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BREVES - 2016 

Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes 

de fin d’année 

Décembre 2016 

Veuillez noter que la permanence téléphonique du jeudi 29 décembre n’aura pas lieu 

pour cause de fermeture lors des fêtes de fin d’année. 

La permanence du jeudi 22 décembre est maintenue. L’équipe reste par ailleurs joignable par 

email à pv hespul.org jusqu’à cette date. 

Toute l’équipe photovoltaïque d’Hespul vous souhaite de belles 

fêtes de fin d’année et sera de nouveau à votre écoute à 
compter du jeudi 5 janvier 2017 au 04 37 47 80 90 de 14h à 
17h30. 

 

Web’EnR Energie Partagée - 26 janvier - L’énergie citoyenne pour 

les nuls 

Décembre 2016 

 

Pendant 1h30, Energie Partagée vous propose de partir à la découverte de ces projets 

collectifs qui se montent partout en France pour une énergie locale, maîtrisée et collective. 

Quels sont ces projets ? Comment sont-ils nés ? Quel est leur objectif ? Qui sont les 

instigateurs ? Comment s’en rapprocher ? Comment agir à son niveau ? 

Que vous soyez familier de l’énergie ou non, que vous ayez un toit et du soleil ou non, que 

vous ayez de l’épargne à placer ou non, rendez-vous le jeudi 26 janvier entre 12h30 et 14h00 

pour comprendre cette transition énergétique en mouvement. 
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Publication par le CLER d’un rapport sur le financement du 

développement des EnR 

Décembre 2016 

 

Le CLER, Réseau pour la transition énergétique, publie un rapport sur le financement du 

développement de projets d’énergie renouvelable d’intérêt territorial avec une analyse 

détaillée sur les points suivants : 

• l’ancrage local des projets d’énergies renouvelable au bénéfice des 
territoires 

• les enjeux de la participation des acteurs locaux aux projets d’énergies 
renouvelables 

• les modalités de financement du développement des projets d’énergies 
renouvelables 

Ce rapport illustre par l’exemple la variété des approches adoptées pour développer les projets 

d’énergies renouvelables d’intérêt territorial et témoigner du fait qu’il est tout à fait possible 

d’impliquer les acteurs du territoire dans tous les projets existants et à venir. 

Il est disponible sur le site du CLER. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique de photovoltaique.info dédiée aux 

collectivités territoriales et celle dédiée à l’investissement collectif. 

 

Conférences sur les nouveaux modèles de financement 

Décembre 2016 

Le contexte législatif, réglementaire, juridique et économique du photovoltaïque n’a de cesse 

d’être modifié. Un nouveau cadre se dessine, faisant éclore de nouveaux modèles de 

financement : autoconsommation, complément de rémunération, financement participatif, etc. 

De nombreuses conférences et tables rondes sont proposées pour partager les expériences et 

les avancées sur ces nouveaux modèles. Nous vous en proposons une liste ci-dessous non 

exhaustive. 

Événements à venir 

• Conférence régionale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque 
- Enerplan - mardi 13 décembre 

http://www.photovoltaique.info/+Conferences-sur-les-nouveaux+.html
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Après la première conférence nationale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque (vidéos 

et synthèse interactive disponibles en ligne sur le site internet d’Enerplan), ENERPLAN 

souhaite avec ses partenaires informer les acteurs du marché des nombreuses évolutions 

survenues depuis mai dernier, pour :  

 Actualiser les connaissances sur le droit nouveau créé par l’Ordonnance autoconsommation,  

 Anticiper la prochaine échéance de l’AO CRE dédié et bénéficier du retour d’expérience de 

l’AAP régional qui va être relancé étendu à toute la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée,  

 Partager des retours d’expérience concrets de maîtres d’ouvrage  

 Faire découvrir les opportunités nouvelles de la décentralisation et de libéralisation de la 

fourniture locale d’électricité solaire. 

Pour en savoir plus, consulter le programme 

• Les nouveaux modèles d’affaires du photovoltaïque pour les 
entreprises - Forum Energaïa - jeudi 15 décembre matin 

Cet ExplorCamp proposera une dizaine de tables d’exploration. À chaque table, un 

intervenant présentera un modèle d’affaires développé par son entreprise durant des sessions 

de 30 mn. Les intervenants répèteront 4 fois leur présentation pour permettre aux 

conférenciers de construire leur parcours d’exploration en choisissant les modèles qui les 

intéresse particulièrement. 

Les modèles d’affaire présentés seront principalement en lien avec des projets 

d’autoconsommation tertiaire et/ou collective. 

Pour en savoir plus, consulter le programme. 

• Centrale photovoltaïque au sol : comment monter un projet ? - 

Rencontres nationales des énergies renouvelables - jeudi 15 
décembre matin 

De nombreuses collectivités locales sont aujourd’hui désireuses de porter un projet 

d’installation photovoltaïque au sol ou sur bâtiment. Un site dégradé - friche, ancienne mine, 

ancienne décharge, etc. – se prête parfaitement à ce type de projet qui réhabilitera un espace 

inutilisé. Pour ce faire, l’Etat a mis en place des mécanismes de soutien. Quelles sont les 

structures de portage du projet ? Quelles retombées économiques les collectivités peuvent-

elles en espérer ? 

Pour en savoir plus, consulter le programme 

• Photovoltaïque sur bâtiment quels critères prédominent ? - 

Rencontres nationales des énergies renouvelables - jeudi 15 
décembre après-midi 

Les coûts de production des installations photovoltaïques sur bâtiment ont considérablement 

diminué ces dernières années. Cette électricité renouvelable trouve sa place sur les toits des 

grandes métropoles comme sur ceux des petites communes. Avec la loi de transition 

énergétique, les pouvoirs publics ont donné une feuille de route claire au solaire 

photovoltaïque avec des objectifs ambitieux. Facilités par ces nouvelles règlementations, de 

nouveaux modèles de distribution, comme l’autoconsommation se développent. Quel modèle 

http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1713&Itemid=202
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1713&Itemid=202
http://energaia.fr/pdf/2016/preprgme-conf-regionale-autoconso.pdf
http://energaia.mediactive-events.com/form/liste_rassemblement&langue_id=1
http://ser-evenements.com/rencontres-nationales-des-energies-renouvelables/
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choisir ? Comment faire le meilleur choix économique ? Quelles retombées la collectivité 

peut-elle espérer ? 

Pour en savoir plus, consulter le programme 

 

Événements passés 

• Financement participatif des énergies renouvelables : plusieurs 
modèles, un objectif commun - CLER Réseau pour la transition 

énergétique - 8 novembre 

Permettre aux citoyens d’investir dans les projets d’énergie renouvelable participe à 

l’appropriation des questions énergétiques, sur un plan théorique et pratique, voire faciliterait 

l’acceptabilité de ces projets. Comment les citoyens peuvent-ils investir dans un projet local 

de production d’énergies renouvelables ? Quels sont les modèles existants ? Gouvernance et 

investissement peuvent-ils être découplés ? 

Pour en savoir plus, réécouter le Webinaire 

• Les modèles de financement du photovoltaïque dans le contexte 

des nouveaux mécanismes de soutien - Office franco-allemand 
pour la transition énergétique (OFATE) - 3 novembre 

La conférence du 3 novembre a présenté les nouveaux modèles de financement du 

photovoltaïque à travers les appels d’offres de la CRE publiés à la fin de l’été 2016 et des 

modèles d’autoconsommation. L’intervention de plusieurs agrégateurs a permis en particulier 

d’aborder la question de la vente directe de l’électricité photovoltaïque sur le marché de 

l’électricité. La conférence s’est terminée sur une table ronde autour de l’investissement 

participatif dans le cadre des appels d’offres. 

Pour en savoir plus, consulter le programme et télécharger les présentations - les 

enregistrements sont réservés aux adhérents. 

• Le digital et l’énergie solaire - Tecsol - 26 octobre 

Le colloque du 26 octobre a été proposé pour se familiariser avec les nouveaux modèles 

actuels et les nouvelles façons d’optimiser la consommation d’énergie renouvelable et a 

présenté les prémices d’une future monnaie solaire digitale pour faciliter les échanges à 

l’avenir. 

Pour en savoir plus, consulter l’annonce sur le blog de Tecsol. 

• Colloque Lever les barrières financières des projets PV et alléger le 
risque - PV Financing - Observ’ER - 11 octobre 

PV Financing est un projet européen, porté en France par Observ’ER et dédié aux nouveaux 

systèmes de financement du photovoltaïque. Les principales actions de PV financing sont 

http://ser-evenements.com/rencontres-nationales-des-energies-renouvelables/
http://www.cler.org/Financement-participatif-des-energies-renouvelables-plusieurs-modeles-un
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-les-modeles-de-financement-du-photovoltaique-dans-le-contexte-des-nouveaux-mecanismes-de-soutien.html
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-les-modeles-de-financement-du-photovoltaique-dans-le-contexte-des-nouveaux-mecanismes-de-soutien.html
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2016/10/la-conf%C3%A9rence-sur-le-digital-et-l%C3%A9nergie-solaire-affiche-complet.html
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l’identification des nouveaux modèles d’affaires, la diffusion de ces modèles et l’adaptation 

du cadre réglementaire. 

Le colloque du 11 octobre avait pour objectif d’échanger, d’identifier et devalider des 

solutions potentielles pour faciliter le financement de projets PV et re ?duire les risques 

financiers. 

Pour en savoir plus, consulter le site internet du projet PV Financing 

 

Carte de productible du mois de novembre 2016 

Décembre 2016 

 

La carte de productible du mois de novembre 2016 est désormais disponible. 

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

 

Appel d’offres autoconsommation : désignation des lauréats de la 

1re période 

Novembre 2016 

La ministre a publié les résultats de la première période de l’appel d’offres 

autoconsommation : 72 projets ont été retenus pour une puissance totale de 20,59 MW. 

• La prime moyenne obtenue est de 40,88 €/MWh 

28 projets engagés à l’investissement participatif verront leur prime majorée de 5 €/MWh. 

• Le taux d’autoconsommation moyen est de 97,4% 

Vous pouvez consulter la liste des lauréats sur le site internet du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie. 

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

photovoltaique.info dédié. 

 

http://www.pv-financing.eu/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,951+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible,334.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-autoconsommation+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-autoconsommation+.html
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http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
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Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er 

novembre 2016 

Novembre 2016 

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

calcul est basé sur des indices INSEE. 

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

août 2010 et du 4 mars 2011 (contrats S01, S10, S10B, S11, S11M, S11Mv2, S11S), 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 

2016 99,83** 104,6* 117,7 

* 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. Seuls les contrats d’achat dont la 

date de prise d’effet est antérieure au 1er novembre 2013 sont concernés par cette conversion. 

**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 avec les indices connus et définitifs au 1er novembre 2016 et ceux des années 

suivantes. Seuls les contrats d’achat de type S01 concernés par cet indice. 

Actuellement, l’indice FM0ABE00000 est en baisse et l’indice ICHTrev-TS en hausse, ce qui 

induit une très faible modification du tarif. 

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, EDF AOA peut vous faire parvenir le coefficient L 

relatif à votre contrat d’achat, sur demande, 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 sachant que la 

recherche d’indices INSEE pour les contrats S01 a été mise à jour suite au changement de 

base INSEE de l’indice TCH : 

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

http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,949+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,949+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,949+.html
https://solaire.edf-oa.fr/oasv2/login.action
https://solaire.edf-oa.fr/oasv2/login.action
https://www.edf-oa.fr/content/la-facture-papier
https://www.edf-oa.fr/content/la-facture-papier
https://www.edf-oa.fr/content/facturation-photovolta%C3%AFque
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s01_s06.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s01_s06.pdf
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Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2016 

Novembre 2016 

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 

octobre au 31 décembre 2016 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) : 18 MW ce qui implique une valeur de S22 de 0,015 soit 
une baisse de 1,5 % du tarif T1 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 
au bâti : 62 MW, ce qui implique une valeur de V22 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". 

 

Carte de productible du mois d’octobre 2016 

Novembre 2016 

 

La carte de productible du mois d’octobre 2016 est désormais disponible. 

