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BREVES - 2015 

 

Projet de loi de finances pour 2016 : éligibilité sous conditions des 

systèmes aérovoltaïques au crédit d’impôt 

Décembre 2015 

L’article 40 du projet de loi de finances pour 2016 prévoyait initialement l’exclusion des 

systèmes aérovoltaïques au crédit d’impôt, à compter du 30 septembre 2015 (voir brève 

précédente à ce sujet). 

Désormais, cet article 40 prévoit que les systèmes aérovoltaïques puissent bénéficier du crédit 

d’impôt, dans la limite d’un certain plafond. 

Article 40 : "Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement 

intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un 

équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire 

thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite 

d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, 

du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de 

dépenses par mètre carré de capteurs solaires." 

Il est important de noter que :  

 le projet de loi n’est pas encore définitivement voté ;  

 le plafond de dépenses n’est pas encore fixé mais sera limité (des acteurs de la filière 

photovoltaïque proposent sur ce point un montant maximal de crédit d’impôt de 1500 euros) ;  

 pour les réalisations antérieures à la publication de cette loi, l’éligibilité au crédit d’impôt 

des systèmes n’est pas certaine : il semblerait que seule la partie thermique puisse être 

éligible, sous réserve du respect des critères du crédit d’impôt et de la dissociation sur le devis 

et la facture de la partie thermique de la partie photovoltaïque. Nous vous invitons à contacter 

en amont votre centre des impôts et à être très prudent sur les montants promis dans les offres. 

Nous vous invitons à attendre la publication de la loi et à prendre le temps de la 

réflexion avant de signer une offre, en lisant notamment nos conseils pour choisir son 

installateur. 

Si vous avez déjà signé une offre réalisée dans le cadre d’un démarchage à domicile, sachez 

que le délai de rétraction de 14 jours court à compter de la livraison des biens. Vous pouvez 

consulter à ce sujet notre article "Régler un litige". 

Pour en savoir plus sur la fiscalité applicable aux producteurs particuliers, vous pouvez 

consulter l’article dédié de photovoltaique.info. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Projet-de-loi-de-finances-pour,868+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-de-loi-de-finances-pour,868+.html
http://www.photovoltaique.info/spip.php?page=article&id_article=857
http://www.photovoltaique.info/spip.php?page=article&id_article=857
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
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Nouveaux dispositifs de soutien pour 2016 

Décembre 2015 

La loi de transition énergétique a posé un nouveau cadre législatif pour les dispositifs de 

soutien aux énergies renouvelables électriques en 2016, avec notamment la mise en place 

d’un complément de rémunération. Ce dernier ne concernera que les installations de 

puissance supérieure à 500 kW. En parallèle, le dispositif avec obligation d’achat est en 

cours de modification. 

L’entrée en vigueur des décrets d’application est prévue pour le 1er janvier 2016. 

Suite à la publication de ces textes, différentes consultations vont avoir lieu pour élaborer : 

• le nouveau cahier des charges des appels d’offres relatifs aux installations 

au sol ;  
• le nouveau cahier des charges des appels d’offres relatifs aux installations 

sur bâtiment ;  
• le nouvel arrêté tarifaire pour les installations sur bâtiment de puissance 

inférieure ou égale à 100 kWc. 

En attendant ces consultations et la parution des textes réglementaires résultants, le 

cahier des charges en cours pour l’appel d’offres simplifié et l’arrêté tarifaire actuel 

(celui modifié du 4 mars 2011) restent en vigueur. 

 

Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes 

de fin d’année 

Décembre 2015 

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

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

Il n’y aura donc pas de permanence téléphonique les jeudis 24 et 31 

décembre.  

Pour toute urgence, l’équipe reste joignable par email à pv hespul.org jusqu’au 23 décembre 

inclus. 

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 7 
janvier 2016 au 04 37 47 80 90 de 14h à 17h30. 

  

http://www.photovoltaique.info/+Nouveaux-dispositifs-de-soutien+.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/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,866+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,866+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,866+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,866+.html
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Petit-Déjeuner HESPUL : les nouveaux dispositifs de soutien pour 

2016 

Décembre 2015 

 

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

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

institutionnels) pour informer et échanger sur les nouveaux dispositifs de soutien prévus 

pour 2016.  

Au programme : 

 Nouveau cadre pour les tarifs d’achat  

 Calendrier prévisionnel pour les appels d’offres  

 Mise en place du complément de rémunération  

 Expérimentations pour l’autoconsommation  

 Des clés pour décrypter le marché de l’électricité 

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

photovoltaique.info dans les semaines à venir. 

