/103/89-appel-a-projets-energie-innovations-experimentations-environnement-energie.htm
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat-du,989+.html
http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,988+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,988+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,988+.html
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o Sous-famille 1a (contrat d’achat) : Nouvelles conceptions 
d’intégration - 5 MW 

o Sous-famille 1b (complément de rémunération) : Autres innovations 
de composants - 20 MW  

• Famille 2 : Innovation de système (complément de rémunération) - 10 

MW  
• Famille 3 : Innovation liée à l’optimisation et à l’exploitation électrique de 

la centrale (complément de rémunération) - 20 MW 
• Famille 4 : Agrivoltaïsme (complément de rémunération) - 15 MW 

Sont éligibles à la sous-famille 1a les projets de puissances strictement supérieures à 100 kWc 

et inférieures ou égales à 500 kWc. 

Sont éligibles aux autres familles (1b et familles 2 à 4) les projets de puissances strictement 

supérieures à 500 kWc et inférieures ou égales à 3 MWc. 

*note - une inconsistance du cahier des charges indique un volume total de 30MW pour cette 

famille, composés de 5MW + 20MW… 

 

Publication du cahier des charges de l’Appel d’offres 

"autoconsommation" - métropole continentale 

Avril 2017 

La CRE a publié le 24 mars 2017 le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité situées en métropole 

continentale qui utilisent les énergies renouvelables, dont tout ou partie de la production est 

autoconsommée, et dont la puissance est comprise entre 100 et 500 kW. 

Cet appel d’offre porte sur une puissance de 50 MW pour chacune des 9 périodes, soit un total 

de 450MW d’ici 2020. Les dossiers doivent être déposés avant les dates suivantes : 

• 1re période : 25 septembre 2017 à 14h 
• 2e période : 22 janvier 2018 à 14h 

• 3e période : 22 mai 2018 à 14h 
• 4e période : 24 septembre 2018 à 14h 

• 5e période : 21 janvier 2019 à 14h 
• 6e période : 20 mai 2019 à 14h 

• 7e période : 23 septembre 2019 à 14h 
• 8e période : 20 janvier 2020 à 14h 

• 9e période : 18 mai 2020 à 14h 

Pour cette première période de candidature, vous pouvez poser vos questions en ligne 

jusqu’au 14/08/2017. 

La valeur de la Prime demandée pendant les trois premières périodes doit être comprise en 0 

et 5 c€/kWh, pour un contrat de 10 ans. L’installation doit par ailleurs être achevée dans un 

délai inférieur à 30 mois. 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,986+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,986+.html
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Sont à noter, au sein du cahier des charges : 

2.2 Limites de puissance et distance entre Installations 

Seules peuvent concourir les Installations pour lesquelles la somme de la Puissance de 

l’Installation et de la Puissance des Installations candidates à l’appel d’offres situées à une 

Distance inférieure à cinq cent mètres (500 m) est inférieure ou égale à 500 kW. 

Pour chaque offre, lors de l’analyse par ordre décroissant des notes selon les modalités du 

1.3.4, la CRE additionne la puissance de cette offre avec la puissance de toutes les offres de 

note supérieure situées dans un rayon de 500m. Si les prescriptions ci-dessus ne sont pas 

respectées, la CRE élimine l’offre analysée. 

2.6 Consommateur associé et taux d’autoconsommation minimal 

Le Producteur s’engage à consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite, où à 

contracter pour vendre tout ou partie de l’électricité produite à un ou plusieurs clients sur site. 

Dans ces deux cas l’électricité sera considérée comme « autoconsommée » au sens de l’appel 

d’offres. L’installation doit être conçue de sorte à garantir un taux annuel 

d’autoconsommation supérieur à 50%. 

Pour êre considérés comme sur le « même site », les clients (dits « consommateurs associés ») 

doivent être situés dans le même bâtiment, sur la même parcelle cadastrale ou sur un même 

site d’activité. 

2.8 Conditions spécifiques 

Pour les installations photovoltaïques, seules celles implantées sur bâtiments ou ombrières 

sont éligibles et seules les installations dont l’évaluation carbone simplifiée est inférieure à 

750 kgCO2/kWc sont éligibles. 

3.2.6 Pièce n° 6 [optionnelle pour la première période] : Autorisation d’urbanisme 

Le Candidat joint à son dossier une copie de l’arrêté de permis de construire en cours de 

validité. Les caractéristiques du projet mentionnées dans l’arrêté de permis de construire 

doivent être compatibles avec le projet tel que décrit dans l’offre. 

7.2.2 Majoration du prix de référence pour les investissements participatifs 

Si le Candidat a joint à son offre la lettre d’engagement prévue au 3.2.7, et sous réserve que 

l’attestation de conformité du 6.6 atteste du respect de cet engagement, la valeur de la prime P 

est majorée pendant toute la durée du contrat de trois euros par mégawattheure (3 €/MWh). 

Si le Candidat a joint à son offre la lettre d’engagement prévue au 3.2.7 et que cet engagement 

n’est pas respecté la valeur de la prime P est minorée pendant toute la durée du contrat de 

trois euros par mégawattheure (3 €/MWh). 

Une nouveauté importante est l’obligation de recourir à des prestataires certifiés ISO 

9001 et/ou ISO 14001 (ou équivalent) pour la fabrication et l’installation. 

Pour en savoir plus sur les appels d’offres 

 

Aides régionales pour l’autoconsommation en 2017 

Mars 2017 

http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-a-projet-regional+.html
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Des aides spécifiques à l’autoconsommation sont disponibles en 2017 pour la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et la région Occitanie. Pour rappel, la région PACA propose un appel 

à projet Smart PV jusqu’au 31 mars 2017. 