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

 

Appel d’offres simplifié III : désignation des lauréats de la 3e 

période 

Octobre 2016 

Le 28 octobre 2016, la ministre a désigné les lauréats de la troisième tranche de l’appel 

d’offres simplifié 2015-2016, pour les installations photovoltaïques de 100 à 250 kWc sur 

bâtiments et sur ombrières de parking. 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-octobre-au,948+.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,947+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible,334.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-III,946+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-III,946+.html
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Les 353 projets photovoltaïques lauréats, soit au total 80 MW, ont demandé un prix 

pondéré de l’électricité de 131,25 €/MWh. Les tarifs d’achat demandés pour ces projets sont 

en baisse de 3% par rapport à la deuxième tranche de l’appel d’offres simplifié, mais toujours 

supérieurs aux tarifs d’achat ISB pour les installations de 0 à 100kWc réalisant une demande 

de raccordement au troisième trimestre 2016. 

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

photovoltaique.info dédié. 

 

Les acteurs de l’investissement collectif 

Octobre 2016 

Le portage de projet basé sur de l’investissement collectif implique par essence une 

multiplicité d’acteurs. 

Afin d’aider à y voir plus clair dans ce jeu d’acteurs, un nouvel article vient d’être publié sur 

photovoltaique.info, listant et décrivant l’ensemble des acteurs de l’investissement collectif : 

• Les citoyens 
• Les collectivités 

• Les entreprises 
• Les acteurs institutionnels et les réseaux d’animation 

• Les plateformes de financement participatif 

Cet article est notamment complémentaire de l’article dédié aux modèles de projet collectifs. 

Pour en savoir plus sur l’investissement collectif, consulter la rubrique de photovoltaique.info 

dédiée. 

 

Nouveau barème de raccordement Enedis : moindre coût pour la 

vente du surplus 

Octobre 2016 

 

Suite au communiqué de presse d’Enedis, annonçant le déploiement accéléré des compteurs 

Linky pour les producteurs photovoltaïques (voir brève précédente à ce sujet), un nouveau 

barème de raccordement a été validé par la CRE le 30 juin pour une application au 30 

septembre. 

Ainsi, tous les devis émis à compter du 30 septembre 2016 tiennent compte de ce 

nouveau barème, dont les coûts sont allégés par rapport aux versions précédentes, grâce à la 

http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-acteurs-de-l-investissement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-acteurs-de-l-investissement+.html
http://www.photovoltaique.info/Acteurs-de-l-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/Acteurs-de-l-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/Modeles-des-projets.html
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-bareme-de-raccordement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-bareme-de-raccordement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Deploiement-accelere-du-compteur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-acteurs-de-l-investissement+.html
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mutualisation du compteur Linky en consommation et en production pour les installations 

inférieures ou égales à 36 kVA : 

• baisse en moyenne de 600€ TTC pour un raccordement en vente du 
surplus ; dans la plupart des cas de vente en surplus, le coût de 

branchement est désormais nul ; les frais de prestation de mise en 
service restent à prévoir. 

• baisse en moyenne de 130€ TTC pour un raccordement en vente de la 
totalité, avec le producteur également consommateur ; 

• baisse en moyenne de 50€ TTC pour un raccordement en vente de la 
totalité, avec le producteur distinct du consommateur. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le barème de raccordement sur la rubrique du site 

internet d’Enedis dédiée aux petites installations de production 

D’une manière générale, à compter du 1er janvier 2017, tous les compteurs posés pour les 

nouvelles installations de production seront des compteurs Linky : 

• Dans le cas d’une configuration en vente du surplus, le compteur de 
consommation sera ainsi déposé et remplacé par le compteur Linky, au 

moment de la mise en service ; 
• Dans le cas d’une configuration en vente de la totalité, le compteur de 

consommation ne sera remplacé qu’au moment du déploiement dans la 

zone concernée (donc en différé par rapport à la pose du compteur Linky 
pour l’installation de production). 

Pour en savoir plus sur les différentes configurations de comptage, vous pouvez consulter le 

mode d’emploi sur la rubrique du site internet d’Enedis dédiée aux petites installations de 

production. 

Le remplacement des compteurs existants se fera lui de manière plus progressive, à compter 

de septembre 2016 pour les installations raccordées en vente de la totalité et à compter de mi-

2018 pour les installations en vente du surplus. 

Le portail donnant accès aux données de comptage ne sera accessible qu’à partir d’avril 2017 

et les données en courbes de charges ne le seront pas avant 2018. Cet accès aux données 

présuppose le déploiement des concentrateurs (à défaut pourra être utilisée la sortie TIC) et le 

paramétrage du compteur en "mode producteur", ce qui ne sera pas le cas dans un premier 

temps pour les installations en vente du surplus. 

Pour en savoir plus sur les coûts de raccordement et les schémas de comptage, vous pouvez 

consulter la rubrique de photovoltaique.info dédiée au raccordement au réseau. 

 

Capitalisation du petit déjeuner sur l’exploitation 

Octobre 2016 

http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
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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 "Suivi de production" a été rédigé à la suite de cet événement ; vous pouvez 

le consulter dans la rubrique exploitation. Cet article détaille les différents systèmes de suivi 

disponibles pour l’exploitant, leurs fonctionnalités et les technologies employées. 

 

Carte de productible du mois de septembre 2016 

Octobre 2016 

 

La carte de productible du mois de septembre 2016 est désormais disponible. 

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

 

Publication du décret "investissements participatifs dans les EnR"  

Septembre 2016 

Le décret n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 précise les conditions dans lesquelles les offres 

de participation au capital ou au financement des sociétés constituées pour porter un projet de 

production d’énergie renouvelable ne constituent pas une offre au public. 

En résumé, les offres de participation dans une société de production EnR qui respecte au 

moins l’une des caractéristiques ci-dessous peuvent être communiquées largement et sans 

autorisation des marchés financiers : 

• l’offre totale est inférieure à 100 000€ sur une période de douze mois 
suivant la date de l’offre 

• l’offre est comprise entre 100 000€ et 5 000 000€ et porte sur moins de 
50 % du capital de l’émetteur sur une période de douze mois suivant la 

date de l’offre 
• l’offre est adressée à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers 

pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 
100 000€ 

• l’offre porte sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure 
à 100 000€ 

• l’offre s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés 
• l’offre s’adresse exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 

investisseurs qui agissent pour leur compte propre. 

http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-l+.html
http://www.photovoltaique.info/Suivi-de-production,331.html
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Par ailleurs, le décret porte à 2,5 millions d’euros le montant maximum des offres admises sur 

les plates-formes de financement participatif concernant des projets de production d’énergie 

renouvelable, sur une période de douze mois suivant la date de l’offre. 

Le texte du décret pourrait éventuellement évoluer sous l’effet du nouveau règlement 

communautaire qui doit remplacer la directive « Prospectus » de 2003, actuellement en cours 

d’élaboration. 

Consulter le décret sur légifrance 

 

Inauguration des Centrales Villageoises Rosanaises et des 

Quatre Montagnes  

Septembre 2016 

Dans les semaines à venir, 2 Centrales Villageoises seront inaugurées. 

• Le 8 octobre 2016 à Rosans (05), inauguration des Centrales 

Villageoises Rosanaises, projet de 56 kWc en service sur 8 installations de 
Rosans dans le Parc Naturel Régional des baronnies provençales. 

Inscriptions auprès de smbp @ baronnies-provencales.fr ou 04 75 26 79 05. 

Télécharger l’invitation ici. 

• Le 19 novembre 2016 à Méaudre (38), inauguration des Centrales 

Villageoises des Quatre Montagnes, implantées dans le territoire "Vercors 
Quatre Montagnes" 

Contactez quatremontagnes @ centralesvillageoises.fr pour plus d’informations. 

 

Panorama de l’électricité renouvelable en France au 30 juin 2016 

Septembre 2016 

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. 

Les objectifs nationaux 2018 de puissance électrique renouvelable sont aujourd’hui atteints à 

87% (115% en prenant en compte le parc en attente de raccordement). 

http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-des-Centrales+.html
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Le parc solaire atteint une capacité installée de 6 547 MW, les objectifs nationaux 2018 étant 

ainsi atteints à 64,2% (84,5% en prenant en compte le parc en attente de raccordement). 

 

Pour plus d’informations, consultez l’article sur les chiffres clés. 

 

Assistance aux producteurs en difficulté 

Septembre 2016 

Les producteurs qui rencontrent des difficultés peuvent s’adresser à différents organismes qui 

pourront alors les orienter et dans certains cas, les aider dans la résolution de leur problème. 

Les différentes organisations ont des compétences différentes : 

• la permanence photovoltaïque tenue par l’association HESPUL 
(gratuitement, tous les jeudis après-midi par téléphone, ou par email) se 

concentre sur les questions techniques, les relations avec EDF, Enedis 
(anciennement ERDF), l’installateur… mais peut orienter pour toute 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Assistance-aux-producteurs-en+.html
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question d’ordre juridique (voir à ce sujet l’article sur photovoltaique.info 
dédié au règlement d’un litige) ;  

• les bénévoles de l’association GPPEP (sur adhésion, http://victime-
photovoltaique.fr/) accompagnent sur la résolution de litiges avec 
l’installateur, le vendeur, l’organisme de crédit… 

• les permanences des associations de consommateurs ( trouvez 
l’association le plus proche de chez vous sur le site web de l’Institut 

National de la Consommation) sont orientées sur le droit des 
consommateurs et les relations avec le vendeur, l’installateur, l’organisme 

de crédit… 

D’autres structures peuvent également vous accompagner : service juridique de l’assurance 

habitation, permanences des maisons des avocats, assistance juridique gratuite des mairies, 

etc. mais aussi selon les départements, les ADIL (Agence Départemental pour l’Information 

sur le Logement) ou les Espaces Info Énergie (Point Rénovation Info Services). 

Enfin, nous vous invitons à contacter la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes) de votre département qui pourra vous 

renseigner sur vos droits et le code de la consommation, en particulier en cas de pratique 

commerciale trompeuse et de démarchage abusif, et sanctionner, le cas échéant, le 

professionnel en faute. 

L’accompagnement des personnes en difficultés, parfois victimes de démarchage peu éthique, 

voire abusif, permet de construire une jurisprudence utile dans la défense des consommateurs 

abusés. 

C’est le cas actuellement d’une campagne spécifique du GPPEP : "CRI D’ALARME". 

L’association vous invite à signer la pétition et participer au financement d’un recours en 

Cassation pour un couple qui risque la perte de leur maison. 

En savoir plus et participer à cette campagne :  

https://www.change.org/p/cri-d-alarme  

https://www.lepotcommun.fr/pot/58lix92p 

 

Appel d’offres publié : photovoltaïque sur bâtiments de 100kWc à 

8MWc 

Septembre 2016 

 

Remplaçant les appels d’offres simplifiés du passé, cet appel d’offres porte sur la réalisation 

et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

« Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance 

comprise entre 100 kWc et 8 MWc » 

http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://gppep.org/
http://victime-photovoltaique.fr/
http://victime-photovoltaique.fr/
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Cet appel d’offres est séparé en 2 lots distincts : 

• Famille 1 : Installations supérieures à 100 kWc et inférieures à 500 kWc, 
pouvant bénéficier d’un contrat d’achat. Les systèmes sur bâtiments, 

serres et hangars agricoles et ombrières de parking sont éligibles. 
• Famille 2 : Installations de 500 kWc à 8 MWc, pouvant bénéficier d’un 

contrat de comple ?ment de re ?mune ?ration. Les systèmes sur ombrière 
de parking ne sont pas éligibles et doivent candidater à l’appel d’offres au 

sol (AOCRE4).. 

La puissance cumule ?e appele ?e est de 75 MWc par famille pour chacune des 9 périodes, 

pour un total prévu de 1 350 MWc 

• 1re période : 10 mars 2017 à14h 
• 2e période : 7 juillet 2017 à 14h 
• 3e période : 6 novembre 2017 à 14h 

• 4e période : 9 mars 2018 à 14h 
• 5e période : 6 juillet 2018 à 14h 

• 6e période : 5 novembre 2018 à 14h 
• 7e période : 8 mars 2019 2019 à 14h 

• 8e période : 5 juillet 2019 à 14h 
• 9e période : 4 novembre 2019 à 14h 

Parmi les critères d’éligibilité, on peut noter : 

• La puissance cumulée dans un rayon de 250 m des installations répondant 
à la même période de candidature ne doit pas dépasser la puissance 

autorisée pour la famille (500 kWc famille 1, 8 MWc famille 2). 
• Seules sont éligibles les installations déjà autorisées au niveau de 

l’urbanisme. 