 

Formation sur le rayonnement solaire le 27-28-29 janvier 2016 à 

Sophia Antipolis 

Décembre 2015 

Le centre de recherche O.I.E. de MINES ParisTech et Transvalor proposeront du 27 au 

29 janvier 2016 la 4e édition de leur formation commune sur le rayonnement solaire. Elle 

aura lieu à Sophia Antipolis et s’adresse aux personnes de la communauté de l’énergie 

solaire. 

Cette formation a pour objectif la présentation des avantages/inconvénients des instruments 

de mesure ainsi que des éléments d’analyses météorologiques et d’exploitation de données 

satellites seront présentés, donnant les clés aux participants pour : 

• Réaliser une analyse statistique de données solaires long terme ainsi 

qu’une ou plusieurs années typiques de rayonnement solaire d’un site 
donné, 

• Superviser le fonctionnement d’une installation solaire, 
• Prévoir l’électricité photovoltaïque produite. 

http://www.photovoltaique.info/+Petit-Dejeuner-HESPUL-les-nouveaux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-Dejeuner-HESPUL-les-nouveaux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-sur-le-rayonnement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-sur-le-rayonnement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-sur-le-rayonnement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-sur-le-rayonnement+.html
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Un échange sous forme de table ronde sera organisé le dernier jour pour permettre aux 

participants de partager leur retour d’expérience, en particulier sur l’utilisation des services 

SoDa, réalisés dans le cadre du programme européen Copernicus. Les chercheurs et 

gestionnaires du site SoDa seront également présents pour discuter des possibles réponses aux 

nouveaux besoins identifiés. 

La formation est gratuite, mais une participation financière pour les repas est demandée aux 

participants. Le paiement des repas permet de valider l’inscription (40€ HT/jour ou 100€ HT 

pour les 3 jours) L’agenda et les détails d’organisation relatifs à cette formation sont 

disponibles ici. Pour toute demande, vous pouvez contacter Dr. Mathilde MARCHAND – 

mathilde.marchand transvalor.com, SoDa Technical Support. 

Transvalor est une PME d’anciens docteurs de MINES ParisTech, en charge depuis 2009 de 

la gestion du site SoDa (http://www.soda-pro.com/home), et de la valorisation des travaux de 

MINES ParisTech dans le domaine du rayonnement solaire. 

Pour information, les données sources des cartes de productible proposées tous les mois sur 

photovoltaique.info proviennent du site Internet SoDa. 

 

Appel d’offres supérieur à 250 kWc : désignation des lauréats - 

212 projets retenus pour 800 MW 

Décembre 2015 

 

Le dispositif de soutien pour les installations photovoltaïques sur très grandes toitures au delà 

de 250 kWc et pour les centrales au sol repose sur des appels d’offres ordinaires. Ce 

mécanisme consiste à répondre à un cahier des charges standard, élaboré avec les acteurs de la 

filière et prévoyant notamment des exigences environnementales et industrielles renforcées. 

La ministre a publié les résultats du troisième appel d’offres publié dont le dépôt des offres 

s’est clos en juin 2015 : 212 projets ont été retenus pour une puissance totale de 800 MW 

sur les 574 dossiers complets déposés (correspondant à une puissance cumulée de 2 291 

MWc). 

Cela représente : 

• un investissement de 1 milliard d’’euros  
• plus de 5.000 emplois 

Ce troisième appel d’offre portait sur les centrales solaires au sol, les ombrières de parking et 

sur les grandes toitures. 

http://www.soda-pro.com/home
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Resultat-de-l-appel-d-offre+.html
http://www.photovoltaique.info/+Resultat-de-l-appel-d-offre+.html
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A noter que la puissance totale, initialement fixée à 400 MW, a été relevée à 800 MW 

comme annoncée. 

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

Développement Durable et de l’Energie ou directement en la téléchargeant ci-dessous : 

• Liste des lauréats du 3e appel d’offres supérieur à 250 kWc. 

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

photovoltaique.info dédié. 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de 

novembre 2015 

Décembre 2015 

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

d’après des données RTE, la production combinée [Eolien + PV] a été de 2,659 GWh en 

novembre 2015 (87 % éolien et 13 % PV), ce qui correspond à une couverture de 6,7 % de la 

demande et à une puissance moyenne de 3693 MW. Cette production combinée est la plus 

élevée de l’année 2015. 