Pour en savoir plus sur les aides régionales, consultez l’article dédié. 

Région Auvergne Rhône Alpes 

Aide à la décision ADEME Auvergne-Rhône-Alpes : cette aide peut permettre de financer 

une partie d’une étude de faisabilité photovoltaïque en autoconsommation, sous réserve du 

respect du cahier des charges. 

• Bénéficiaires : Tous maître d’ouvrage 

• Période de validité : en 2017 
• Systèmes éligibles : étude réalisée par un organisme RGE qui suit le 

cahier des charges de l’ADEME 
• Aide études :  

• Secteur non concurrentiel 50% 
• TPE - PE - ME 50% 

• GE 30% 

Pour plus d’informations consultez le document de l’ADEME AURA définissant les 

conditions et modalités d’obtention de l’aide à la décision et le cahier des charges spécifique à 

l’étude de faisabilité. 

Région Occitanie 

La région Occitanie lance un appel à projets Autoconsommation d’électricité photovoltaïque. 

Les maîtres d’ouvrage devront préalablement à leur candidature à l’aide à l’investissement 

avoir réalisé une étude fine de leur profils de consommations électriques quotidiens, 

hebdomadaires et saisonniers. Un objectif de 40 projets lauréats est envisagé dan s la limite 

des disponibilités budgétaires de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

• Bénéficiaires : tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés ayant une 

consommation régulière et essentiellement diurne d’électricité, à 
l’exception des particuliers et des lauréats des appels d’offres nationaux  

• Période de validité : Deux sessions en 2017 
o jusqu’au vendredi 14 avril 2017  

o jusqu’au vendredi 15 septembre 2017 
• Systèmes éligibles :  

o puissance de 10 à 100 kWc (possibilité de dépasser les 100 kWc) 
o taux d’autoconsommation de 70% et taux d’autoproduction ou de 

couverture de 15% (une campagne de mesure sur 5 ans doit être 
effectuée) 

o autoconsommation totale ou vente du surplus 

o autoconsommation individuelle ou collective 
• Aide études : 50% du coût des études préalables peuvent être prises en 

charge par la Région et l’ADEME. 
• Aide investissement : jusqu’à 40% du coût global du projet  

Pour en savoir plus, consulter le cahier des charges complet. 

http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
javascript:;
http://rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/notre_offre/aides-decisions-auvergne-rhone-alpes.pdf
http://rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/notre_offre/aides-decisions-auvergne-rhone-alpes.pdf
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/documentation.jsf
javascript:;
http://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Autoconsommation-d-electricite-photovoltaique
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Vigilance démarchage : pas de rétractation possible sur les foires 

et salons 

Mars 2017 

D’une manière générale, il est fortement recommandé de ne pas 

signer une offre (ou tout autre document) sans avoir pris le 
temps d’évaluer le projet photovoltaïque et son 
financement : nous vous invitons pour cela à consulter nos 

documents sur photovoltaïques.info et de comparer entre 2 
et 3 devis pour faire un vrai choix. 

Le code de la consommation (article L221-18 du code de la consommation) permet un délai 

de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du matériel pour une vente effectuée hors 

établissement. La vente en foire ou salon n’est pas considérée comme une vente hors 

établissement, il n’y a donc pas de délai de rétractation, sauf si un contrat de crédit est 

affecté à l’offre. Autrement dit, la signature d’un bon de commande en foire est un 

engagement ferme et définitif (sauf cas particulier de souscription d’un crédit indiqué 

sur ledit bon de commande) et qu’il ne faut pas croire un professionnel qui dirait 

l’inverse. 

Pour en savoir plus sur les questions à se poser avant de signer un bon de commande et les 

conditions de rétractation 

Si vous avez signé un bon de commande sur une foire ou un salon et avez versé une avance, 

les modalités et coûts d’annulation de la vente vont dépendre de la nature de cette avance : 

• si vous avez versé des arrhes : vous pouvez annuler la transaction, vous 
perdrez vos arrhes mais vous ne dépenserez pas plus d’argent ; 

• si vous avez versé un acompte : vous ne pouvez pas vous rétracter de la 
vente sans prouver une mauvaise information dans le contrat de vente ; 

• si rien est précisé quant à la nature de cette avance, elle sera considérée 
comme des arrhes. 

N’hésitez pas à contacter une association de défense des consommateurs pour vous 

accompagner dans vos démarches. 

Pour plus d’informations sur le démarchage à domicile et les litiges dans le photovoltaïque, 

consulter notre article dédié. 

Par ailleurs, l’ADEME, la CRE, Enedis alertent quant à l’usage abusif de leur nom. 

 

Révision de l’IFER en 2017 

Mars 2017 

http://www.photovoltaique.info/+Vigilance-demarchage-pas-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Vigilance-demarchage-pas-de+.html
http://www.photovoltaique.info/-Particuliers-.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=67BA038801B84613BE9AAE21CB6D841A.tpdila21v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032226844&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170329
http://www.ufcquechoisir-brest.org/images/Image/File/UFC-Quechoisir-Guide-Les-contrats-conclus-hors-Etablissement-0514.pdf
http://www.ufcquechoisir-brest.org/images/Image/File/UFC-Quechoisir-Guide-Les-contrats-conclus-hors-Etablissement-0514.pdf
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/IMG/pdf/demarchage.pdf
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/IMG/pdf/demarchage.pdf
http://www.conso.net/
http://www.conso.net/
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/travaux-renovation-energetique-demarchage-abusif-telephone-a-domicile-comment-reagir
http://www.cre.fr/infos-consommateurs/usurpation-d-identite/vigilance-faux-demarchages-commerciaux-au-nom-de-la-cre
http://www.enedis.fr/actualites/un-appel-suspect-denedis
http://www.photovoltaique.info/+Revision-de-l-IFER-en-2017+.html
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Le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) est revu chaque 

année. 

