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Disclaimer 
 

Le présent texte a été rédigé par l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR). La rédaction a 

été effectuée avec le plus grand soin. L'OFAEnR décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité 

des informations contenues dans ce document. 

 

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits 

de protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de 

l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, 

l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques. 

 

L’OFAEnR n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous 

mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFAEnR concernant le contenu du site, son 

utilisation ou ses effets. 
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I. Introduction 
 

L’autoconsommation et la livraison directe sont deux schémas de valorisation de l’électricité photovoltaïque. Pour le 

consommateur, cela consiste soit à produire sa propre électricité, soit à l’acheter localement. En investissant dans un 

système photovoltaïque, il peut garantir une partie de son prix d’électricité sur 20 ans. Avec l’atteinte de la parité 

réseau, concept défini ci-après, ces modèles se sont développés en Allemagne. En France, l’autoconsommation pho-

tovoltaïque (autoconsommation PV) pourrait être rentable pour le tertiaire en 2020, d’après une étude publiée en 

décembre 2015 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sur la filière photovoltaïque 

française
1
.  

 

Ce mémo présente un court aperçu du cadre réglementaire et des modèles d’affaires existants et envisagés pour 

l’autoconsommation et la livraison directe de l’électricité photovoltaïque en France comme en Allemagne.  

  

 

II. Retour d’expérience en Allemagne  
 

a. Autoconsommation  

 

En 2014, l’autoconsommation, toutes énergies confondues, représente 11 % de la consommation d’électricité finale 

allemande, soit 62 TWh.
2
 Cette pratique existe depuis des décennies et alimente majoritairement le secteur industriel 

et tertiaire.  

 

L’autoconsommation PV est estimée, quant à elle, à 2 TWh, soit 

5,6 % de la production photovoltaïque.
3
 Elle s’explique d’une 

part par l’atteinte de la parité du réseau en 2012. Les tarifs 

d’électricité pour le résidentiel et le tertiaire sont supérieurs au 

coût moyen actualisé de la production d’électricité photovol-

taïque (cf. graphique 1). D’autre part, les tarifs d’achat dimi-

nuent chaque trimestre et à prix final de l’électricité équivalent, 

toute baisse du tarif d’achat rend l’autoconsommation plus attractive. Ces deux facteurs incitent à consommer soi-

même la production d’une installation photovoltaïque sur toiture.  

  

Dans tous les cas et au cours des différentes réformes, la vente de surplus de l’électricité non-autoconsommée était 

et reste aujourd’hui autorisée.  

 

                                                                    

 
1 ADEME (2015), Filière Photovoltaïque Française : Bilan, Perspectives et Stratégie. Une traduction en allemand de cette étude est disponible sur le 
site de l’OFAEnR. 
2 Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BnetzA) (2015), Leitfaden zur Eigenversorgung, Konsultationsfassung (en allemand) 
3 Leipziger Institut für Energie (2014), Zahlen : Jahresprognose zur EEG-Stromeinspeisung für 2015, im Auftrag des Übertragungsnetzbetreibers (en 
allemand) 

 

Définition juridique de l’autoconsommation à partir d’énergies renouvelables :  
L’auto-approvisionnement (Eigenversorgung) est « la consommation d’électricité qu’une personne physique ou morale consomme 
elle-même en relation spatiale directe avec l’installation de production d’électricité lorsque l’électricité ne passe pas par un réseau 
et que cette personne exploite elle-même l’installation de production d’électricité » (loi EEG 2014, § 5, 12).  
 