Les tarifs de candidature attendus pour la première période seront compris entre 9,5 c€/kWh 

et 14,3 c€/kWh. 

 

Avant-première du film "Les voleurs de feu" de Brigitte Chevet 

Septembre 2016 

 

Partout dans le monde, l’énergie solaire se développe de manière spectaculaire… Sauf en 

France où la filière photovoltaïque a perdu la moitié de ses emplois depuis 2011. Que s’est-il 

passé alors que, dans les années 70, la recherche photovoltaïque française était l’une des plus 

performantes au monde ? Qui a peur du développement de l’énergie solaire en France ? 

http://www.photovoltaique.info/+Avant-premiere-du-film-Les-voleurs+.html
http://www.photovoltaique.info/+Avant-premiere-du-film-Les-voleurs+.html
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Avant-première du film de Brigitte Chevet "Les voleurs de feu, Qui a peur de l’énergie 

solaire ?", le dimanche 18 septembre à 18h à Rennes, à la Parcheminerie. La projection sera 

suivie d’une rencontre avec l’équipe du film. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles  

Réservation conseillée : distribution vivement-lundi.com 

 

Conférence de Presse sur les Centrales Villageoises 

Septembre 2016 

 

Le lundi 26 septembre 2016 à 10h30 à la salle polyvalente de La Thuile (73), se déroulera une 

conférence de presse « Centrales Villageoises : un nouveau modèle économique et territorial 

pour l’implication des citoyens dans la transition énergétique ». 

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à candidature "100 projets pour le climat" lancé 

par l’Etat en prévision de la COP 22. 

 

Délibération de la CRE sur le projet de l’AO sur bâtiment entre 100 

kWc et 8 MWc 

Septembre 2016 

 

La CRE a publié une délibération sur le projet de l’appel d’offres pour les installations sur 

bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 

100 kWc et 8 MWc (AOCRE4 Bâtiment). 

La CRE a émis un avis favorable au projet de cahier des charges, à l’exception de 

l’autorisation d’augmentation de la puissance cible pour une période lorsque le volume total 

déposé dépasse largement la puissance cible initialement appelée, et l’exigence d’autorisation 

d’urbanisme, pièce jugée inutile et n’allant pas dans le sens de l’objectif de simplification de 

la procédure d’appel d’offres. 

 

Carte de productible du mois d’août 2016 

Septembre 2016 

http://www.photovoltaique.info/+Conference-de-Presse-sur-les+.html
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La carte de productible du mois d’août 2016 est désormais disponible. 

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

 

Publication de l’appel d’offres CRE4 " Centrales au sol de 

puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc " 

Août 2016 

 

Le 24 août 2016 la CRE a publié l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de 

puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc ». 

L’appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production 

d’électricité utilisant les énergies renouvelables, implantées en France métropole continentale, 

dont la puissance est comprise entre 500 kWc et 17 MWc, qui sont réalisées au sol ou sur 

ombrière de parking. 

Le candidat doit déposer son dossier de candidature avant les dates suivantes : 

• 1re période : 1er février 2017 à 14h 
• 2e période : 1er juin 2017 à 14h 

• 3e période : 1er décembre 2017 à 14h 
• 4e période : 1er juin 2018 à 14h 

• 5e période : 3 décembre 2018 à 14h 
• 6e période : 3 juin 2019 à 14h 

 

Carte de productible du mois de juillet 2016 

Août 2016 

 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible,334.html
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La carte de productible du mois de juillet 2016 est désormais disponible. 

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

 

Révision du TURPE 4 au 1er août 2016 

Août 2016 

Les quatrièmes tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE 4) sont entrés en 

vigueur le 1er janvier 2014. Ils sont indexés annuellement au 1er août, selon une formule basée 

sur l’inflation et sur l’évolution des charges et recettes par rapport aux prévisions. Ils sont 

payés par les utilisateurs (consommateurs et producteurs) aux gestionnaires de réseaux. 

Au 1er août 2016, la grille tarifaire du TURPE va augmenter globalement de 1,1%. 

Montants de la composante de comptage à compter du 1er août 2016 : 

• 19,2 € HT/an pour P ? 18 kVA 

• 23,04 € HT/an pour P entre 18 et 36 kVA 
• 403,68€ HT/an pour P entre 36 et 250 kVA 

Montants de la composante de gestion à compter du 1er août 2016 : 

• 34,80 € HT/an pour P ?36 kVA 

• 349,44 € HT/an pour P entre 36 et 250 kVA 

Pour mémoire, les contrats d’achat en vente du surplus n’ont pas à payer une composante de 

comptage en production. 

Ces données sont issues de la délibération de la CRE à ce sujet et sont synthétisées dans le 

document mis à jour ci-dessous : 

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

Pour en savoir plus sur le TURPE, vous pouvez consulter notre paragraphe dédié à ce sujet 

sur photovoltaique.info. 

 

Publication de l’ordonnance relative à l’autoconsommation 

d’électricité 

Août 2016 
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Le 28 juillet, a été publiée une ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à 

l’autoconsommation d’électricité. 

Pour l’autoconsommation "individuelle" 

Le texte prévoit une définition ainsi que des dispositions spécifiques à l’autoconsommation, 

tel que l’établissement 

des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les 

consommateurs participants à des opérations d’autoconsommation, lorsque la puissance 

installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts. 

Il prévoit également la possibilité d’injecter les excédents de production, selon des conditions 

à établir par décret : 

Les injections d’électricité sur le réseau (….) sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à 

titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette 

installation de production est raccordée. Ces injections sont alors affectées aux pertes 

techniques de ce réseau. 

Ce texte rappelle également l’obligation de déclaration auprès du gestionnaire du réseau des 

installations en autoconsommation 

Les exploitants d’installations de production d’électricité participant à une opération 

d’autoconsommation déclarent ces installations au gestionnaire du réseau public 

d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service 

Le texte permet une déclaration "dans les règles" des installations déjà réalisées et non-

déclarées : 

Les exploitants d’installations de production d’e ?lectricite ? participant a ? une ope ?ration 

d’autoconsommation a ? la date de publication de la pre ?sente ordonnance proce ?dent a ? la 

de ?claration pre ?vue a ? l’article L. 315-7 du code de l’e ?nergie avant le 31 mars 2017. 

Pour l’autoconsommation "collective" 

Le texte prévoit une définition : 

-L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est 

effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre 

eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur 

une même antenne basse tension du réseau public de distribution. 

Le texte spécifie que le comptage virtuel sera autorisé : 

Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait 

appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du 

réseau public de distribution d’électricité concerné établit les index de consommation de 

l’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée …(…). 
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Pour en savoir plus sur le comptage virtuel en autoconsommation collective consulter l’article 

"Autoconsommation collective" 

Un décret ainsi que des décisions de la CRE sont à attendre avant la mise en application 

de cette ordonnance 

 

Fermeture de la permanence PV le 4 et 11/08/2016 

Août 2016 

Veuillez noter que la permanence Photovoltaïque des jeudi 4 et 11 août 2016n’auront pas lieu 

pour cause de fermeture estivale. 

Vous pourrez de nouveau nous joindre le jeudi 18 à partir de 14h par téléphone ou nous écrire 

votre demande par mail en cliquant sur le lien Contact. 

Le site internet www.photovoltaique.info reste accessible tout l’été. Pour retrouver une 

information, nous vous invitons à utiliser la fonction recherche. 

L’équipe PV, HESPUL 

 

Publication de l’appel d’offres CRE "autoconsommation" 

Août 2016 

 

Le 2 août 2016, la CRE a publié l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

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

autoconsommation. 

L’appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production 

d’électricité utilisant les énergies renouvelables dont une partie de la production est 

autoconsommée, et dont la puissance est comprise entre 100 et 500 kW, implantée en France 

métropole continentale. 

Cet appel d’offres ne se limite pas aux installations de production d’électricité photovoltaïque, 

mais s’étend à toutes les filières renouvelables, selon le sens de l’article L211-2 du code de 

l’énergie. 

Deux périodes de candidature sont prévues : 

• 1re période : le 30 septembre 2016 à 14h 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le-4+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le-4+.html
http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation-collective.html#Schmadecomptagevirtuel
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le-4+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le-4+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-appel-d-offres+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le-4+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le-4+.html
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• 2e période : le 2 février 2017 à 14h 

 

Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2016 

Juillet 2016 

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 

juillet au 30 septembre 2016 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 S21 de 0,015 soit 

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

au bâti : 89 MW, ce qui implique une valeur de V21 de 0,040 soit une 
baisse de 4% des tarifs T4 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

 
delib_CRE_s21_v21 

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". 

 

Publication de la délibération de la CRE portant avis sur le projet 

d’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité 

Juillet 2016 

 

La CRE a publié une délibération portant avis sur le projet d’ordonnance relative à 

l’autoconsommation d’électricité. 

Dans cette délibération la CRE demande : 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,924+.html
http://www.cre.fr/
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-deliberation-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-deliberation-de+.html
/Users/jdupas/Downloads/160713-AUTOCONSOMMATION.pdf
/Users/jdupas/Downloads/160713-AUTOCONSOMMATION.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160721_suivi_t21.pdf
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• que le projet d’article L. 315-3 du code de l’énergie soit modifié, et se 
limite à préciser que « La Commission de régulation de l’énergie tient 

compte de l’autoconsommation individuelle ou collective dans 
l’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution 
d’électricité » ; 

• que le projet d’ordonnance dispose que, dans le cadre de 
l’autoconsommation collective, le régime des fournisseurs souhaitant 

réaliser de l’achat pour revente et des contrats de fourniture 
correspondants n’est pas applicable aux utilisateurs participant à une 

opération d’autoconsommation collective ; 
• qu’il soit précisé que le dispositif autorisant la cession d’un surplus 

d’énergie produite « à titre gratuit au gestionnaire du réseau public sur 
lequel il est raccordé et viennent en compensation des pertes de ce 

dernier » est mis en œuvre pour une période transitoire d’expérimentation 
d’une durée déterminée et fasse l’objet d’une évaluation au terme de 

celle-ci ; 
• qu’il soit expressément prévu que « le site d’un autoconsommateur doit 

être rattaché au périmètre d’un responsable d’équilibre » ; 
• qu’il soit précisé que d’autres formes de relations, notamment 

contractuelles, peuvent lier les acteurs d’une opération 
d’autoconsommation collective ; 

• que le terme « antenne basse tension » soit remplacé par « départ basse 
tension » ; 

• que les installations de stockage soient prises en compte dans les 
opérations d’autoconsommation individuelle et collective ; 

• que, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle, la 

mesure de la part de la production autoconsommée puisse également être 
réalisée par un dispositif ad hoc. 

 

Délibération de la CRE sur le projet de l’appel d’offres "centrales 

au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc"  

Juillet 2016 

 

La CRE a publié sa délibération sur le projet d’appel d’offres pour les installations 

photovoltaïques au sol d’une puissance de 500 kWc à 17 MWc. 

La CRE a émis un avis défavorable au projet de cahier des charges. En effet, la CRE est 

défavorable à la mise en oeuvre d’une famille innovation, car elle estime que les appels 

d’offres ne sont pas un instrument adapté à la sélection de technologies innovantes. D’autres 

part, elle relève que le cahier des charges comporte des exigences de fourniture de pièces 

inutiles, qui ne vont pas dans le sens de l’objectif de simplification de la procédure d’appel 

d’offres. 

http://www.photovoltaique.info/+Deliberation-de-la-CRE-sur-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Deliberation-de-la-CRE-sur-le+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/projet-de-cahier-des-charges/consulter-la-deliberation
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/projet-de-cahier-des-charges/consulter-la-deliberation
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Publication des questions-réponses pour l’appel d’offres simplifié 

100-250 kWc 

Juillet 2016 

 

Le 18 juillet, la CRE a rendu publique une liste de questions réponses pour l’appel d’offres 

simplifié 100-250 kWc sur bâtiment. Vous pouvez la consulter sur le site de la CRE. 

La date limite de réponse à la dernière tranche de cet appel d’offres est le 21 juillet 2016. 

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

 

Publication de trois nouveaux Avis Techniques 

Juillet 2016 

 

Le CSTB a publié trois nouveaux Avis Techniques photovoltaïques : 

• L’avis technique 21/15-51*V1 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 Technique 21/15-51. 