A compter du 1er janvier 2017, le montant de l’IFER, applicable aux installations 

photovoltaïques de puissance supérieure ou égale à 100 kW, est de 7,40 €/kW. 

Dans le bulletin officiel des impôts dédié à l’IFER, il est précisé que 

Lorsque la totalité de la production d’une centrale est autoconsommée, cette centrale n’est pas 

imposable. 

[…] 

L’IFER n’est pas due au titre des centrales : 

- exploitées par les consommateurs finaux d’électricité pour leur propre usage (exemple : 

panneaux photovoltaïques installés sur une exploitation agricole pour les besoins de celle-ci) ; 

- exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel les consommateurs finaux 

rachètent l’électricité produite pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques 

installés au sein d’une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploités par 

une entreprise tierce). 

Pour en savoir plus sur l’IFER, vous pouvez consulter le bulletin officiel des impôts dédié à 

cette imposition sur [http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7…] ou télécharger la publication 

photovoltaique.info disponible ci-dessous ou sur l’article dédié à la fiscalité : 

• IFER et photovoltaïque (PDF - 182.6 ko) 

 

Enedis rappelle l’obligation de déclaration des installations en 

autoconsommation avant le 31 mars 2017. 

Mars 2017 

 

Enedis rappelle sur son site internet l’obligation de déclaration des installations en 

autoconsommation avant le 31 mars 2017. Cela concerne tous les autoproducteurs dont 

l’installation est déjà en service qui n’auraient pas encore fait cette démarche : 

L’article 3 de l’ordonnance autoconsommation du 27 juillet 2016 prévoit que les exploitants 

d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation à la 

date de publication de l’ordonnance se soient déclarés auprès du gestionnaire de réseau 

compétent avant le 31 mars 2017. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/797-PGP.html?identifiant=BOI-TFP-IFER-30-
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite,97.html#ContributionEconomiqueetTerritorialeCETetImpositionForfaitairesurlesEntreprisesdeRseauxIFER
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Enedis-rappelle-l-obligation-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Enedis-rappelle-l-obligation-de+.html
http://www.enedis.fr/actualites/autoconsommation-declarez-vous-avant-le-31-mars
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
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L’article L315-7 du code de l’énergie prévoit également que toute nouvelle installation 

d’autoconsommation se déclare auprès du gestionnaire de réseau compétent préalablement à 

sa mise en service. 

Concernant les opérations d’autoconsommation totale, Enedis a mis à disposition depuis avril 

2016 une Convention d’Autoconsommation Sans Injection pour les installations de moins de 

36 kVA. Si la puissance installée dépasse 36 kVA, le producteur doit le signaler à Enedis, qui 

établira une convention d’exploitation. 

Dans le cas où l’installation est susceptible d’injecter sur le réseau, un contrat d’accès au 

réseau doit être établi (CRAE ou CARD-I, dont les modèles sont disponibles au sein de la 

Documentation Technique de Référence d’Enedis). La procédure de raccordement des 

installations de productions adaptée s’appliquera en conséquence. 

Pour rappel, est encore attendu le décret d’application qui fixera le seuil de puissance en-deçà 

duquel il sera possible d’injecter sans vente. 

Pour en savoir plus sur les démarches à effectuer et les schémas de raccordement possibles en 

autoconsommation, vous pouvez consulter :  

 la page dédiée aux installations inférieures ou égales à 36 kVA  

 la page dédiée aux installations supérieures à 36 kVA 

 

Séminaire "Sciences Humaines et Sociales & Photovoltaïque" 

Mars 2017 

 

Une journée d’étude se tiendra le 25 avril à l’Université Paris Saclay sur la thématique 

"Sciences Humaines et Sociales & Photovoltaïque". Cette journée, organisée par le Club de 

l’Orme, a pour objectif de 

contribuer à un premier maillage de chercheurs en Sciences Humaines & Sociales, interfacés 

avec les "technologues", à même de développer une meilleure compréhension des aspects 

humains et sociaux du développement de l’énergie solaire photovoltaïque. 

La journée sera l’occasion d’échanges entre les acteurs du photovoltaïque (pouvoirs publics, 

industriels, chercheurs en technologie) et les chercheurs de l’Université Paris-Saclay 

(UPSaclay) et au-delà. 

 

http://www.photovoltaique.info/Schemas-de-raccordement-pour-les,327.html
http://www.photovoltaique.info/Schemas-de-raccordement-pour-les,327.html
http://www.photovoltaique.info/Schemas-de-raccordement-pour-les,327.html#Autoconsommationtotale
http://www.photovoltaique.info/Schemas-de-raccordement-pour-les,327.html#Autoconsommationtotale
http://www.photovoltaique.info/+Seminaire-Sciences-Humaines-et+.html
http://itese.cea.fr/fr/NousConnaitre/PlateauSaclay/index.php
http://itese.cea.fr/fr/NousConnaitre/PlateauSaclay/index.php
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Des difficultés à la création de compte sur le nouveaux site web de 

facturation edf-oa ?  

Mars 2017 

 

EDF OA informe les producteurs : 

En novembre 2016 EDF OA a lancé sur son site internet une nouvelle version de l’outil 

d’auto-facturation destiné à aider les producteurs dans l’émission de leur facture. Cette 

nouvelle version vise principalement à simplifier la préparation des factures et à regrouper sur 

un même compte les installations relevant d’un même producteur. 