 

Parité réseau :  

Le coût complet de production (LCOE) pour chaque kWh 

d’un système photovoltaïque est devenu inférieur au 

prix de détail de l’électricité. Il devient donc plus avan-

tageux de consommer l’électricité produite soi-même 

quand elle est disponible que de l’acheter sur le réseau 
 

http://www.ademe.fr/etude-technico-economique-filiere-photovoltaique-francaise-bilan-perspectives-strategie
http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/etude-de-lademe-sur-le-bilan-et-les-perspectives-de-la-filiere-photovoltaique-francaise-traduction-allemande-de-la-synthese.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html
http://www.netztransparenz.de/de/file/IE_2014-10-08_Jahresprognose-Internet.pdf
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Graphique 1 – Prix de l’électricité pour le résidentiel, le tertiaire et l’industrie et coût de production du photovoltaïque en 2014 

(c€/kWh) 

Source : Forschungsvorhaben ZSW in BMWI (2015), Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen 

 

 

Avec les réformes successives de la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, loi EEG), 

l’encadrement de l’autoconsommation PV a évolué plusieurs fois (voir graphique 2):  

 

- Entre 2009 et 2012 : les nouvelles installations photovoltaïques reçoivent une bonification à 

l’autoconsommation de 3 à 6 c€/kWh. Ce soutien s’adressait d’abord aux petites installations. En 2010, il est 

étendu à celles de plus grande taille.  

 

- Entre 2012 et 2014 : la parité réseau est atteinte, d’où la suppression de la bonification pour les nouvelles instal-

lations. L’autoconsommation est exonérée complètement de la contribution EEG. La livraison directe bénéficie 

du « privilège électricité verte » (Grünstromprivileg), soit une réduction de 2 c€/kWh sur la contribution EEG.  

 

- Après la réforme EEG 2014 : les nouvelles installations d’une puissance inférieure ou égale à 10 kW sont com-

plètement exonérées de la contribution EEG. Les installations de puissance supérieure à 10 kW doivent 

s’acquitter d’une partie de la contribution EEG : de 30% si la mise en service est intervenue avant fin 2015, de 

35% avant fin 2016 et de 40% à partir de 2017. Le « privilège électricité verte » est supprimé, la livraison directe 

est donc soumise à l’acquittement de 100% de la contribution EEG.  

 

 

 

 

Résidentiel Tertiaire Industrie 

Prix de l’électricité 

substituée 

Coût de production 

photovoltaïque 
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Graphique 2 – Développement de certains des mécanismes de soutien photovoltaïque en Allemagne  

Source : EEG, présentation: OFAEnR 

 

En 2013, environ 98 % des nouvelles installations photovoltaïques sur toiture avaient une part d’autoconsommation.
4
 

Les installations restantes, injectant exclusivement au réseau, ne sont que rarement rentables. Afin de maximiser 

l’autoconsommation, une stratégie courante consiste à diminuer la taille de l’installation, afin de réduire l’injection 

du surplus sur le réseau. Les installations en toiture de grandes et moyennes tailles sont donc en recul.
5  

 

Par ailleurs, le marché du photovoltaïque sur toiture connaît une diversité importante d’acteurs. Les exploitants des 

installations de moins de 10 kW sont surtout des personnes privées, propriétaires du bâtiment, sur lequel la centrale 

est installée. Pour les autres installations, les exploitants sont soit des personnes privés, agriculteurs, petits com-

merces, fonds d’investissement, sociétés de projets, entreprises ou du secteur public, (cf. graphique 3).
6
 Dans le cas de 

l’autoconsommation, exploitant et consommateur doivent être la même personne physique ou morale.  

 

En plus de l‘autoconsommation classique, des modèles de bail photovoltaïque (PV-Anlagenpacht) se sont développés. 