• L’avis technique 21/16-56 relatif au procédé photovoltaïque 

JORISOLAR RS-R de JORIS IDE, valable jusqu’au 30 avril 2019. 
• L’avis technique 21/12-24*03 Mod relatif au procédé photovoltaïque 

ALKORSOLAR STP de RENOLIT, prolonge la validité de l’Avis Technique 
21/12-24 et son additif 21/12-24*01 Add jusqu’au 31 août 2016 dans 

l’attente de sa révision. 

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. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-questions-reponses+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-questions-reponses+.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-photovoltaiques-sur-batiments-et-ombrieres-de-parking-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw/liste-des-questions-reponses-rendues-publiques-le-18-juillet-2016
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-trois-nouveaux-Avis+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/liste_atec_pv_11juillet2016.pdf
http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html
http://evaluation.cstb.fr/rechercher/
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Appel d’offres simplifié III : désignation des lauréats de la 2e 

période 

Juillet 2016 

Le 5 juillet 2016 la ministre a désigné les lauréats de la deuxième tranche de l’appel d’offres 

simplifié 2015-2016, pour les installations photovoltaïques de 100 à 250kWc sur bâtiments et 

sur ombrières de parking. 

Les 378 projets photovoltaïques lauréats, au total 80 MW, ont demandé un prix pondéré de 

l’électricité de 134,8 €/MWh. Les tarifs d’achat demandés pour ces projets sont en baisse de 

3% par rapport à la première tranche de l’appel d’offres simplifié, mais supérieurs au tarif 

d’achat ISB pour les installations de 0 à 100kWc réalisant une demande de raccordement au 

deuxième trimestre 2016. 

La réalisation de ces systèmes devrait représenter 130 M€ d’investissement et produire 100 

GWh chaque année. 

 

Carte de productible du mois de juin 2016 

Juillet 2016 

 

La carte de productible du mois de juin 2016 est désormais disponible. 

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

 

Le site web d’EDF OA fait peau neuve 

Juin 2016 

Le site web à été renouvelé : 

sur la base de plusieurs enquêtes concernant les besoins d’informations des producteurs et 

porteurs de projets. 

Le site web a vocation à servir l’ensemble des activités sous obligation d’achat, mais contient 

une section spécifique aux producteurs photovoltaïques. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-III,918+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-III,918+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,917+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,917+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible,334.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-site-web-d-EDF-OA-fait-peau+.html
https://www.edf-oa.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,917+.html
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Annonce de deux nouveaux appels d’offres pour le développement 

de l’énergie solaire 

Juin 2016 

Dans un communiqué de presse, Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et 

de la mer en charge des relations internationales sur le climat, annonce deux appels d’offres : 

• un appel d’offres pour les installations photovoltaïques au sol pour un 

volume de 1 000 MW/an pendant 6 ans. 
• un appel d’offre pour les installations photovoltaïques sur bâtiment pour 

un volume de 450 MW/an sur 3 ans. 

Plus d’information sur les appels d’offres dans l’article dédié.. 

 

Capitalisation du petit déjeuner sur l’exploitation des installations 

photovoltaïques 

Juin 2016 

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 "Garanties" a été rédigé à la suite de cet événement ; vous pouvez le 

consulter dans la rubrique exploitation. Cet article détail les différentes garanties et indique 

comment les activer. 

 

Publication de cinq nouveaux Avis Techniques 

Juin 2016 

 

De nouveaux procédés photovoltaïques ont obtenu des Avis Techniques et Pass’Innovation. 

Ils ont été publiés par le CSTB. 

Publication de cinq nouveaux avis techniques : 

• L’avis technique 21/15-54 relatif au procédé photovoltaïque 

SOPRASOLAR Fix Alu de SOLARDIS, valable jusqu’au 29 janvier 2019. 

http://www.photovoltaique.info/+Annonce-de-deux-nouveaux-appels-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Annonce-de-deux-nouveaux-appels-d+.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Capitalisation-du-petit-dejeuner,913+.html
http://www.photovoltaique.info/+Capitalisation-du-petit-dejeuner,913+.html
http://www.photovoltaique.info/Garanties.html
http://www.photovoltaique.info/Garanties.html
http://www.photovoltaique.info/-Exploitation,101-.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-nouveaux-Avis+.html
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• L’avis technique 21/14-47 relatif au procédé photovoltaïque Solarsit 
S360 de SOLARSIT France, valable jusqu’au 30 juin 2017. 

• L’avis technique 21/16-55 relatif au procédé photovoltaïque Solelis de 
CLIPSOL, valable jusqu’au 31 mai 2019. Il annule et remplace l’avis 
technique 21/12-25. 

• L’avis technique 21/15-53 relatif au procédé photovoltaïque Helios B2 
de DOME SOLAR, valable jusqu’au 31 octobre 2018. Il annule et 

remplace l’avis technique 21/13-33*V1. 
• L’avis technique 21/15-52 relatif au procédé photovoltaïque 

SOPRASOLAR de SOLARDIS, valable jusqu’au 31 juillet 2018. Il annule 
et remplace l’avis technique 21/12-29. 

Prorogation de deux avis techniques : 

• L’avis technique 21/12-24 et son additif 21/12-24*01 Add, relatifs au 
procédé photovoltaïque Alkorsolar STP de RENOLIT et EDF ENR, est en 

cours de révision. En attendant, sa durée de validité a été prolongée 
jusqu’au 31 août 2016. 

• L’avis technique 21/12-31 relatif au procédé photovoltaïque 
SYSTOétanche de SYSTOVI voit sa durée de validité prolongée jusqu’au 

30 novembre 2016. 

Publication d’un Pass Innovation : 

• Le Pass’Innovation vert n°2015-230 relatif au procédé photovoltaïque 
ENERCLIFF S2 de ENERSTEEL-MONTAGE CM, valable jusqu’au 22 
décembre 2017. 

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 consultées dans leur intégralité sur le site internet du CSTB. 

 

Carte de productible du mois de mai 2016 

Juin 2016 

 

La carte de productible du mois de mai 2016 est désormais disponible. 

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

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/liste_atec_pv_30juin2016.pdf
http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html
http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?familles=photovoltaique&prestations=atec
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,911+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,911+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible,334.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,911+.html
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Déploiement accéleré du compteur Linky pour les futurs 

producteurs en autoconsommation avec vente du surplus  

Juin 2016 

Enedis (anciennement ERDF) annonce son intention d’accélérer le déploiement du compteur 

Linky afin que, dès le 1er janvier 2017, tous les nouveaux producteurs (optant pour 

l’autoconsommation avec vente du surplus ou la vente de la totalité) aient un compteur Linky. 

Selon Enedis : 

Grâce à Linky, un seul compteur permettra de mesurer tout à la fois l’électricité produite et 

celle consommée. Plus besoin, comme c’est le cas aujourd’hui, de s’équiper, à un coût parfois 

élevé, d’un deuxième compteur. Linky facilitera indéniablement le développement de 

l’autoconsommation, offrant un service plus performant à moindre coût, avec une baisse de 

600 € TTC en moyenne sur le coût de raccordement de l’installation de production. 

En attendant la validation d’une nouvelle version du barème de raccordement, prévue pour le 

dernier trimestre de 2016, le barème actuel continue de s’appliquer. 

 

Publication de 2 décrets : cession des contrats sous obligation 

d’achat et modification des régimes d’autorisation d’exploiter 

Mai 2016 

 

Le décret n° 2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l’application de l’article L. 314-6-1 du code 

de l’énergie est publié. 

Selon l’article L314-6-1 

A l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non 

interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un 

producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat 

d’achat conclu avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se 

voir céder ce contrat. 

Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession par le 

producteur. 

Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des 

parties. 

http://www.photovoltaique.info/+Deploiement-accelere-du-compteur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Deploiement-accelere-du-compteur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-2-decrets-cession+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-2-decrets-cession+.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032592577
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Le décret précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Le décret prévoit 

également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant. Les frais pour la 

signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui-ci doivent être 

remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. 

Des organismes pourront demander un agrément seulement après publication d’un arrêté 

futur. Cet arrêté précisera les conditions dans lesquelles un organisme démontre ces capacités 

techniques et financières dans le cadre d’une demande d’agrément. 

Le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de 

production d’électricité est publié et relève à 50MW le seuil au delà duquel une demande 

d’autorisation d’exploiter est nécessaire. Ce décret dispense de demande d’autorisation 

d’exploiter les lauréats d’appel d’offres. Par ailleurs, il modifie le contenu du dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ERDF devient ENEDIS 

Mai 2016 

 

Vous trouverez ci-après l’extrait d’un communiqué envoyé par ERDF 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nouveau nom d’ERDF : ENEDIS. 

Au lendemain de la COP 21 et 8 ans après la création d’ERDF, ce changement de nom 

intervient à un moment décisif dans la vie de notre entreprise. Bien plus qu’une nouvelle page 

de notre histoire, c’est un réel engagement sur l’avenir. Ce nouveau nom sera le révélateur de 

notre transformation : celle d’un service public nouvelle génération de la distribution 

électrique. 

…()… 

Ce changement de nom va aussi permettre à l’entreprise de gagner en visibilité, de clarifier 

ses missions, comme le souhaitait la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), et de 

pleinement dire ce qu’elle est aujourd’hui : un gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité neutre et indépendant, au service de tous les Français. Avec près de 1 000 

implantations sur tous les territoires, ENEDIS incarne aujourd’hui, comme ERDF hier, les 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/27/2016-687/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/+ERDF-devient-ENEDIS+.html
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valeurs de proximité, d’engagement, de professionnalisme et de solidarité qui fondent le lien 

de confiance entre les 39 000 salariés et les 35 millions de clients à travers toute la France. 

 

Publication du décret "Complément de Rémunération" et des 

seuils de puissance éligibles 

Mai 2016 

Le Gouvernement publie deux décrets relatifs au nouveau régime d’obligation d’achat et de 

complément de rémunération. 

En premier, le Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 "relatif à l’obligation d’achat et au 

complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie et 

complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation 

des charges de service public de l’électricité" 

Ce décret fixe d’une part 

• des nouvelles règles vis a vis des installations réalisées dans le cadre de l’obligation 

d’achat (définitions, fourniture d’attestations, indemnités, accès aux contrats…) dont 

une grande partie des dispositions doivent être reprises dans un futur arrêté tarifaire 

pour la filière photovoltaïque 

• le cadre et les règles du complément de rémunération 

• les termes de renouvellement des contrats selon les filières 

Le Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des 

installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du 

code de l’énergie. Ce décret fixe les catégories d’installations éligibles à l’obligation d’achat 

dont 

« Les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une 

puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts » 

ainsi que les catégories d’installations éligibles au complément de rémunération. Les 

installations photovoltaïques n’y sont pas éligibles, sauf si explicitement spécifié dans le 

cahier de charges d’un appel d’offre selon l’article L311-12 du code de l’énergie. 

Ce décret précise également la continuité du bénéfice de l’arrêté tarifaire actuellement en 

vigueur (arrêté du 4 mars 2011, modifié) : 

Les installations …()… 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  

http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-Complement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-Complement+.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591142
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032592588
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• 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. 

Par ailleurs, il abroge l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat pour les 

installations inférieures a 36kVA. 

Vous pouvez consulter la brève réalisée à ce sujet lors de la publication par le Ministère du 

projet de décret en septembre 2015 ainsi que les articles spécifiques 

• Tarif d’achat (arrêté du 4 mars 2011)  
• Complément de rémunération 

 

Carte de productible du mois d’avril 2016 

Mai 2016 

La carte de productible du mois d’avril 2016 est désormais 
disponible. Consultez les cartes de productible mensuel à partir de l’onglet Outils. 

 

Publication par l’ADEME d’une étude sur l’inte ?gration territoriale 

des e ?nergies renouvelables participatives 

Avril 2016 

 

L’ADEME publie l’étude "Quelle inte ?gration territoriale des e ?nergies renouvelables 

participatives ? Etat des lieux et analyse des projets français". Cette étude, réalisé en 

2015/2016 par le Groupement Me ?diation & Environnement, Olivier Gilbert et Fabien Reix, 

a pour objectif d’améliorer la compréhension des processus sociaux à l’œuvre autour des 

projets d’ENR participatives. 