Préalablement à la préparation de leurs factures tous les producteurs doivent créer un nouvel 

espace personnel lors de leur première connexion à la nouvelle version de l’outil. Il s’avère 

que de nombreux producteurs éprouvent des difficultés pour procéder à cette création. 

Ils continuent : 

Face à cette situation nous avons revu les guides et tutoriels d’aide à la création de compte et 

à la facturation. Nous avons également demandé à notre prestataire d’accueil téléphonique de 

renforcer ses équipes afin de répondre dans les meilleures conditions possibles aux demandes 

des producteurs. 

Nous mesurons la gêne occasionnée et en sommes désolés. Nous continuons à nous mobiliser 

pour améliorer l’outil d’auto-facturation. 

Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à consulter les nouveaux guides et tutoriels. 

 

Annonce du lancement d’un nouveau appel d’offres 

"autoconsommation" et d’un appel d’offres "innovation" 

Mars 2017 

Dans un communiqué du 9 mars 2017 la ministre Ségolène Royal a annoncé 

• les lauréats de la première période de l’appel d’offres photovoltaïque au 

sol de grande puissance  
• les lauréats de la seconde période de l’appel d’offres pour installations 

renouvelables en autoconsommation 
• le lancement d’un appel d’offres pluriannuel pour installations 

renouvelables en autoconsommation 

http://www.photovoltaique.info/+Des-difficultes-a-la-creation-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Des-difficultes-a-la-creation-de+.html
https://www.edf-oa.fr/content/facturation-photovolta%C3%AFque
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-du-lancement-d-un-nouveau+.html
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-du-lancement-d-un-nouveau+.html
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• le lancement du premier appel d’offres pour installations solaires 
innovantes 

• le calendrier des périodes de candidature aux appels d’offres en 
cours 

Lancement d’un appel d’offres pluriannuel pour installations 

renouvelables en autoconsommation 

Un nouvel appel d’offres triannuel pour installations en « autoconsommation » de 100 à 500 

kW, toutes les technologies renouvelables confondues, pour un volume total de 450 MW 

répartis en neuf tranches de candidature de 50 MW chacune, soit trois périodes de candidature 

par an sera lancé prochainement. 

Une majoration tarifaire sera accordée aux installations financées selon des modes 

participatifs. 

La première période de candidature devrait se clôturer en septembre 2017. 

Lancement du premier appel d’offres pour installations solaires 
innovantes 

Un appel d’offres pour 210 MW de nouvelles installations solaires innovantes, réparties en 

trois tranches de candidature de 70 MW sera lancé prochainement. 

Il y aura des volumes réservés pour quatre familles d’innovation : 

• les innovations de composants, dont la route solaire, les modules 
innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques ou les nouvelles 

technologies de cellules ; 
• les innovations portant sur le système électrique : architecture haute 

tension, système innovant de distribution d’énergie, etc. ; 
• les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique de la 

centrale photovoltaïque : logiciel de monitoring couplé à des capteurs, 
outils de maintenance préventive, etc. ; 

• les installations permettant de coupler une production photovoltaïque 
secondaire à une production agricole principale. 

Une majoration tarifaire sera accordée aux installations financées selon des modes 

participatifs. 

La première période de candidature devrait se clôturer en septembre 2017. 
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Calendrier 2017 des périodes de candidature aux appels d’offres 

 
Calendrier des AO 2017 

Pour en savoir plus sur les lauréats annoncés consulter la brève dédiée. 

 

Mutualisation des coûts de raccordement au réseau 

Mars 2017 

La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a réintroduit* le principe de réfaction pour les 

installations d’électricité renouvelable raccordés aux réseaux de distribution, ce qui signifie 

que les coûts de raccordement ne seront plus intégralement à la charge des producteurs 

photovoltaïques. 

Un arrêté est attendu pour préciser le niveau de prise en charge des coûts de raccordement par 

le TURPE, qui ne pourra excéder 40% et qui pourra varier selon les niveaux de puissance et 

les sources d’énergie : 

Article L341-2 du Code de l’énergie 

 

*Pour rappel, dans le cadre de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l’électricité et des arrêtés 

d’application, avait été fixé un taux de réfaction de 40% pour les producteurs. 

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 

l’électricité avait abrogé cette réfaction pour les producteurs, précisant que pour le 

raccordement au réseau d’une installation de production, les coûts de branchement et 

d’extension des réseaux doivent être pris intégralement en charge par le producteur. 

http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-designation-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mutualisation-des-couts-de+.html
javascript:;
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En savoir plus sur le cadre réglementaire du photovoltaïque 

 

Appels d’offres CRE4 et autoconsommation : désignation des 

lauréats 

Mars 2017 

Dans un communiqué du 9 mars 2017 la ministre Ségolène Royal a annoncé 

• les lauréats de la première période de l’appel d’offres 
photovoltaïque au sol de grande puissance  

• les lauréats de la seconde période de l’appel d’offres pour 
installations renouvelables en autoconsommation 

• le lancement d’un appel d’offres pluriannuel pour installations 
renouvelables en autoconsommation 

• le lancement du premier appel d’offres pour installations solaires 

innovantes 
• le calendrier des périodes de candidature aux appels d’offres en cours 

Désignation des lauréats de l’Appel d’offres au sol (dit CRE4) 

Le cahier des charges de l’appel d’offres pour des installations solaires au sol de grande 

puissance, comprises entre 500 kilowatts crête et 17 mégawatts crête a été publié en août 2016 

pour des périodes de candidature s’étendant du 3 février 2017 au 3 juin 2019. 

79 dossiers ont été retenus pour une puissance totale de 535 MWc. Le prix de vente moyen 

pondéré est de 

• 6,25 c€/kWh pour les parcs au sol supérieurs à 5MW  

• 6,81 c€/kWh pour les parcs au sol inférieurs à 5MW 
• 10,56 c€/kWh pour les les installations sur ombrières de parking. 