Le consommateur d’électricité photovoltaïque est alors locataire d’une installation photovoltaïque. Celle-ci appar-

tient à un tiers. Le locataire lui verse un paiement et s’acquitte d’une partie de la contribution EEG. Sur un même 

projet, différents acteurs peuvent donc participer, comme des services municipaux de l’électricité (Stadtwerke), des 

propriétaires de maisons individuelles ou des commerces. Le bail doit néanmoins bien définir la gestion du risque et 

les différentes obligations législatives : raccordement, obligation de déclaration, exploitation, maintenance, entretien 

et assurance.
7
  

 

 

 

                                                                    

 
4 Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) (2015), Marktanalyse Photovoltaik-
Dachanlagen  (en allemand) 
5 Leipziger Institut für Energie (2014), Zahlen : Jahresprognose zur EEG-Stromeinspeisung für 2015, im Auftrag des Übertragungsnetzbetreiber (en 
allemand) 
6 Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi) (2015), Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen (en allemand) 
7 Syndicat allemand de l'industrie solaire (Bundesverband Solarwirtschaft, BSW-Solar) (2015), Sparen, Liefern, Pachten, Neue Solarstromkonzepte 
anwenden (en allemand) 

http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/marktanalysen-photovoltaik-photovoltaik.pdf;jsessionid=8058CF132D2D2C2E5C4EE1CABFD79993?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/marktanalysen-photovoltaik-photovoltaik.pdf;jsessionid=8058CF132D2D2C2E5C4EE1CABFD79993?__blob=publicationFile&v=7
http://www.netztransparenz.de/de/file/IE_2014-10-08_Jahresprognose-Internet.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/bmwi_de/marktanalysen-photovoltaik-photovoltaik.pdf;jsessionid=8058CF132D2D2C2E5C4EE1CABFD79993?__blob=publicationFile&v=7
https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/schulungsbroschuere_dbu_2teAuflage_web.pdf
https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/schulungsbroschuere_dbu_2teAuflage_web.pdf
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Graphique 3 – Part de marché du photovoltaïque sur toitures en puissance en Allemagne et taux d’autoconsommation estimé 

(TxA) selon le bâtiment en 2013 
Source : Forschungsvorhaben ZSW in BMWI, Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, 2015. 

 

b. Livraison directe  
 

Pour commercialiser son électricité renouvelable directement à des tiers, la loi EEG offre deux possibilités.  

 

1. Avec passage par le réseau public : ce schéma, nommé « commercialisation directe » (Direktvermarktung)
8
, 

permet de vendre l’électricité soit sur le marché avec une prime de marché, soit directement à un client 

final, par exemple de sa région. Dans ce cas, l’exploitant doit s’acquitter de la contribution EEG et du tarif 

d’utilisation du réseau (Netzentgelt). Si l’installation est supérieure à 2 MW ou pas à proximité immédiate, il 

devra aussi payer la taxe sur l’électricité (Stromsteuer).  

 

2. Sans passage par le réseau public : ce schéma, nommé « livraison directe » (Direktlieferung) par le secteur 

photovoltaïque
9
, permet à l’exploitant de vendre tout ou partie de son électricité à un tiers. Dans ce cas, il 

doit payer la contribution EEG. La coopérative énergétique allemande Heidelberger Energiegenossenschaft a 

décrit dans une note
10

 différents modèles de livraison directe d’électricité photovoltaïque à des tiers. Le 

modèle du compteur-totalisateur, schématisé en graphique 4, consiste à placer un compteur-décompteur 

directement après le point de jonction avec le réseau, en plus du compteur de production habituel de 

l’installation photovoltaïque. Ce modèle permet d’établir le bilan de l’électricité photovoltaïque injectée et 

consommée dans l’immeuble dans son ensemble et de préciser le solde des consommateurs qui participent 

au modèle par rapport à ceux qui n’y participent pas, grâce à des points de comptage virtuels.  

                                                                    

 
8 Loi EEG 2014, article 5, point 9.  
Une traduction française de la loi est disponible sur le site du ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie.  
9 Loi EEG 2014, article 20, paragraphe 3, alinéa 2. 
10 Documentation de la Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) sur la consommation directe d’électricité photovoltaïque par des tiers. Une tra-
duction en français de cette note, datée de juin 2015, est disponible pour les adhérents de l’OFAEnR après connexion sur l’espace adhérent.  