L’étude vise à 

• qualifier le jeu d’acteurs autour des projets (quelles sont les parties 

prenantes ? Qui sont les porteurs de projet, quelles sont leurs 
motivations ? Qui décide de quoi et comment ?) ; 

http://www.photovoltaique.info/+La-Ministre-presente-le-complement+.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Complement-de-remuneration.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,906+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,906+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-par-l-ADEME-d-une+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-par-l-ADEME-d-une+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,906+.html
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• exposer les ressources dont disposent ces derniers (notamment en termes 
de compétences techniques, financières ou de gestion de projet), et s’ils 

s’appuient sur des réseaux existants (techniques, financiers, associatifs) ; 
• décrire le travail de mobilisation, les processus de dialogue territorial mis 

en oeuvre par les porteurs de projet, ainsi que la manière dont se 

négocient les partenariats entre groupes de citoyens et partenaires 
institutionnels et privés ; 

• explorer la manière dont la redistribution des bénéfices contribue à la 
dynamique territoriale et plus largement, à la prise en compte de la 

transition énergétique au plan local, au-delà d’une simple production 
d’ENR. 

 

Publication d’un arrêté fixant les objectifs nationaux de 

développement PV 

Avril 2016 

L’arrêté modifiant les objectifs de développement de la production d’énergies renouvelables 

(PPI) et fixant le "calendrier prévisionnel indicatif" des procédures d’appels d’offres à venir 

est publié ce 24 avril 2016. 

Pour l’énergie radiative du soleil, (photovoltaïque) : 

Date Puissance installée 

fin 2018 10 200 MW 

fin 2023 
Option basse : 18 200 MW  

Option haute : 20 200 MW 

L’arrêté fournit un calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence ou appels 

d’offres pour atteindre ces objectifs : 
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*visionner le tableau en plus grand 
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Par ailleurs, l’arrêté prévoit des appels d’offres expérimentaux de soutien à 

l’autoconsommation/autoproduction qui devront être lancés "d’ici le 31 décembre 2016". 

Les volumes réalisés dans le cadre de l’autoconsommation/autoproduction semblent être 

inclus dans les volumes prévus pour l’atteinte des objectifs de puissance installée. 

 

Production trimestrielle du photovoltaïque 

Avril 2016 

Production du premier trimestre de l’année 2016 

D’après les récentes analyses de production réalisées par Bernard Chabot, principalement 

d’après des données RTE, la production combine ?e [Eolien + PV] a e ?te ? de 9,41 TWh au 

premier trimestre 2016 (86 % e ?olien et 14 % PV), ce qui correspond a ? une couverture de 

6,6 % de la demande. 

Le parc PV Français a produit 1,3 TWh au premier trimestre 2016, ce qui représente : 

• 0,8 % de la production trimestrielle totale en France de 159 TWh  

• 0,9 % de la consommation de 143 TWh. 

La production nucléaire a été supérieure à la demande résiduelle pendant 10 % du temps 

pendant le premier trimestre 2016. 

 
Production mensuelle entre 2013 et 2016 

source : analyse du premier trimestre 2016 par Bernard Chabot 

Pour en savoir plus sur les données de production mensuelle, vous pouvez consulter l’article 

de photovoltaique.info sur les chiffres clés ou télécharger l’analyse publiée ci-dessous : 

• L’électricité PV dans la production et la consommation d’électricité en 
France pendant le premier trimestre de l’année 2016 (PDF - 3.1 Mo)  

http://www.photovoltaique.info/+Production-trimestrielle-du+.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/23pvfrancet1-16.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/23pvfrancet1-16.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/23pvfrancet1-16.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/23pvfrancet1-16.pdf
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Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2016 

Avril 2016 

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 2016 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) : 24 MW ce qui implique une valeur de S20 de 0,015 soit 

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

au bâti : 86 MW, ce qui implique une valeur de V20 de 0,040 soit une 

baisse de 4% des tarifs T4 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

• (PDF - 94.7 ko) 

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

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

 

Les S3REnR en 2016 

Avril 2016 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 

sont issus de la loi Grenelle II (article 71). 

Ces schémas permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au 

bénéfice des énergies renouvelables. En contre-partie, les installations de production 

d’énergies renouvelables concernées devront financer la création de capacité d’accueil prévue 

dans le cadre du S3REnR. Cette contribution financière prend la forme d’une quote-part, 

proportionnelle à la puissance installée. 

Cette quote-part doit être payée par tout producteur dont l’installation est supérieure à 100 

kVA. 

En février, les quote-parts dues pour les raccordements dans le périmètre d’un S3REnR en 

2016 ont été indexées : 

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,902+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160415_sivi_t20.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160415_sivi_t20.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-S3REnE-en-2016+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-S3REnE-en-2016+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160415_sivi_t20.pdf
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S3REnR déjà validés 
Quote-part (€/kW de puissance 
installée*) indexée le 1er février 

2016 

Alsace 0 

Aquitaine 23,16 

Auvergne 47,82 

Basse-Normandie 9,72 

Bourgogne 21,59 

Bretagne 10,02 

Centre 19,76 

Champagne-Ardenne 1 48,67 

Champagne-Ardenne 2 53,17 

Franche-Comté 10,54 

Haute-Normandie 10,1 

Île-de-France 1,49 

Languedoc-Roussillon 35,31 

Limousin 22,36 

Lorraine 18,12 

Midi-Pyrénées 69,06 

Nord-Pas-de-Calais 9,15 

Pays de la Loire  13,38 

Picardie 57,89 

Poitou-Charentes 41,98 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 18,31 

Rhône-Alpes 9,51 

* La procédure de raccordement d’ERDF dédiée aux S3REnR précise que pour le calcul de la 

quote-part, la puissance installée est la puissance de raccordement en injection demandée par 

le producteur. 

Exemple pour une installation avec un raccordement de de 110 kVA en région Bourgogne : le 

montant de la quote-part s’élèvera à 2 375 euros. 

Il est nécessaire que les porteurs de projet anticipent cette quote-part, qui pour les 

installations raccordées en Basse Tension, s’ajoute aux coûts de raccordement. 

Pour en savoir plus sur les S3REnR, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site internet 

de RTE. 

Pour d’autres informations sur les coûts de raccordement, vous pouvez consulter la page 

dédiée à ce sujet sur photovoltaique.info. 

 

http://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
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Révision du montant de l’IFER 2016 

Avril 2016 

Le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) est revu chaque 

année. 

A compter du 1er janvier 2016, le montant de l’IFER, applicable aux installations 

photovoltaïques de puissance supérieure ou égale à 100 kW, est de 7,34 €/kW. 

Dans ce bulletin officiel, il est précisé que si la totalité de la production d’une installation 

est autoconsommée, cette installation n’est pas imposable au titre de l’IFER. 

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 : 

• IFER et photovoltaïque (PDF - 182.6 ko) 

 

Publication d’un décret relatif au délai de raccordement des 

installations de production d’électricité à partir de sources 

d’énergies renouvelables  

Avril 2016 

 

L’article L 342-3 du Code de l’Energie modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 

indique que : 

1. pour les installations ? 3 kVA, le délai entre l’acceptation de la convention 
de raccordement et le raccordement de l’installation de production ne doit 

pas excéder 2 mois. 
2. pour les autres installations, le délai de raccordement ne doit pas excéder 

18 mois sans que ne soit précisée la date à partir de laquelle court ce 
délai. 

Pour ce 2nd cas, le décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des 

installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, vient 

préciser à partir de quelle date court ce délai. D’après ce décret, le délai court à partir 

de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement 

mentionnée à l’article L. 342-10 signée par le demandeur, il ne comprend pas la mise en 

http://www.photovoltaique.info/+Revision-du-montant-de-l-IFER-2016+.html
http://www.photovoltaique.info/+Revision-du-montant-de-l-IFER-2016+.html
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http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-decret-relatif-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-decret-relatif-au+.html
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service de l’installation. Le décret précise les cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou 

repoussé. 

Ce décret ne change pas l’arrêté du 4 mars 2011 qui stipule que la mise en service doit avoir 

lieu dans les 18 mois à partir de la demande complète de raccordement, délai qui peut être 

allongé si la mise en service est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des 

travaux de raccordement. 

Plus d’informations sur les délais de raccordement dans ce document récapitulatif : 

• Synthèse des différents délais de raccordement (PDF - 862.7 ko) 

 

Carte de productible du mois de mars 2016 

Avril 2016 

 

La carte de productible du mois de mars 2016 est désormais disponible. 

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

 

Petit déjeuner HESPUL sur l’exploitation des installations 

photovoltaïques 

Avril 2016 

 

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

un petit-déjeuner pour les non-professionnels de l’énergie (groupes d’investissement collectif, 

collectivités locales, entreprises, bailleurs) pour informer et sensibiliser sur l’exploitation des 

installations photovoltaïques.  

Au programme : 

• Exploitation : obligations réglementaires et bonnes pratiques 

• Systèmes de suivi 
• Contrat de maintenance et d’exploitation 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delais_raccordement_reglementaires_20160616_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delais_raccordement_reglementaires_20160616_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,897+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,897+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-sur-l+.html
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• Garanties et assurances 
• Pathologies du photovoltaïques 

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

photovoltaique.info dans les semaines à venir. 

Plus d’information sur le site d’HESPUL. 

 

Mise à jour de la rubrique raccordement au réseau 

Avril 2016 

La rubrique raccordement au réseau compte maintenant 5 articles distincts : 

• Schémas de raccordement pour les installations inférieure ou égale à 36 
kVA raccordé en Basse Tension 

• Schémas de raccordement pour les installations supérieures à 36 kVA 
raccordé en Basse Tension 

• Contributions financières aux réseaux électriques : PTF et TURPE 

• Critères de dimensionnement des ouvrages d’extension 
• Raccordement indirect 

La page d’accueil de la rubrique sur le raccordement au réseau résume les différents schémas 

de raccordement et de comptage suivant le profil de consommation et de production à travers 

un tableau récapitulatif. 

 

Mise en place de la nouvelle Convention d’Auto-Consommation 

sans injection pour une Installation de Production de 

puissance inférieure ou égale à 36 kVA 

Mars 2016 

 

ERDF publie le nouveau Modèle de Convention d’Auto-Consommation sans injection pour 

une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA raccordée au Réseau 

Public de Distribution Basse Tension géré par ERDF (ERDF-FOR-RAC_43E V1). 

Ce que permet la convention d’auto-consommation : 

La convention d’auto-consommation (CAC) vise à faciliter le raccordement des installations 

de production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA raccordée en auto-consommation 

http://www.hespul.org/petit-dej-pro-exploitation-des-installations-photovoltaiques-jeudi-7-avril-a-9h-lyon/
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-de-la-rubrique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-de-la-rubrique+.html
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.html
http://www.photovoltaique.info/Schemas-de-raccordement-pour-les.html
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totale sur l’installation intérieure d’un site de consommation dont la puissance souscrite est 

inférieure ou égale à 36 kVA. 

Les producteurs remplissant les conditions de signature de la CAC n’auront plus à faire de 

demande de raccordement auprès d’ERDF. Ces producteurs peuvent désormais faire une 

demande de CAC via le portail web Petit Producteurs et ont la possibilité de mettre en service 

leur installation 15 jours calendaires après la date d’envoi de la CAC signée à ERDF (sous 

réserve que le compteur de consommation sur site soit électronique). 

Aucune modification du contexte contractuel n’est apportée pour les installations de 

production en autoconsommation totale de puissance supérieur à 36kVA. 

Plus d’information sur la convention d’auto-concommation (CAC) dans l’article dédié. 

Dans le cas d’une réalisation où la totalité de la production n’est pas consommée sur site, 

le schéma de raccordement "injection du surplus" est à privilégier. De nouvelles mesures 

facilitent et allègent les frais liées à l’injection du surplus. Plus d’information sur 

l’autoconsommation avec injection du surplus dans l’article dédié. 

 

Fermeture de la permanence PV le 28/04/2016 

Mars 2016 

La permanence téléphonique photovoltaïque du jeudi 28/04/2016 n’est pas maintenue pour 

cause de fermeture d’HESPUL. 

Compte tenu du jour férié le jeudi 5 mais 2016, la permanence sera fermée 2 après-midis de 

suite. 

Nous vous invitons à contacter la permanence par email pendant cette période. 