Plus de 60% de ces projets se sont engagés à l’investissement participatif et bénéficieront 

d’une prime majorée de 0,3 c€/kWh. 

Pour connaître les lauréats, vous pouvez télécharger la liste sur le site web du Ministère.. 

La prochaine période de candidature à l’appel d’offres, dont la clôture aura lieu le 1er juin 

prochain, porte également sur une puissance de 500 MW. 

Désignation des lauréats de la seconde période de l’appel d’offres 
pour installations renouvelables en autoconsommation 

Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en 

autoconsommation a été publié en août 2016 pour 2 périodes de candidature s’étendant du 30 

septembre 2016 au 2 février 2017. 

http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-designation-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-designation-des+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/solaire
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Les lauréats de la deuxième période sont publiés : 62 dossiers ont été retenus pour une 

puissance totale de 20 MWc. La prime moyenne pondérée est de 1,935 c€/kWh, à comparer 

avec la prime moyenne pondérée de la première période de 4,088c€/kWh. 

Consulter la liste des candidats retenus sur le site Internet du Ministère. 

En savoir plus sur les annonces de futurs appels d’offres dans la brève dédiée. 

En savoir plus sur les procédure des appels d’offres dans l’article dédié. 

 

Publication de la loi sur l’autoconsommation individuelle et 

collective 

Février 2017 

 

L’ordonnance n° 2016- 1019 du 27 juillet 2016 prise en exécution du 3e de l’article 119 de la 

loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

ajoute au code de l’énergie 8 articles qui définissent l’autoconsommation et 

l’autoconsommation collective. 

Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n°2017-227 du 24 février. 

Il est à retenir que : 

• Une distinction est établie entre autoconsommation individuelle et 
autoconsommation collective, termes désormais définis respectivement 

aux articles L315-1 et L315-2 du code de l’énergie.  
• L’autoconsommation collective s’applique à un périmètre élargi par rapport 

à l’ordonnance d’origine : les consommateurs et producteurs associés 

doivent désormais se situés sur un même poste de distribution. 
• Les utilisateurs d’une opération collective ne sont pas assujettis au régime 

de l’achat pour revente. 
• L’électricité autoconsommée est exemptée de CSPE et de TCFE en 

autoconsommation totale comme en vente du surplus. Cependant, il reste 
à déterminer si l’électricité consommée par les consommateurs associés 

au producteur dans une opération d’autoconsommation collective est 
considéré comme « consommée sur site » au sens de la loi et donc 

exonérée de CSPE et de TCFE. 

Ce texte modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales concernant les 

critères d’exonération des taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) et le 

code des douanes concernant les critères d’exonération de la taxe intérieure sur la 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/systemes-dautoconsommation
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-du-lancement-d-un-nouveau+.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-loi-sur-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-loi-sur-l+.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/DEVR1623346L/jo/texte
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consommation finale d’électricité (TICFE) renommée CSPE (Contribution au service public 

d’électricité) par la loi de finances rectificative de décembre 2015. 

Articles créés dans le code de l’énergie  

Les modifications apportées par la ratification paraissent en gras. 

Définition de l’autoconsommation individuelle 

Définition d’une opération d’autoconsommation collective 

Exonération des opérations d’autoconsommation collective du régime de 

l’achat pour revente 

Tarifs d’utilisation des réseaux spécifiques pour les installations 

inférieures à 100 kWc 

Rôle de la personne morale et liberté du choix du fournisseur 

Injection du surplus de la production 

Conditions d’accès au réseau non discriminantes 

Déclaration des installations 

Conditions d’application 

Modifications apportées au code des collectivités territoriales et au code des douanes 

Ces modifications ci-dessous ont été introduites par le Sénat au cours du processus de 

ratification. 

Exonération de la CSPE pour les petits producteurs en 

autoconsommation partielle 

Exonération de la TLCFE (Taxe Locale sur la Consommation Finale 

d’Electricité) pour les petits producteurs en autoconsommation 
totale ou partielle 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la version de la loi en vigueur sur Legifrance ainsi 

que la page de photovoltaique.info dédiée à l’autoconsommation collective 

 

Panorama de l’électricité renouvelable à fin 2016 

Février 2017 

RTE, le SER, Enedis (ex-ERDF) et l’ADEeF publient, deux fois par an, un panorama de 

l’électricité renouvelable. Cette analyse présente l’état des différentes filières renouvelables 

au sein du mix électrique français. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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javascript:;
javascript:;
javascript:;
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javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/24/DEVR1623346L/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation-collective.html
http://www.photovoltaique.info/+Panorama-de-l-electricite,974+.html
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Le panorama relatif à l’année 2016 vient d’être publié : 

 Le parc solaire atteint une capacité installée totale de 6,772 GW à fin 2016. 

 Seulement 576 MW (0,5 GW) d’installations photovoltaïques ont été raccordées en 

2016 en France métropolitaine (près de 1 GW en 2014, 0,895 GW en 2015), malgré la cible 

annuelle fixée par l’Etat de 1 GW. Ce faible niveau de raccordement s’explique 

principalement par le calendrier des appels d’offres et non par des problèmes 

d’approvisionnement de matériel photovoltaïque, comme cela est précisé dans le panorama. 

 En 2016, le parc solaire métropolitain aura produit 8,3 TWh, couvrant 1,7 % de 

l’électricité consommée cette année. 

 
Couverture mensuelle de la consommation par la production solaire 

source : panorama enr fin septembre 2018  

 deux pages sont en plus consacrées à un focus sur l’autoconsommation et des éléments 

d’actualités sur le projet d’arrêté tarifaire sont précisés. 