30% 

30% 

13% 

23% 

4% 

< 10 kW : Maisons 
individuelles ou à deux 

familles 
TxA : en moyenne 30%  

10 - 40 kW : Immeubles 
collectifs, granges, petit 
tertiaire administrations, 

écoles  
TxA : 10% - 100%  

(en moyenne:  40%)  
 
 

40 - 100 kW : Grands 
immeubles collectifs, 

granges, écoles, tertiaire, 
administrations 

TxA : 10% - 100%  
(en moyenne:  40%)  

 
 

100 - 1 000 kW : Grandes 
installations agricoles, 
supermarchés, usines, 

ateliers 
TxA : 10% - 100%  

(en moyenne:  40%)  
 
 

> 1 000 kW : Grande 
installations, usines, ateliers  

TxA: en moyenne 20%  
 

Part de marché des nouvelles installations photovoltaïques sur toiture (2013) 
Puissance installée dans l'année : 1 600 MW  

http://www.bmwi.de/Francais/Redaktion/PDF/loi-sur-les-energies-renouvelables-eeg-2014,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=fr,rwb=true.pdf
http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/la-consommation-directe-delectricite-photovoltaique-par-des-tiers.html
http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/la-consommation-directe-delectricite-photovoltaique-par-des-tiers.html
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Graphique 4 – Modèle de livraison directe avec compteur-totalisateur 

Source : Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG), traduction de l’OFAEnR de juin 2015.  

 

Si la livraison directe semble plus intéressante que la commercialisation directe pour vendre son énergie à des tiers 

(voir graphique 5), elle peut aussi se combiner avec l’autoconsommation et l’achat d’électricité (voir graphique 6).   

 

 
Graphique 5 – Schémas de valorisation de l’électricité produite par rapport au tarif résidentiel moyen d’électricité (3 500 kWh) au 
1er avril 2015 pour une installation PV de 10 à 40 kW mise en service avant fin 2015  
* Sans passage par le réseau public ** Avec passage par le réseau public, installation <2 MW et à proximité immédiate 
Sources : BNetzA (2015), „Monitoringbericht 2015“ ; DGS-Franken (2015), „Neue Chancen für die Photovoltaïk 2015“ ; HEG 
Heidelberger Energiegenossenschaft eG (2015), „Direktverbrauch von PV-Strom durch Dritte“. Présentation : OFAEnR.  

Compteurs de clients fournis par un tiers 

Compteurs clients pour l’électricité PV 

Compteur de production pour l’électricité PV 

Installation PV 

Compteur-

décompteur 

GRD 

Points de  

comptage virtuels 
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Graphique 6 – Autoconsommation, achat d’électricité et livraison directe d’un investisseur/consommateur 

Source : Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA), Leitfaden zur Eigenversorgung, Konsultationsfassung, 2015.  

Présentation : OFAEnR – commentaire : autoconsommation photovoltaïque avec unité de stockage 

 

 

 

Autres documents disponibles sur la commercialisation aux tiers sur le site de l’OFAEnR : 

 Documentation de la Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) sur la consommation directe d’électricité photovoltaïque 
par des tiers (traduction juin 2015) : la coopérative énergétique HEG a mis en place un modèle de livraison directe avec 
une électricité mixte (Mischstrom). Cette documentation revient sur le compteur totalisateur pour les opérateurs externes 
et les différentes responsabilités juridiques d’une coopérative énergétique.  

 Conférence de l’OFAEnR sur l'évolution des mécanismes de soutien et intégration des énergies renouvelables au marché 
en France et en Allemagne (janvier 2015) 

 

 

 

c. Perspectives et débat actuel 
 

D’après les estimations de moyen-terme pour les gestionnaires de réseaux, l’autoconsommation PV devrait se déve-

lopper de manière constante. Dans le scénario de référence, l’autoconsommation de la production photovoltaïque 

atteint environ 7% en 2017 puis 8,8% en 2020
11

. Cette augmentation future du taux d’autoconsommation photovol-

taïque global serait surtout due aux nouvelles installations pour le segment des petites installations (de moins de 

10 kW), qui bénéficient encore d’une exonération totale de la contribution EEG. Par ailleurs, la baisse des coûts des 

petites batteries de stockage et les mécanismes de soutien à l’installation de telles batteries dans le résidentiel pour-

raient mener à une augmentation du taux d’autoconsommation moyen à 40%, contre actuellement 30% pour les 

maisons individuelles (cf. graphique 3).  