Le parc PV Français a produit 348 GWh en novembre 2015, ce qui représente : 

• 0,75 % de la production mensuelle totale en France de 46,7 TWh ;  

• 0,86 % de la consommation de 40,3 TWh. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grandes-Installations-250-kWc.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grandes-Installations-250-kWc.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/151204_-_PA_-_Liste_laureats_-.pdf
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,862+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,862+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/capture_d_e_cran_2015-12-07_a_12.59.49.png
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Production photovoltaïque en novembre 2015 
Source : Bernard Chabot  

Sa production cumulée sur 11 mois a été de 7,1 TWh et elle devrait être d’environ 7,4 TWh 

en 2015 (estimation de Bernard Chabot Consult - BCC- basée sur les facteurs de charge 

moyens en décembre ainsi que sur le raccordement au réseau de 100 MW en décembre). 

La production combinée [Eolien + PV] a été de 2,659 GWh en novembre 2015 (87 % éolien 

et 13 % PV), ce qui correspond à une couverture moyenne de 6,7 % de la demande (et un 

maximal atteint le 29 novembre à 15,5%), pour une puissance moyenne de 3693 MW. 

Cette production combinée est la plus élevée de l’année 2015. 

 
Couverture de la demande par la très bonne production combinée Eolien 
+ PV du mois de novembre 

Source : 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 : 

• Analyse de la production solaire PV en France en novembre 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2.7 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Cartes de productible du mois d’octobre et novembre 2015 

Décembre 2015 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/21dpvfrance11-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/21dpvfrance11-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/21dpvfrance11-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-du-mois-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-du-mois-d+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/21dpvfrance11-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-du-mois-d+.html
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Les cartes de productible du mois d’octobre et novembre 2015 sont désormais disponibles. 

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

 

Nouvelle enquête de la DGCCRF sur les offres d’énergies 

renouvelables 

Décembre 2015 

Suite à l’enquête réalisée en 2013 (voir brève précédente à ce sujet) et au doublement du 

nombre de plaintes reçues au sujet de démarchage à domicile pour des offres d’énergies 

renouvelables (essentiellement photovoltaïques), la DGCCRF a lancé une nouvelle enquête en 

2014. 

Cette enquête a révélé de nouveau d’importants manquements sur les pratiques commerciales 

des professionnels du secteur : 

  De graves anomalies constatées dans les pratiques commerciales des professionnels 

contrôlés 

Les enquêteurs ont constaté que certains professionnels, afin de recueillir le « consentement » 

des consommateurs (ou de permettre l’expiration des délais de rétractation) ne présentent pas 

le contrat proposé comme un engagement mais plutôt comme la participation à un programme 

d’évaluation énergétique du domicile. D’autres utilisent une présentation abusive du 

partenariat qui les lie à ErDF ou encore indiquent une envergure géographique et une 

compétence qu’ils ne détiennent pas. 

[…] Certains des professionnels contrôlés annoncent des performances de production 

largement supérieures à celles réellement atteintes par les équipements vendus et installés et 

en déduisent des taux de rentabilité artificiellement surévalués. 

Les nouvelles dispositions législatives de la loi Consommation, notamment celles relatives au 

délai de rétractation ne semblent pas être connues et maîtrisées. 

 La mention RGE ne garantit pas l’honnêteté des pratiques commerciales des 

professionnels qui la détiennent 

Sur les 73 établissements contrôlés, 36 étaient en anomalie dont 20 détenteurs de la mention 

RGE. 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-enquete-de-la-DGCCRF-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-enquete-de-la-DGCCRF-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-DGCCRF-appelle-les+.html
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Pour en savoir plus sur les résultats de l’enquête, vous pouvez consulter le communiqué de 

presse sur le site internet de la DGCCRF. 

Si vous avez subi un démarchage abusif et/ou une pratique commerciale trompeuse (non 

respect de la réglementation en matière de démarchage à domicile et de crédit à la 

consommation (crédit affecté), informations commerciales malhonnêtes, etc.), nous vous 

invitons à contacter au plus vite la Direction Départementale de la Protection des Populations 

du département du siège social de la société, dont vous trouverez les coordonnées sur le site 

internet de la DGCCRF. 

Nous vous invitons dans tous les cas à consulter l’article de photovoltaique.info "Régler un 

litige" ainsi que les conseils pour choisir son installateur photovoltaïque puisqu’il reste 

(heureusement) possible de faire appel à un installateur honnête et compétent ! 