Vous pouvez télécharger le dernier panorama de l’électricité renouvelable et consulter les 

versions antérieures sur le site internet de RTE. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article "Chiffres Clés" sur photovoltaique.info. 

 

S3REnR : mise en oeuvre de la règle des installations groupées de 

plus de 100 kVA 

Février 2017 

 

http://www.rte-france.com/fr/article/panorama-de-l-electricite-renouvelable
http://www.rte-france.com/fr/article/panorama-de-l-electricite-renouvelable
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+S3REnR-mise-en-oeuvre-de-la-regle+.html
http://www.photovoltaique.info/+S3REnR-mise-en-oeuvre-de-la-regle+.html
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Dans le cadre des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3REnR), les installations de plus de 100 kVA doivent payer une quote-part. 

Le décret du 11 avril 2016 a introduit de nouveaux critères de puissance, pour l’application 

des S3REnR. 

Le seuil de 100 kVA s’applique désormais :  

 à la puissance de raccordement (puissance d’injection) et non plus la puissance installée ;  

 à la somme des puissances de toutes les installations d’une même société (ou société liée) 

raccordées ou en file d’attente en vue d’un raccordement sur le même poste de distribution 

publique. 

Enedis vient d’intégrer cette nouvelle règle dans la documentation technique de référence 

avec la mise à jour des conditions de raccordement et la mise à jour future des formulaires. 

Concrètement, les producteurs devront, dans leur demande de raccordement, mentionner si ils 

ont d’autres installations raccordées ou en file d’attente dans la même commune. En effet, les 

producteurs n’ont pas connaissance des plans des réseaux et des postes sur lesquels sont 

rattachés leurs installations, Enedis ne mettant pas ces éléments à disposition à ce jour. 

Pour en savoir plus sur l’application des S3REnR pour les installations raccordées en basse 

tension 

 

Homologation des tarifs d’achat du troisième trimestre 2016 

Février 2017 

Les tarifs d’achat du troisième trimestre 2016 ont été homologués une première fois le 7 

décembre 2016 avec des erreurs puis une seconde fois le 21 janvier 2017 (rectificatif). 

Sur photovoltaique.info, ont été affichés dans un premier temps les bons tarifs, sur la base de 

nos calculs, puis les tarifs homologués en décembre mais erronés et enfin depuis fin janvier 

les tarifs rectifiés par la 2e homologation. 

Même si les tarifs erronés sont restés peu de temps sur le site photovoltaique.info, et ont 

été affichés alors que le trimestre était déjà terminé, vérifiez vos hypothèses de calculs si 

vous avez un projet qui dépend de ce tarif. 

Pour plus d’informations sur le tarif d’achat, consultez notre article dédié à l’arrêté tarifaire 

actuel. 

 

Homologation des tarifs d’achat des deux derniers trimestres de 

2016 

Février 2017 

http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RES_65E-V4.pdf
http://www.photovoltaique.info/Contributions-financieres-aux.html#SchmaRgionaldeRaccordementauRseaudesnergiesRenouvelablesS3REnRouSRRRER
http://www.photovoltaique.info/Contributions-financieres-aux.html#SchmaRgionaldeRaccordementauRseaudesnergiesRenouvelablesS3REnRouSRRRER
http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat-du+.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/+Homologation-des-tarifs-d-achat+.html
http://www.photovoltaique.info/+Homologation-des-tarifs-d-achat+.html
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L’arrêté d’homologation des tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2016 et celui pour les 

tarifs du 1er octobre au 31 décembre 2016 sont parus au journal officiel. 

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. 

 

Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2017 

Février 2017 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié la délibération concernant la 

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

janvier au 31 mars 2017 en application de l’arrêté tarifaire 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 

(P+Q < 9 kWc) : 20 MW ce qui implique une valeur de S23 de 0,015 soit 
une baisse de 1,5 % du tarif T1 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 
au bâti : 46 MW, ce qui implique une valeur de V23 de 0,008 soit une 

baisse de 0,8 % des tarifs T4 

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". 

 

Décret du 16 décembre 2016 - dispositions diverses dont 

suppression du périmètre de 250m 

Janvier 2017 

 

Le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux 

sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité complète les 

dispositions de la loi TEPCV. 

Outre les dispositions relatives aux contrôles des installations, abordées dans la brève 

spécifique, ce décret inclut un certain nombre de dispositions diverses impactant les 

réalisations photovoltaïques (actuelles ou futures). 

http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,968+.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/+Decret-du-16-decembre-2016+.html
http://www.photovoltaique.info/+Decret-du-16-decembre-2016+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
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• Suppression du périmètre de 250m dans lequel un ensemble 
d’installations appartenant au même producteur étaient considérées 

comme sur un seul site de production.  

Cette suppression permet le bénéfice de l’obligation d’achat à toute installation 

inférieure ou égale à 100 kWc. Il reste indispensable de respecter les conditions de 

l’arrêté tarifaire en vigueur pour bénéficier d’un tarif d’achat. 

• Assouplissement des délais d’achèvement pour les installations ayant 
fait une demande de raccordement avant le 28 mai 2016 afin de bénéficier 

d’un contrat sous obligation d’achat .  

Le délai d’achèvement (avant le 30 novembre 2017) est prolongé en cas de retard 

imputable aux travaux de raccordement au réseau, au recours contentieux ou en cas de 

"force majeure". 

• La mise en place d’un ré-examen annuel des conditions d’achat et de 
complément de rémunération figurant dans les arrêtés tarifaires.  