 

Le gouvernement allemand avait en effet mis en place un programme, courant de mai 2013 à décembre 2015, qui 

permettait de se voir financer par la banque publique d’investissement allemande (KfW) jusqu’à 30% des coûts éli-

gibles pour une batterie de stockage, couplée à un panneau photovoltaïque d’une puissance crête maximale de 30 

                                                                    

 
11 P3 energy und IFHT (2015), Mittelfristprognose zur deutschlandweiten Stromerzeugung aus EEG geförderten Kraftwerken für die Kalenderjahre 
2016 bis 2020 (en allemand) 

kW 

             12  24 h 

Besoin supplémen-

taire, acheté à un 

fournisseur 

Livraison de 

surplus à 

un tiers 

Production 

photovoltaïque 

Consommation 

propre 

Autoconsommation 

instantanée 

http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/la-consommation-directe-delectricite-photovoltaique-par-des-tiers.html
http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/la-consommation-directe-delectricite-photovoltaique-par-des-tiers.html
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-levolution-des-mecanismes-de-soutien-et-integration-des-energies-renouvelables-au-marche-en-france-et-en-allemagn.html
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-levolution-des-mecanismes-de-soutien-et-integration-des-energies-renouvelables-au-marche-en-france-et-en-allemagn.html
https://www.netztransparenz.de/de/file/20151006_Abschlussbericht_EE_P3Energy.pdf
https://www.netztransparenz.de/de/file/20151006_Abschlussbericht_EE_P3Energy.pdf
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kW. Le programme était doté d’un total de 50 millions d’euros. Plus de 14 000 systèmes de stockage ont été financés à 

travers ce schéma, soit la moitié des batteries de cette catégorie achetée sur le marché allemand pendant cette pé-

riode. Cette aide à l’investissement a été reconduite pour une nouvelle période depuis mars 2016, avec des modalités 

légèrement durcies sur l’exigence de durée de garantie de la batterie ou sur la puissance maximale qu’a le droit 

d’injecter le panneau sur le réseau (50% de la puissance crête de l’installation contre 60% dans l’édition précédente)
 12

. 

 

L’autoconsommation reste un sujet discuté en Allemagne. Suite à la réforme de la EEG en 2014, de nouvelles ques-

tions juridiques se sont posées. En novembre 2015, l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BNetzA) a 

soumis à consultation un code de pratiques. Dans cette version, la BNetzA donne une définition stricte de 

l’autoconsommation, où exploitant et consommateur doivent être la même personne. Les modèles avec une constel-

lation de plusieurs acteurs ne sont pas considérés comme de l’autoconsommation. Ils devraient s’acquitter de 

l’ensemble de la contribution EEG.
13

  

 

La répartition du financement de la transition énergétique et du réseau fait également partie des sujets débattus 

autour de l’autoconsommation en Allemagne.
14

  

 

 

III.Cadre réglementaire et perspectives en France  
 

a. Cadre actuel 

 

En 2013, toutes énergies confondues l’autoconsommation représente 11 TWh en France, soit 2% de la consommation 

électrique, 3 TWh étaient autoconsommés par l’industrie et 8 TWh par le stockage d'énergie par pompage turbinage 

(STEP).15 
L’autoconsommation PV est possible réglementairement, mais elle reste marginale, car la parité réseau 

n’est pas atteinte.
16

 Selon les chiffres d’Eurostat, le prix de l’électricité moyen pour un ménage français était de 

16,24 c€/kWh en 2015 et de 7,55 c€/kWh pour un industriel, d’une consommation annuelle de 500 à 2 000 MWh.  