 

Appel d’offres simplifié III : désignation des lauréats de la 1re 

période 

Mars 2016 

La ministre a désigné les lauréats de la première tranche de l’appel d’offre simplifié 2015-

2016, pour les installations photovoltaïques de 100 à 250 kWc sur bâtiments et sur ombrières 

de parking. 

Les 349 projets photovoltaïques lauréats, représentant un total de 80 MW, pourront bénéficier 

de tarifs d’achat garantis à un prix pondéré de l’électricité de 139 €/MWh. Les tarifs d’achat 

proposés pour ces projets sont en baisse de 9% par rapport à la dernière tranche de l’appel 

d’offres simplifié de 2013, mais supérieur au tarif d’achat ISB pour les installations de 0 à 

100kWc réalisant une demande de raccordement au premier trimestre 2016. 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence-PV-le+.html
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La réalisation de ces systèmes devrait représenter 130 M€ d’investissements. Une dizaine de 

sociétés portent la moitié de la puissance, en tant que développeur ou exploitant, et 2 grandes 

régions concentrent la moitié de la puissance : Languedoc-Roussillon Midi-Pyre ?ne ?es et 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 

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

procédures. 

 

Publication par l’ADEME d’une étude sur le cadre législatif et 

réglementaire applicable au financement participatif des 

énergies renouvelables 

Mars 2016 

 

L’ADEME publie une "Étude du cadre législatif et réglementaire applicable au financement 

participatif des énergies renouvelables". Cette étude, réalisée pour le compte de l’ADEME par 

Rhônalpe ?nergie-Environnement, s’inte ?resse aux projets d’investissement collectif, 

englobant les projets participatifs, collectifs ou citoyens. 

L’étude, réalisée en 2015, s’attache à dresser une typologie des projets participatifs base ?e 

sur l’analyse des initiatives existantes, puis re ?sume dans un premier temps le contexte 

re ?glementaire et juridique en vigueur avant la loi TEPCV avant d’e ?tudier dans un 

deuxie ?me temps les articles de la loi TEPCV ayant trait a ? la participation citoyenne. En 

particulier, leur incidence sur la typologie des projets actuels est explicite ?e. 

 

L’INES oragnise un conférence sur l’ACV et le recyclage du 

photovoltaïque le 11 mars 2016 à Chambéry 

Mars 2016 

 

Une conférence internationale sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et le recyclage des 

technologies photovoltaïques se tiendra le vendredi 11 mars 206 au Château des Comtes de 

Challes à Chambéry. Elle est organisée par l’INES et l’IPVF suite à la conférence 

internationale SiliconPV. 

http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Etude-du-cadre-legislatif-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Etude-du-cadre-legislatif-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Etude-du-cadre-legislatif-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-INES-oragnise-un-conference-sur+.html


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

  

Cette journée abordera le contexte réglementaire encadrant le recyclage des modules 

photovoltaïque, les derniers résultats d’analyses de cycle de vie et la prise en compte de l’éco-

conception, l’état de l’art du recyclage ainsi que les programmes de recherche en cours et, 

enfin, les perspectives industrielles à moyen terme. 

 

Tarif d’achat et bâtiments mitoyens : une piste de travail pour 

débloquer des situations ubuesques 

Mars 2016 

Un petit nombre de producteurs se sont retrouvés en difficulté pour conclure un contrat 

d’achat - la difficulté provenant d’une différence de lecture du terme "bâtiment" par EDF OA 

(cf Article 2 de l’arrêté du 4 mars 2011 sur la détermination de la puissance Q). 

Aujourd’hui, EDF OA considère que tous les bâtiments contigus (mitoyens) sont de fait un 

seul et même bâtiment. La référence est l’extrait cadastral disponible sur cadastre.gouv.fr : si 

l’emprise au sol de bâtiments mitoyens est représentée par un polygone jaune unique, cela 

constitue une preuve suffisante pour que la puissance Q soit considérée comme non-nulle sur 

l’ensemble des constructions de ce même polygone. Cette interprétation ne prend pas en 

considération les différences de dates de construction des bâtiment, de propriété, d’adresses 

postales, ni la continuité des toitures ou l’existence de circuits électriques indépendants ou de 

points de livraison distincts. 

Dans l’exemple ci-dessous, un même producteur (par exemple, un groupement de citoyens 

dans le cadre d’un investissement collectif) souhaite réaliser en même temps deux 

installations : l’une sur la maison 1 et l’autre sur la maison 3. Dans ce cas, EDF OA considère 

que les maisons 1,2 et 3 sont un seul et même bâtiment, malgré les différences de hauteurs de 

toitures, l’existence de circuits électriques indépendants, des usages et occupants distincts, et 

ce quel que soit le propriétaire des bâtiments. Si par ailleurs les propriétaires de chaque 

maison réalisent à leur nom propre une installation photovoltaïque sur leur maison : EDF OA 

ne fait pas la même interprétation : la puissance Q sera considérée comme étant égale à 0. 
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Il semblerait que EDF OA ait assoupli sa position vis-à-vis de la terminologie de "même 

bâtiment" pour le calcul de la puissance Q, en acceptant de s’appuyer sur le rapport 

d’experts disposant d’une légitimité juridique reconnue (géomètre expert, mais aussi 

notaire, expert immobilier, architecte… ) pour attester la singularité des bâtiments 

accueillant des installations photovoltaïques.  

Dans son rapport, commandé par le producteur, l’expert devra présenter les caractéristiques 

de chaque ouvrage et exposer les raisons lui permettant d’en déduire que l’on est en présence 

d’un ou plusieurs bâtiments (ex : dates de construction, situation des fondations, plans de 

toitures, propriétaires différents…). 

http://www.photovoltaique.info/IMG/png/exemple_q_polygons_cadastre-2.png
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Si vous êtes en difficulté sur le sujet, notamment sur les termes à préconiser auprès de 

l’expert, n’hésitez pas a faire appel à un accompagnement juridique spécialisé sur le sujet 

pour vous assurer de la conformité du rapport d’expertise aux besoins spécifiques d’EDF OA. 

 

Carte de productible du mois de février 2016 

Mars 2016 

 

La carte de productible du mois de février 2016 est désormais disponible. 

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

 

Un haïku pour le climat, un haïku sur le photovoltaïque ? 

Mars 2016 

 

Le haïku est une forme poétique japonaise extrêmement brève, qui vise à célébrer la naissance 

et l’évanescence de quelque chose. Aujourd’hui, le CLER lance la deuxième édition de son 

concours « Un haïku pour le climat » afin de célébrer la transition énergétique. Nous vous 

invitons à participer à ce concours à travers un haïku fêtant le photovoltaïque. 

L’énergie photovoltaïque est l’une des briques indispensables à la transition énergétique, et 

des installations photovoltaïques sont mises en place par de nombreuses personnes qui 

souhaitent produire et consommer leur propre électricité, chez eux. D’autres s’engagent dans 

des démarches collectives - l’investissement collectif permet à tous les citoyens de devenir 

producteur d’électricité photovoltaïque. 

Commentez le système énergétique actuel, imaginez un modèle plus sobre, plus renouvelable 

et créez votre haïku pour le climat, sur le photovoltaïque ou l’investissement collectif ! 

Vous avez jusqu’au 31 mai 2016 pour envoyer votre composition à haiku cler.org, ou sur 

Twitter avec le hashtag #HaikuClimat. 

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,889+.html
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Haïku du concours 2015 

 

Publication d’un nouvel article sur la place du photovoltaïque 

dans différents scénarios prospectifs de mix électrique 

Mars 2016 

Un nouvel article expose différents scénarios prospectifs qui présentent l’avenir du 

photovoltaïque au sein du mix électrique français, européen et mondial. 

Les axes précurseurs de chaque scénario sont soulignés. Néanmoins, rien ne remplace la 

lecture méthodique de chaque étude pour comprendre l’aboutissement des différentes 

réflexions. 

Un lien vers chaque étude vous permet d’étudier les prévisions et les hypothèses des 

différents acteurs de la transition énergétique. 

 

Codification des textes réglementaires de l’énergie 

Février 2016 

Pour la codification du droit français, le Gouvernement a été habilité à adopter le Code de 

l’Énergie par ordonnance en juillet 2005. 

La codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des recueils 

concernant un domaine spécifique (travail, urbanisme, etc.). Chacun de ces groupes devient 

un code, par exemple le Code du Travail ou le Code de l’Énergie. 

Les références à des dispositions abrogées par les ordonnances et décrets de codification sont 

remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’énergie. 

Le Code de l’Énergie regroupe des dispositions législatives (l’article est précédé par un L) 

mais aussi, depuis fin 2015, des dispositions réglementaires, R. 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouvel-article,887+.html
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On ne fait plus référence à l’article 10 de la loi du 10 février 2000, mais à l’article L314-1 du 

Code de l’Énergie. On ne fait plus référence à l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 mais à 

l’article R314-1 du Code de l’Énergie. 

C’est le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 qui a permis la codification de la partie 

réglementaire du Code de l’Energie - ainsi, tout texte relatif à l’énergie abrogé à cette date, se 

retrouve dans le code de l’Énergie, les dispositions et les règles imposées par ces textes sont 

inchangées. 

La partie réglementaire du Code de l’Energie est désormais codifiée aux articles R. 111-1 et 

suivants de ce code. 

Il n’y a pas, pour l’instant, de table de concordance disponible pour la partie réglementaire. 

Consulter les tables de concordance pour les parties législatives 

 

Publication d’une note sur les installations photovoltaïques 

hybrides PVT ou aérovoltaïque 

Février 2016 

Suite à la confirmation explicite de l’éligibilité au crédit d’impôt sur les installations 

photovoltaïques hybrides PVT ou aérovoltaïque, nous publions une note d’information sur ces 

deux systèmes. 

• Comment bien choisir son système photovoltaïque hybride PVT ou 
aérovoltaïque (PDF - 684.5 ko) 

Ce document présente les points de vigilance, des indicateurs de performances issus de nos 

retours d’expérience et une comparaison des systèmes hybrides avec les systèmes classiques. 

Consulter aussi l’article sur la fiscalité pour la partie relative au crédit d’impôt. 

 

Vigilance démarchage : optimiseurs de puissance, reprise des 

garanties... 

Février 2016 

Un tout nouveau type de démarchage apparaît en France : des producteurs d’énergie 

photovoltaïque sont contactés par des commerciaux pour changer les onduleurs existants, 

reprendre des garanties, ajouter des optimiseurs ou pour une reprise complète de l’installation. 

Optimiseurs et micro-onduleurs - fausse bonne idée pour les installations existantes 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-energie2
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Les optimiseurs et les micro-onduleurs permettent de réguler, sur chaque panneau, la 

puissance d’électricité produite en fonction de l’énergie incidente. Pour des panneaux qui ont 

la même inclinaison et la même orientation sans ombrage, (sur un même pan de toiture, par 

exemple) ce type de matériel ne permettra pas d’augmenter la production car il n’y a pas de 

différence d’ensoleillement, donc de régulation à faire, entre les différents panneaux. 

Si vous avez des panneaux ombragés, ou dans des plans différents alors qu’ils sont raccordés 

à un seul onduleur, il peut être intéressant d’examiner l’opportunité d’installer des micro-

onduleurs ou des optimiseurs pour permettre d’ajuster la puissance à chaque configuration de 

panneau - une étude devra démontrer que le gain en production sera supérieur au coût du 

nouvel équipement. 

Pourquoi la reprise de garantie ? 

• les garanties liées aux produits (panneaux, onduleurs) sont rattachées au 
fabricant de ces produits : même si la société installatrice est en 

liquidation judiciaire, vous pouvez faire jouer les garanties sur les produits 
(sous réserve d’avoir les références et la documentation de vos panneaux 

et onduleurs) ; 
• la garantie décennale (couvrant les problèmes d’étanchéité du système) 

est maintenue, même si la société installatrice est en liquidation judiciaire, 
(sous réserve que cette dernière ait bien contracté une assurance 

décennale l’année des travaux effectués chez vous). 

Changement d’installation : danger ! 

Le fait de démonter, ou faire démonter votre installation pour en mettre une nouvelle, ou 

d’ajouter des modules à votre installation photovoltaïque existante peut vous faire perdre 

votre contrat d’achat ! Vous devez respecter les conditions d’intégration et de puissance de 

votre contrat d’achat existant. Le remplacement des modules n’est autorisé qu’en cas 

exceptionnel : incendie, défaillance majeure, … 

Soyez attentif au démarchage abusif 

Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif, reportez vous à notre rubrique 

dédiée sur "comment régler un litige". 