Ces révisions pourront se baser sur le niveau des coûts et des recettes des installations 

performantes. Les installations ayant un contrat signé et les installations qui ont fait 

l’objet d’une demande complète de raccordement au réseau préalablement à la 

publication des conditions révisées ne seront pas impactées. 

• Modification des éléments administratifs à fournir dans une 

demande de contrat d’achat (réalisée à travers la demande de 
raccordement au réseau pour les installations sous obligation d’achat).  

Il sera désormais nécessaire de fournir le code NAF lorsque le producteur est une 

personne morale. 

 

Publication du décret relatif à la mise en service, aux contrôles et 

aux sanctions applicables à certaines installations de 

production d’électricité 

Janvier 2017 

 

Le décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux 

sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité complète les 

dispositions de la loi TEPCV. 

http://www.photovoltaique.info/-Tarif-d-achat-.html
http://www.photovoltaique.info/-Tarif-d-achat-.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-relatif-a-la+.html
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Ce décret concerne principalement :  

 les modalités du contrôle des installations  

 les conditions d’agrément des organismes de contrôle  

 les conditions de suspension des contrats d’achat et de complément de rémunération  

 les conditions de résiliation des contrats d’achat et de complément de rémunération 

Des dispositions diverses (fréquence de révision des conditions d’achat, distance de 

séparation des sites, éléments à fournir dans la demande de contrat d’achat, délais 

d’achèvement des installations dont la date de demande de raccordement au réseau est 

antérieure au 28 mai 2016…) sont détaillées dans une brève dédiée. 

Ce décret indique les types de contrôles pouvant être appliqués aux installations, mais renvoie 

à des arrêtés ultérieurs pour les modalités précises de ces contrôles. 

Il ajoute au code de l’énergie l’article suivant : 

Art. R. 311-43. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les modalités de contrôle du 

respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur 

date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et 

la procédure d’attribution mise en œuvre. (….) Il fixe, parmi ces prescriptions générales, 

celles qui doivent faire l’objet d’un contrôle périodique confié à un organisme agréé. 

Pour les installations photovoltaïques sous obligation d’achat (hors appels d’offres) : 

la prise d’effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d’une attestation 

sur l’honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes 

possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et 

réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la 

réglementation applicable à son installation. 

Il continue  

(Lorsque les arrêtés) filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation 

sur l’honneur peuvent être attestés par l’entreprise ayant réalisé l’installation. Le modèle de 

cette attestation est défini par le modèle de contrat (d’achat). 

D’une manière similaire, il décrit les sanctions de non-conformité ou non-contrôle possibles, 

comme la suspension voire la résiliation du contrat…. 

Un certain nombre d’arrêtés sont donc attendus pour l’application concrète de ces 

dispositions. 

Vous pouvez consulter :  

 la synthèse et analyse réalisée par le Cabinet Gossement  

 l’article rédigé par Hélène Gelas, associée de LPA-CGR avocats pour Greenunivers  

 l’article rédigé par Green Law Avocats sur leur site web 

 

http://www.photovoltaique.info/+Decret-du-16-decembre-2016+.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/12/22/contrat-d-obligation-d-achat-ou-de-complement-de-remuneratio-5890048.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2016/12/22/contrat-d-obligation-d-achat-ou-de-complement-de-remuneratio-5890048.html#more
https://www.greenunivers.com/2016/12/decret-dit-controle-les-nouvelles-regles-de-la-police-de-lenergie-avis-dexpert-154755/
https://www.greenunivers.com/2016/12/decret-dit-controle-les-nouvelles-regles-de-la-police-de-lenergie-avis-dexpert-154755/
http://www.green-law-avocat.fr/4274-2/
http://www.green-law-avocat.fr/4274-2/
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Publication du guide pratique "Les collectivités territoriales, parties 

prenantes des projets participatifs et citoyens d’énergie 

renouvelable" 

Janvier 2017 

 

A l’occasion des assises de l’énergie à Bordeaux, Energie Partagée, en partenariat avec le 

ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer et l’l’ADEME, publie un guide 

pratique sur les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable à destination des 

collectivités territoriales, titré "Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets 

participatifs et citoyens d’énergie renouvelable" 

Ce guide, publié en "première version susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles 

informations", propose une méthodologie basée sur des exemples concrets pour accompagner 

les collectivités territoriales intéressés par faire de la transition énergétique et les énergies 

renouvelables un vecteur de développement de leur territoire. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la synthèse de 4 pages. 

Pour plus d’informations sur les projets photovoltaïques portés ou accompagnés par les 

collectivités, consultez notre rubrique dédié. 

Pour plus d’informations sur l’investissement collectif, consultez notre rubrique dédié. 

 

Financement participatif dans les appels d’offres 

Janvier 2017 

Dans le cadre des appels d’offres, une majoration du prix de référence de 0,3 c€/kWh (ou 

0,5c€/kWh dans le cadre de l’appel d’offres autoconsommation) est prévue si le candidat peut 

justifier de financement participatif dans son projet. 

Conditions pour bénéficier de la majoration 

Précisions pour bénéficier de la majoration 

Les cahiers des charges des appels d’offres valorisent l’investissement participatif avec, d’un 

côté, la possibilité d’avoir une participation directe ou indirecte des citoyens et des 

collectivités au capital ou, de l’autre côté, une participation uniquement financière par le 

financement de la dette de la société de projet. 
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Dans le premier cas, le financement participatif est moindre en valeur absolue puisqu’il ne 

doit représenter que 40% du capital, alors que dans le deuxième cas le financement 

participatif doit représenter 40% de l’investissement total du projet (capital + dette). Mais 

le deuxième axe de financement participatif est plus accessible car il permet de faire appel à 

des outils externes mis en place par des plateformes de crowdfunding et des banques. 