 

Certaines régions, comme le Languedoc-Roussillon, l’Aquitaine et l’Alsace, ont lancé avec l’ADEME des appels à pro-

jets. Ils ont pour but de soutenir l’autoconsommation PV industrielle, tertiaire ou publique. 

 

Lancé en 2013, le groupe de travail national sur l’autoproduction de l’électricité renouvelable a publié son rapport en 

février 2015.
17

 Ce groupe a jugé les secteurs tertiaire et industriel comme cibles adéquates pour le soutien à 

l’autoconsommation PV. Leur profil de consommation est en effet plus concomitant avec les périodes de production 

que celui des ménages. 

                                                                    

 
12 Des informations sur ce programme sont disponibles sur le site de la KfW (en allemand). L’OFAEnR a organisé une conférence sur le stockage de 
l’électricité, le 28 janvier 2016 à Berlin, dont les présentations et une synthèse sont téléchargeables sur le site de l’OFAEnR.  
13 Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, BnetzA) (2015), Leitfaden zur Eigenversorgung, Konsultationsfassung 
14 May et Neuhoff, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (2016), « Eigenversorgung mit Solarstrom » - ein Treiber der Energiewende ? 
(en allemand) 
15 Council of European Energy Regulators (CEER) (2015), Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe in 2012 and 
2013 (en anglais) 
16 Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM, ancien MEDDE) (2015), Rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de 
l’électricité renouvelable ; Résumé du rapport (en anglais)  
17 Idem  

 

Définitions sur l’autoconsommation du rapport sur l’autoconsommation et l’autoproduction de l’électricité renouvelable 

1.  Taux d’autoconsommation : production consommée sur site/production totale du site  

(NB : consommer sa propre production d’électricité, soit l’indépendance par rapport au tarif d’achat)  

2.  Taux d’autoproduction : production consommée sur site/consommation totale du site  

(NB : produire sa propre consommation, soit l’indépendance par rapport au prix de détail de l’électricité)  
 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00117&plugin=1
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-%E2%80%93-Speicher-%28275%29/
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-stockage-au-service-de-la-transition-energetique.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.523542.de/diw_roundup_89_de.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14-SDE-44-03_Status%20Review%20on%20RES%20Support%20Schemes_15-Jan-2015.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14-SDE-44-03_Status%20Review%20on%20RES%20Support%20Schemes_15-Jan-2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-sur-l-autoconsommation-et.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-sur-l-autoconsommation-et.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/24-_Photovoltaique_et_solaire_thermodynamique-2015_v6-ok_GB.pdf
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De plus, ce groupe recommande notamment les actions suivantes :  

 

1. Pour le tertiaire et l’industriel, expérimenter des dispositifs de soutien :  

 Appel à projets pour des installations supérieures à 100 kWc: 

 Prime complémentaire pour l’énergie autoconsommée pour les installations inférieures à 100 kWc  

2. Pour l’îlot urbain (bâtiments collectifs ou quartiers) : appel à projets visant doublement à  

 Optimiser les flux d’électricité à une échelle pertinente tout en réduisant les contraintes d’injection et 

les puissances de soutirage  

 Créer une valeur ajoutée pour la collectivité par rapport aux modèles actuels  

3. Soutenir le développement de l’autoconsommation dans les zones non interconnectées (ZNI)  

 

En mai 2016, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) a annoncé l’ouverture prochaine d’un 

appel d’offres dédié à l’autoconsommation pour des installations de 150 à 500 kW et ciblant les secteurs industriel, 

tertiaire et agricole. Le volume mis en appel d’offres devrait s’élever à 50 MW, dont 10 MW dans les ZNI
18

.  