N’hésitez pas à contacter une association de consommateur pour vous faire accompagner dans 

vos démarches. 

 

Capitalisation du petit déjeuner sur les nouveaux dispositifs de 

soutien 

Février 2016 

Suite au petit déjeuner sur les nouveaux dispositifs de soutien, qui a eu lieu dans les locaux 

d’Hespul le 17 décembre 2015, l’article sur le tarif d’achat a été mis à jour avec les 

informations disponibles sur les projets de décrets. 
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En attendant la publication au journal officiel des différents arrêtés et décrets, vous pouvez 

retrouver l’ensemble des informations mises à disposition du public la rubrique tarif d’achat. 

 

Carte de productible du mois de janvier 2016 

Février 2016 

 

La carte de productible du mois de janvier 2016 est désormais disponible. 

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

 

La presse nationale s’empare du sujet de l’investissement collectif  

Février 2016 

Energie Partagée, Combrailles Durables, Ercisol et IsacWatts sont à l’honneur dans un article 

paru le 1 février dans Libération. 

Cet article dénonce un investissement massif des banques dans les énergies fossiles et 

renseigne les citoyens sur la possibilité d’investir directement dans les énergies renouvelables, 

notamment à travers Énergie Partagée, qui a franchi le cap des 10 millions d’euros collectés. 

Energie partagée finance des projets locaux de transition énergétique partout en France en leur 

fournissant la mise de départ nécessaire à l’obtention d’un prêt. 

Plus d’informations sur notre rubrique dédiée à l’investissement collectif. 

 

Articles, webinaires et capitalisation du petit déjeuner sur 

l’autoconsommation 

Février 2016 

Deux articles sur l’autoconsommation viennent d’être publiés sur photovoltaïque.info : 

• "L’autoconsommation dans le tertiaire et l’industrie" présente un retour 

d’expérience sur des bâtiments du tertiaire et de l’industrie. Mais aussi des 
moyens contractuels, à travers les différents schémas de raccordement, 

pour limiter l’injection déclarée et des moyens techniques pour limiter 
l’injection physique sur le réseau électrique. 

http://www.photovoltaique.info/-Tarif-d-achat-.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,882+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,882+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+La-presse-nationale-s-empare-du+.html
http://www.liberation.fr/futurs/2016/01/31/cagnottes-citoyennes-anticarbone_1430196
http://www.liberation.fr/futurs/2016/01/31/cagnottes-citoyennes-anticarbone_1430196
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/+Articles-webinaires-ressources-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Articles-webinaires-ressources-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Articles-webinaires-ressources-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,882+.html
http://www.photovoltaique.info/+Articles-webinaires-ressources-sur+.html


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

  

• "L’autoconsommation collective" est une note prospective sur des schémas 
de raccordement, qui nécessitent une évolution réglementaire, pour 

permettre à des groupes de personnes de produire collectivement sans 
sur-coût. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article sur l’autoconsommation dans le tertiaire 

et l’industrie et l’article sur l"autoconsommation collective au sein de la rubrique sur 

photovoltaique.info dédiée à ce sujet->rb98]. 

En parallèle de nombreux Webinaire ont été dédiés ces derniers temps à l’autoconsommation, 

en particulier : 

• le Webinaire du 3 novembre animé par le CLER avec l’intervention 

d’HESPUL "Comprendre les intérêts et les limites de l’autoconsommation" 
• la Web conférence du 21 octobre de System Off Grid "Pourquoi et 

Comment consommer localement sa production ?" 
• le cours en ligne de Tecsol Campus sur les principes de base de 

l’autoconsommation de l’électricité solaire 
• La vidéo scribing du site internet autoconsommer.com "Qu’est-ce que 

l’autoconsommation photovoltaïque 

Une formation autoconsommation en e-learning est également disponible à ce sujet par 

l’INES mais est payante. 

 

Régularisation TURPE 4 

Février 2016 

ERDF procède actuellement à la régularisation du TURPE 4 : 

« Par dispositif de comptage, une seule composante de comptage facture ?e par point de 

connexion ». 

Ainsi, les contrats d’acce ?s re ?seau en injection (CARD-I et CRAE) avec un contrat de 

soutirage sur le même point de connexion ne sont redevables que d’une seule composante de 

comptage. 

La régularisation devait avoir lieu en 2015 pour les CARD-I et de ?but 2016 pour les CRAE 

(basse tension < 36kVA). 

Pour les contrats concerne ?s, la composante de comptage sera facture ?e via le contrat de 

soutirage, intégré au contrat de fourniture d’électricité. 

Pour en savoir plus sur les solutions de raccordement et les coûts associés. 
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Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2016 

Janvier 2016 

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 2016 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) : 25 MW ce qui implique une valeur de S19 de 0,015 soit 

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

au bâti : 115 MW, ce qui implique une valeur de V19 de 0,040 soit une 
baisse de 4% des tarifs T4 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat de janvier à mars 2016 
(PDF - 46.9 ko) 

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

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

 

Mise à Jour de la Documentation Technique de Référence d’ERDF 

Janvier 2016 

 

Tout au long de l’année, de nombreux documents d’ERDF (DTR - Documentation Technique 

de Référence) sont révisés dans l’instance de concertation dédiée, le CCP : Comité de 

Concertation Producteurs. 

Les révisions servent à améliorer les procédures, répondre à une préoccupation opérationnelle 

ou managériale d’ERDF ou pour s’adapter au contexte réglementaire et législatif en 

évolution. 

A la fin de la révision et de la concertation, les documents sont intégrés au DTR et applicables 

dès leur publication. 

Sont mis à jour au 1er février 2016 les documents suivants : 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,877+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160120s19v19.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160120s19v19.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160120s19v19.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-Jour-de-la-Documentation,876+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/160120s19v19.pdf
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• Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou 
approfondie) et pour une offre de raccordement, au réseau public de 

distribution géré par ERDF, d’une installation de production photovoltaïque 
de puissance > 36 kVA (ERDF-FOR-RES_18E V9) 

• Fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude (simple ou 

approfondie) et pour une offre de raccordement, au réseau public de 
distribution géré par ERDF, d’une installation de production hors 

photovoltaïque de puissance > 36 kVA (ERDF-FOR-RES_20E V4) 
• Mode d’emploi des fiches de collecte de renseignements pour une pré-

étude (simple ou approfondie) et pour une offre de raccordement, au 
réseau public de distribution géré par ERDF d’une installation de 

production de puissance > 36 kVA (ERDF-OPE-RES_08E V2) 

• Principe et conditions de mise en œuvre d’une régulation locale de 

puissance réactive pour les installations de production raccordées au 
réseau public de distribution HTA (Nouveau document ERDF-NOI-RES_60E 

V1) 
• Étude de l’impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des 

ouvrages en réseau pour le raccordement d’une production décentralisée 
en HTA (ERDF-PRO-RES_05E V7) 

• Étude de l’impact sur la tenue thermique, la tension et le comptage dans 
les postes sources pour le raccordement d’une production décentralisée en 

HTA (ERDF-PRO-RES_06E V5) 

 

Publication d’un décret précisant la notion de "puissance" 

Janvier 2016 

Le décret du 18 janvier 2016 précise les modalités de calcul de la puissance installée des 

installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergies renouvelables afin de 

déterminer si une autorisation administrative est nécessaire. 

Pour rappel, les installations photovoltaïques (installations utilisant l’énergie radiative du 

soleil) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 12MW sont réputées autorisées. 

Le décret précise : 

la puissance installée d’une installation de production d’électricité utilisant des sources 

d’énergies renouvelables est égale, par type d’énergie renouvelable utilisé, au cumul des 

puissances actives maximales produites dans un même établissement et : 

1. Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics 
d’électricité ; 

2. Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation de 
production concernée ; 

3. Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur 

concerné.  

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-decret-precisant+.html
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C’est-à-dire que l’ensemble de la puissance installée doit être prise en compte pour déterminer 

si une autorisation administrative est nécessaire et ce, quel que soit le branchement : 

autoconsommation totale, vente de la totalité ou vente du surplus. 

Vous pouvez consulter le texte sur Légifrance 

 

Publication du Livret d’engagements réciproques sur le site OA-

Solaire 

Janvier 2016 

 

EDF OA a publié un livret : "NOS ENGAGEMENTS RE ?CIPROQUES". Il est à destination 

des producteurs d’e ?lectricite ? d’origine photovoltaïque avec une installation inférieure à 

250 kWc. 

Ce livret indique ce que les producteurs peuvent attendre d’EDF OA tout au long de la durée 

du contrat d’achat, mais aussi ce qu’EDF OA attend des producteurs pour améliorer les 

relations contractuelles. 

Vous pouvez consulter le livret directement ou le trouver parmi d’autres actualités sur la page 

d’accueil de leur site web. 

 

Quelques nouveautés sur PV.info ! 

Janvier 2016 

L’investissement collectif 

Vous voulez participer à la transition énergétique en produisant de l’électricité renouvelable 

mais vous n’avez pas de toiture convenable à votre disposition et/ou vous n’avez pas les 

capacités de financer une installation ? 

Depuis plusieurs années des collectifs de citoyens ou de petites structures se constituent afin 

de développer des projets photovoltaïques. Nous avons toute une liste de projet récemment 

mise à jour pour vous inspirer. 

Fiscalité 

Le guide sur la fiscalité pour les particuliers producteurs (installations de puissance supérieure 

à 3 kWc) est désormais à jour, avec les derniers chiffres actualisés et plus de précisions sur le 

régime fiscal réel simplifié : 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/18/DEVR1532070D/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-Livret-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-Livret-d+.html
https://www.edf-oasolaire.fr/documents/75741/0/livret+EDF+PV+sans+edito+Planche+BD.pdf/e8a8cb88-a85d-4bcc-a2a4-8ce881949cc9
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-nouveautes-sur-PV-info+.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-nouveautes-sur-PV-info+.html
http://www.photovoltaique.info/Retour-d-experiences-collectives.html
http://www.photovoltaique.info/Retour-d-experiences-collectives.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-nouveautes-sur-PV-info+.html
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• Quels sont les régimes fiscaux et juridiques possibles pour les 
particuliers producteurs d’énergie (installations de puissance supérieure à 

3 kWc) ? (PDF - 1.7 Mo) 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2016 a introduit l’éligibilité au crédit d’impôt des 

systèmes hybrides (photovoltaïque et thermique) dont les installations aérovoltaïques, dans la 

limite d’un montant maximal de crédit d’impôt de 1200 euros. Vous pouvez retrouver toutes 

les conditions dans la rubrique dédiée à la fiscalité des producteurs particuliers.. 

Les technologies de cellules photovoltaïques 

L’article sur les technologies de cellules photovoltaïques fait apparaître toute une série de 

nouvelles technologies aux noms plus ou moins exotiques : systèmes à concentration, cellules 

à colorants ou à polymères et pérovskites. 

Si certaines ne sont pas encore sorties des laboratoires, de récentes découvertes laissent à 

penser que nous n’avons pas encore fait tout le tour du photovoltaïque ! 

Les principaux axes de recherche 

Notre équipe s’est appuyée sur l’expertise d’une chercheuse pour la mise à jour des 

principaux axes de recherche. 

 

EDF AOA : la lettre du photovoltaïque n°6 de décembre 2015 

Janvier 2016 

 

EDF AOA envoie tous les semestres une lettre pour informer les producteurs particuliers et 

professionnels des nouveautés réglementaires et des actualités dans le photovoltaïque : 

• La lettre du photovoltaïque d’EDF AOA - décembre 2015 (PDF - 276.7 

ko) 

Puissance P+Q 

La lettre du photovoltaïque de décembre 2015 propose des exemples d’application de la 

puissance Q (installation raccordée ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle) 

avec les règles modifiées par l’arrêté du 26 juin : 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/quels_re_gimes_fiscaux_pour_les_particuliers_nov2015_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/quels_re_gimes_fiscaux_pour_les_particuliers_nov2015_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/quels_re_gimes_fiscaux_pour_les_particuliers_nov2015_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/quels_re_gimes_fiscaux_pour_les_particuliers_nov2015_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/Les-technologies-de-cellules.html
http://www.photovoltaique.info/Les-principaux-axes-de-la,155.html
http://www.photovoltaique.info/Les-principaux-axes-de-la,155.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-la-lettre-du+.html
http://edf-oasolaire.fr/web/sol/actualitee
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/06_lettre_pv_de_cembre_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/06_lettre_pv_de_cembre_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/06_lettre_pv_de_cembre_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/quels_re_gimes_fiscaux_pour_les_particuliers_nov2015_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/06_lettre_pv_de_cembre_2015.pdf
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Vous avez déposé une première demande de raccordement avant le 1er juillet 
2015 et vous souhaitez ajouter une nouvelle installation sur la même 

parcelle ou le même bâtiment ? 