Pour plus d’informations sur les appels d’offres, se reporter à l’article dédié et au site de la 

CRE pour télécharger les cahiers des charges et les questions/réponses. 

Pour plus d’informations sur les montages participatifs, se reporter à l’article dédié aux 

modèles des projets photovoltaïques collectifs et aux acteurs de l’investissement collectif. 

 

Publication de deux brochures sur l’investissement citoyen en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Janvier 2017 

Le réseau des énergies citoyennes en Auvergne-Rhône-Alpes publie une brochure sur 

l’investissement collectif, qui résume en 4 pages les différents modèles financiers impliquant 

des citoyens et des collectivités : 

 
Montages participatifs 

Source : RAEE  
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En parallèle, le réseau des Centrales Villageoises publie une brochure sur le modèle des 

centrales villageoises : 

 
Principe de fonctionnement d’une centrale villageoise 

Source : RAEE  

Pour plus d’informations sur l’investissement collectif, vous pouvez vous reporter à la 

rubrique dédiée. 

 

Vigilance démarchage : utilisation abusive de qualifications ou 

usurpation d’identité 

Janvier 2017 

Deux organismes ont communiqué récemment sur de mauvaises pratiques de démarchage : 

• Usurpation d’identité de la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE), autorité administrative indépendante en charge de la 
régulation du secteur de l’énergie 

La CRE alerte en effet les consommateurs envers les démarcheurs qui utilisent son nom et/ou 

logo pour vendre des panneaux photovoltaïques au prétexte d’une obligation réglementaire et 

éventuellement, sous menace de sanction. 
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La CRE n’a aucune activité commerciale. Par ailleurs, aucune obligation réglementaire 

n’oblige à acheter des panneaux photovoltaïques. 

Toute personne concernée par un démarchage avec utilisation abusive du nom et/ou logo de la 

CRE est invitée à contacter la CRE. 

• Utilisation frauduleuse de marques de Qualit’EnR, organisme de 

qualification d’entreprises œuvrant dans les énergies 
renouvelables 

Qualti’EnR vient d’annoncer une nouvelle condamnation en sa faveur pour l’utilisation 

frauduleuse des marques déposées Qualisol, Qualibois et QualiPAC. 

Pour vérifier qu’une entreprise est effectivement qualifiée Qualit’EnR, consultez l’annuaire. 

Ces communications rappellent l’importance de vérifier et de comparer les qualifications, les 

affiliations, les assurances et les études des entreprises qui réalisent des installations 

photovoltaïques, notamment suite à un démarchage : 

• Guide d’aide à la sélection de l’installateur et à l’exploitation de 
l’installation photovoltaïque (PDF - 1 Mo) 

Plus d’informations pour bien choisir son installateur 

Plus d’informations pour régler un litige 

 

Publication d’une FAQ / Capitalisation du petit déjeuner sur la 

stratégie photovoltaïque dans les territoires 

Janvier 2017 

 

Au mois de novembre 2016 Hespul et le centre ressource photovoltaïque ont proposé une 

demi-journée d’information à destination des collectivités sur la stratégie photovoltaïque dans 

les territoires. 

A la suite de cette demi-journée la rubrique "FAQ" a été créée pour permettre aux porteurs de 

projets de répondre aux interrogations des acteurs du territoire sur le photovoltaïque. 

Cette rubrique vise à répondre de façon concise aux questions fréquemment posées, et vous 

propose des liens vers les articles du site qui traitent de façon plus complète les sujets 

évoqués. 
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N’hésitez pas à vous en servir ! 

 

Capitalisation du petit déjeuner sur l’exploitation 

Janvier 2017 

Au mois d’avril 2016, le Centre Ressources photovoltaïque d’HESPUL avait proposé une 

matinée de présentations et d’échanges pour sensibiliser les producteurs non-professionnels 

de systèmes non-résidentiels aux enjeux de l’exploitation. 

Un nouvel article "Défauts et pannes des installations photovoltaïques" a été rédigé à la suite 

de cet événement et l’article sur la maintenance des installations photovoltaïques a été mis à 

jour. Vous pouvez les consulter dans la rubrique exploitation. 

Ces articles proposent des méthodes de prévention, d’identification et de résolution des 

pannes et des installations photovoltaïques. 

 

Publication d’un guide sur l’électrification solaire photovoltaïque 

Janvier 2017 

 

Un Guide sur l’électrification solaire photovoltaïque écrit par Gérard MOINE sur les systèmes 

autonomes, le stockage, les systèmes hybrides et les mini-réseaux est publié par Observ’ER 

avec le soutien de l’ADEME. 

Cet ouvrage fournit des informations de la conception à l’exploitation en passant par la mise 

en œuvre et la maintenance, illustré par un grand nombre de retours d’expériences. 

Les 635 pages en 14 chapitres présentent la filière et les notions de base du photovoltaïque, 

avant de se focaliser sur les sites isolés, les règles de conception, l’exploitation et des retours 

d’expériences. 

Véritable recueil d’éléments techniques, il répondra aux attentes des bureaux d’études, des 

ingénieurs, des installateurs, des organismes de formation, des architectes, des maîtres 

d’œuvre et comblera aussi tous les passionnés en mal d’informations techniques ! 

L’électrification solaire photovotlaïque - Gérard MOINE - Distribué par Observ’ER - 635 

pages en couleur - Edition 2016 - Prix : 79€ 
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Carte de productible du mois de décembre 2016 

Janvier 2017 

 

La carte de productible du mois de décembre 2016 est désormais disponible. 

Consultez les cartes de productible mensuel à partir de l’onglet Outils. 
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