 

Le résidentiel individuel n’a pas fait l’objet d’un consensus du groupe de travail. Néanmoins, il recommande la défi-

nition d’une prestation de service globale standardisée : réflexions sur la réduction des puissances souscrites et coûts 

de raccordement. Lorsque la parité réseau sera atteinte, une réflexion sur l’opportunité de maintenir les tarifs 

d’achat devrait être menée d’après le groupe de travail.  

 

Le cadre réglementaire français permet aujourd’hui trois schémas de vente de la production photovoltaïque : la 

vente de la totalité de l’injection au tarif d’achat, la vente du seul surplus d’électricité photovoltaïque qui n’est pas 

immédiatement consommée sur place ou l’absence totale de vente où l’électricité produite sera entièrement con-

sommée sur place.  

  

La 3
ème

 option répond à des configurations particulières et n’est que rarement utilisée. Entre les deux premières 

options, la première est jusqu’ici largement préférée en France car il est plus rentable de vendre l’intégralité de sa 

production photovoltaïque au tarif d’achat fixe et de payer l’intégralité de sa consommation électrique au prix de 

l’électricité final, lorsque le prix de l’électricité est moins élevé que le tarif d’achat.  

  

Le modèle de vente de surplus peut présenter un avantage en termes de coûts du raccordement. Cette autocon-

sommation « contractuelle » d’une partie de l’électricité produite peut permettre de réduire les volumes d’électricité 

injectée sur le réseau et éventuellement les coûts de raccordement. Lors de sa demande de raccordement, le produc-

teur doit annoncer au gestionnaire du réseau de distribution l’option contractuelle qu’il choisit entre la vente totale 

ou la vente du seul surplus. Dans ce second cas, le producteur peut choisir de réduire ses coûts de raccordement en 

souscrivant une puissance de raccordement inférieure à la puissance maximale de l’installation, qu’il devra ensuite 

respecter sous peine de pénalités
19

.  

 

Le gestionnaire de réseaux public de distribution ERDF a annoncé l’installation dès janvier 2017 des compteurs intel-

ligents Linky pour les clients résidentiels réalisant de l’autoconsommation. Cette mesure devrait représenter une 

économie sur l’investissement initial pour les auto-consommateurs, qui doivent aujourd’hui installer un second 

compteur à leurs frais, s’ils veulent vendre le surplus d’électricité non-consommée sur place
20

.    

 

 

                                                                    

 
18 Enerpresse, 26 mai 2016, « Bientôt un appel d’offres autoconsommation de 50 MW »  
19 Hespul (2015), L’autoconsommation dans le tertiaire et l’industrie, Note technique pour les installations photovoltaïques principalement de puis-
sance supérieure à 36 kVA  
20 Environnement-Magazine, 18 mai 2016, «ERDF ouvre la porte à l'autoconsommation photovoltaïque » 

http://www.hespul.org/wp-content/uploads/2016/01/autoconsommation-photovoltaique-hespul.pdf
http://www.hespul.org/wp-content/uploads/2016/01/autoconsommation-photovoltaique-hespul.pdf
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b. Perspectives d’évolution  
 

Une étude de l’ADEME publiée en décembre 2015 analyse les perspectives de la filière photovoltaïque française
21

. A 

2020, le photovoltaïque pourrait être rentable « sans subventions ». D’une part, l’obligation de Bâtiment à Energie 

positive (BEPOS), a priori favorable au photovoltaïque, pourrait accélérer son développement. D’autre part, 

l’autoconsommation pourrait être rentable pour certains bâtiments tertiaires, notamment dans le sud de la France, 

par rapport au prix de l’électricité sur le marché de détail. Entre 2020 et 2025, cela correspondrait à un rythme de 

développement d’environ 42 MW/an en autoconsommation tertiaire (cf. graphique 7).  

 

 

 
Graphique 7 – Capacité annuelle installée dans le scénario de base sans soutien direct de l’Etat 

Source : Analyses E-CUBE Strategy Consultants in ADEME (2015), Filière Photovoltaïque Française : Bilan, Perspectives et Stratégie. 

                                                                    

 
21 ADEME (2015)  