Vous avez déposé une première demande de raccordement après le 1er juillet 
2015 et, dans les 18 mois, vous avez réalisé ou envisagé de mettre en 

service une 2e installation photovoltaïque sur la même parcelle ou le 
même bâtiment ? 

Pour en savoir plus sur l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 et les règles liées la puissance P+Q, 

veuillez consulter l’article dédié sur photovoltaique.info. 

En particulier, il est important de noter que toute installation dont la demande de 

raccordement est antérieure à 18 mois n’est désormais plus à prendre en compte pour la 

détermination de la puissance Q dans le cadre d’une nouvelle demande de 

raccordement. 

De nombreux retours d’expérience nous ont appris par ailleurs que des bâtiments mitoyens 

pouvaient être considérés comme un même bâtiment par EDF AOA. N’hésitez pas à nous 

écrire à pv hespul.org si vous avez des problèmes similaires. 

Vigilance 

EDF AOA met en garde tous les particuliers producteurs qu’il n’existe aucun partenariat entre 

EDF AOA et les installateurs. 

Si vous avez été victime d’un démarchage que vous jugez abusif, vous pouvez consulter la 

rubrique dédiée sur photovoltaique.info "Régler un litige". 

 

Carte de productible du mois de décembre 2015 

Janvier 2016 

 

La carte de productible du mois de décembre 2015 est désormais disponible. 

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

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de 

décembre 2015 et année 2015 

Janvier 2016 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,870+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,870+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,869+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,869+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,870+.html
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Production du mois de décembre 2015 

D’après les récentes analyses de production réalisées par Bernard Chabot, principalement 

d’après des données RTE, la production combine ?e [Eolien + PV] a e ?te ? de 2593 GWh en 

décembre 2015 (89 % e ?olien et 11 % PV), ce qui correspond a ? une couverture de 6 % de la 

demande. 

Le parc PV Français a produit 282 GWh en décembre 2015, ce qui représente : 

• 0,55 % de la production mensuelle totale en France de 51 TWh  
• 0,64 % de la consommation de 44 TWh. 

Le document ci-dessous présente les courbes classées de demande et de production en 

décembre 2015 : 

• la monotone de demande 

• la monotone de demande résiduelle après [Eolien + PV] 
• la monotone de production nucléaire 

• la monotone de demande moins la production nucléaire 
• la monotone de demande résiduelle après [Eolien + PV] et nucléaire 

La production nucléaire a été supérieure à la demande pendant 13 % du temps, et supérieure 

à la demande résiduelle pendant 42 % du temps. 

 
Monotone de puissance en décembre 2015 
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Production de l’année 2015 

D’après les récentes analyses de production réalisées par Bernard Chabot, principalement 

d’après des données RTE, la production cumule ?e du parc PV sur l’année 2015 a e ?te ? de 

7,4 TWh soit une croissance 25% par rapport à la production de 2014 de 5,9 TWh. 

Le solaire PV a fourni 1,4 % de l’électricité produite en France métropolitaine en 2015 et le 

total [Eolien + PV] 5,2 %. 

La production [Eolien + PV] a été de 28,3 TWh en 2015, soit une croissance 23% par 

rapport à 2014. Les productions éoliennes et PV se combinent bien suivant les saisons avec 

plus d’éolien installé que de PV (respectivement 10,1 et 6,1 GW en France fin octobre 2015). 

La consommation intérieure estimée de l’année 2015 de 475 TWh a été couverte à 87,8 % par 

le nucléaire, 7,2 % par les fossiles et 19,9 % par les énergies renouvelables, dont 7,5 % hors 

hydraulique répartis en 4,4 % éolien, 1,6 % PV et 1,6 % bioénergies et géothermie. 

 
Monotone de production [Eolien + PV] de l’année 2015 

Pour en savoir plus sur les données de production mensuelle, vous pouvez consulter l’article 

de photovoltaique.info sur les chiffres clés ou télécharger l’analyse publiée ci-dessous : 

• Analyse de la production solaire PV en France en décembre 2015 et de 
l’année 2015 par Bernard Chabot (PDF - 3.5 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/22bpvfrancedec15-2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/22bpvfrancedec15-2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/22bpvfrancedec15-2.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/22bpvfrancedec15-2.pdf


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

  

 


	Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes de fin d’année
	Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes de fin d’année
	Toute l’équipe photovoltaïque d’Hespul vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et sera de nouveau à votre écoute à compter du jeudi 5 janvier 2017 au 04 37 47 80 90 de 14h à 17h30.

	Web’EnR Energie Partagée - 26 janvier - L’énergie citoyenne pour les nuls
	Publication par le CLER d’un rapport sur le financement du développement des EnR
	Conférences sur les nouveaux modèles de financement
	Conférences sur les nouveaux modèles de financement
	Événements à venir
	Événements passés

	Carte de productible du mois de novembre 2016
	Appel d’offres autoconsommation : désignation des lauréats de la 1re période
	Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er novembre 2016
	Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er novembre 2016
	Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er novembre 2016
	Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2016
	Carte de productible du mois d’octobre 2016
	Appel d’offres simplifié III : désignation des lauréats de la 3e période
	Les acteurs de l’investissement collectif
	Les acteurs de l’investissement collectif
	Nouveau barème de raccordement Enedis : moindre coût pour la vente du surplus
	Capitalisation du petit déjeuner sur l’exploitation
	Capitalisation du petit déjeuner sur l’exploitation
	Carte de productible du mois de septembre 2016
	Publication du décret "investissements participatifs dans les EnR"
	Inauguration des Centrales Villageoises Rosanaises et des Quatre Montagnes
	Inauguration des Centrales Villageoises Rosanaises et des Quatre Montagnes
	Panorama de l’électricité renouvelable en France au 30 juin 2016
	Assistance aux producteurs en difficulté
	Appel d’offres publié : photovoltaïque sur bâtiments de 100kWc à 8MWc
	Avant-première du film "Les voleurs de feu" de Brigitte Chevet
	Avant-première du film "Les voleurs de feu" de Brigitte Chevet
	Conférence de Presse sur les Centrales Villageoises
	Délibération de la CRE sur le projet de l’AO sur bâtiment entre 100 kWc et 8 MWc
	Carte de productible du mois d’août 2016
	Publication de l’appel d’offres CRE4 " Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc "
	Carte de productible du mois de juillet 2016
	Révision du TURPE 4 au 1er août 2016
	Révision du TURPE 4 au 1er août 2016
	Publication de l’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité
	Pour l’autoconsommation "individuelle"
	Pour l’autoconsommation "collective"

	Fermeture de la permanence PV le 4 et 11/08/2016
	Fermeture de la permanence PV le 4 et 11/08/2016
	Publication de l’appel d’offres CRE "autoconsommation"
	Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2016
	Publication de la délibération de la CRE portant avis sur le projet d’ordonnance relative à l’autoconsommation d’électricité
	Délibération de la CRE sur le projet de l’appel d’offres "centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc"
	Publication des questions-réponses pour l’appel d’offres simplifié 100-250 kWc
	Publication de trois nouveaux Avis Techniques
	Appel d’offres simplifié III : désignation des lauréats de la 2e période
	Carte de productible du mois de juin 2016
	Carte de productible du mois de juin 2016
	Le site web d’EDF OA fait peau neuve
	Annonce de deux nouveaux appels d’offres pour le développement de l’énergie solaire
	Capitalisation du petit déjeuner sur l’exploitation des installations photovoltaïques
	Publication de cinq nouveaux Avis Techniques
	Carte de productible du mois de mai 2016
	Carte de productible du mois de mai 2016
	Déploiement accéleré du compteur Linky pour les futurs producteurs en autoconsommation avec vente du surplus
	Publication de 2 décrets : cession des contrats sous obligation d’achat et modification des régimes d’autorisation d’exploiter
	ERDF devient ENEDIS
	Publication du décret "Complément de Rémunération" et des seuils de puissance éligibles
	Carte de productible du mois d’avril 2016
	Carte de productible du mois d’avril 2016
	Publication par l’ADEME d’une étude sur l’inte ?gration territoriale des e ?nergies renouvelables participatives
	Publication d’un arrêté fixant les objectifs nationaux de développement PV
	Production trimestrielle du photovoltaïque
	Production du premier trimestre de l’année 2016

	Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2016
	Les S3REnR en 2016
	Les S3REnR en 2016
	Révision du montant de l’IFER 2016
	Révision du montant de l’IFER 2016
	Révision du montant de l’IFER 2016
	Publication d’un décret relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables
	Carte de productible du mois de mars 2016
	Carte de productible du mois de mars 2016
	Petit déjeuner HESPUL sur l’exploitation des installations photovoltaïques
	Mise à jour de la rubrique raccordement au réseau
	Mise à jour de la rubrique raccordement au réseau
	Mise en place de la nouvelle Convention d’Auto-Consommation sans injection pour une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
	Ce que permet la convention d’auto-consommation :

	Fermeture de la permanence PV le 28/04/2016
	Fermeture de la permanence PV le 28/04/2016
	Appel d’offres simplifié III : désignation des lauréats de la 1re période
	Publication par l’ADEME d’une étude sur le cadre législatif et réglementaire applicable au financement participatif des énergies renouvelables
	L’INES oragnise un conférence sur l’ACV et le recyclage du photovoltaïque le 11 mars 2016 à Chambéry
	L’INES oragnise un conférence sur l’ACV et le recyclage du photovoltaïque le 11 mars 2016 à Chambéry
	Tarif d’achat et bâtiments mitoyens : une piste de travail pour débloquer des situations ubuesques
	Carte de productible du mois de février 2016
	Carte de productible du mois de février 2016
	Un haïku pour le climat, un haïku sur le photovoltaïque ?
	Publication d’un nouvel article sur la place du photovoltaïque dans différents scénarios prospectifs de mix électrique
	Publication d’un nouvel article sur la place du photovoltaïque dans différents scénarios prospectifs de mix électrique
	Codification des textes réglementaires de l’énergie
	Publication d’une note sur les installations photovoltaïques hybrides PVT ou aérovoltaïque
	Publication d’une note sur les installations photovoltaïques hybrides PVT ou aérovoltaïque
	Vigilance démarchage : optimiseurs de puissance, reprise des garanties...
	Capitalisation du petit déjeuner sur les nouveaux dispositifs de soutien
	Capitalisation du petit déjeuner sur les nouveaux dispositifs de soutien
	Carte de productible du mois de janvier 2016
	Carte de productible du mois de janvier 2016
	La presse nationale s’empare du sujet de l’investissement collectif
	Articles, webinaires et capitalisation du petit déjeuner sur l’autoconsommation
	Articles, webinaires et capitalisation du petit déjeuner sur l’autoconsommation
	Régularisation TURPE 4
	Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2016
	Mise à Jour de la Documentation Technique de Référence d’ERDF
	Publication d’un décret précisant la notion de "puissance"
	Publication du Livret d’engagements réciproques sur le site OA-Solaire
	Quelques nouveautés sur PV.info !
	Quelques nouveautés sur PV.info !
	L’investissement collectif
	Fiscalité
	Les technologies de cellules photovoltaïques
	Les principaux axes de recherche

	EDF AOA : la lettre du photovoltaïque n 6 de décembre 2015
	Puissance P+Q
	Vous avez déposé une première demande de raccordement avant le 1er juillet 2015 et vous souhaitez ajouter une nouvelle installation sur la même parcelle ou le même bâtiment ?
	Vous avez déposé une première demande de raccordement après le 1er juillet 2015 et, dans les 18 mois, vous avez réalisé ou envisagé de mettre en service une 2e installation photovoltaïque sur la même parcelle ou le même bâtiment ?

	Vigilance

	Carte de productible du mois de décembre 2015
	Carte de productible du mois de décembre 2015
	Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de décembre 2015 et année 2015
	Production du mois de décembre 2015
	Production de l’année 2015