 

Journée de formation photovoltaïque citoyen - 15 décembre - 

Rennes - réseau Taranis 

Novembre 2015 

 

Le réseau breton Taranis, pôle régional de promotion et de diffusion du modèle d’énergies 

renouvelables citoyennes, réunit des porteurs de projets citoyens et des collectivités en 

Bretagne et propose régulièrement des sessions de formation. 

La prochaine journée prévue le 15 décembre à Rennes de 9h30 à 17h sera dédiée à la 

thématique du photovoltaïque, et particulièrement à la question des coûts : 

 la matinée sera dédiée aux questions du marché de l’électricité, des tarifs d’achat et de 

l’autoconsommation ;  

 l’après-midi permettra d’identifier et d’expliquer les différents coûts des projets, avec une 

attention particulière aux coûts de raccordement ainsi que des éléments de coûts spécifiques 

aux montages citoyens. 

Les présentations seront faites par Enercoop, Hespul et Taranis. 

Cette formation est gratuite pour les membres du réseau Taranis et est proposée à 30€ (repas 

inclus) pour les non adhérents, sur inscription jusqu’au 8 décembre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le programme complet sur le site internet du 

réseau Taranis. 

Pour en savoir plus sur l’investissement collectif citoyen, vous pouvez consulter la rubrique 

de photovoltaique.info dédiée. 

 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/energies-nouvelles-renouvelables
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/energies-nouvelles-renouvelables
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
http://www.photovoltaique.info/art308l
http://www.photovoltaique.info/art308l
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/+Journee-de-formation+.html
http://www.photovoltaique.info/+Journee-de-formation+.html
http://www.photovoltaique.info/+Journee-de-formation+.html
https://framacalc.org/journ%C3%A9e%20technique%20PV%20citoyen%20Taranis%2015%20d%C3%A9cembre
http://www.reseau-taranis.fr/actualites/agenda/item/51-journee-technique-photovoltaique
http://www.reseau-taranis.fr/actualites/agenda/item/51-journee-technique-photovoltaique
http://www.photovoltaique.info/rb37
http://www.photovoltaique.info/rb37
http://www.photovoltaique.info/+Journee-de-formation+.html
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Analyse définitive de la production combinée 

éolienne/photovoltaïque en 2014 en France et en Rhône Alpes. 

Novembre 2015 

Vous pouvez dès maintenant consulter la version définitive consolidée de l’analyse de 

Bernard Chabot qui décrit la participation de l’éolien et du photovoltaïque (PV) et de leur 

production combinée [Eolien + PV] à la couverture de la consommation d’électricité en 2014 

en France métropolitaine. 

Ce publication consolide les données définitives des mois d’octobre, de novembre et de 

décembre avec ceux déjà publiés dans la première analyse. 

Pour retrouver l’ensemble de ces données et leurs analyses graphiques détaillées, consulter 

l’étude de Bernard Chabot disponible à la page Contexte français / Chiffres clés ou 

télécharger-là directement ci-dessous : 

• Analyse définitive de la production éolienne et photovoltaïque en 
France en 2014 par Bernard Chabot (PDF - 1.7 Mo) 

 

Vous pouvez également consulter la première analyseà ce sujet. 

Bernard Chabot met également à disposition une analyse réalisée sur la région Rhône Alpes. 

http://www.photovoltaique.info/+Analyse-definitive-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-definitive-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/19pvelecfrance2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/19pvelecfrance2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/19pvelecfrance2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-combinee+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/19pvelecfrance2014de_finitif.pdf
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La part des énergies renouvelables dans le parc de production d’électricité en Rhône-Alpes 

était de 44 % en 2014, dont 41,6 % de grande hydroélectricité, 0,7% éolien (169 MW comme 

en fin 2013), 1,3 % PV (334 MW dont + 44 MW sur 2014) et 0,5 % de bioénergies (118 

MW). 

A 117,1 TWh, la production totale a été supérieure d’un facteur 1,6 à la demande. Les 

renouvelables ont représenté 24,3 % de la production régionale et 51,7 % de la consommation 

(dont 49,2 % par l’hydraulique). La contribution de l’éolien a été de 0,7 % de la demande, 

comme celle du PV, et celle de leur production combinée [Eolien + PV] de 1,4 %. 

 

• Analyse de la demande d’électricité et des contributions mensuelles et 
annuelles définitives du photovoltaïque et de l’éolien en 2014 en Rhône-
Alpes - par Bernard Chabot (PDF - 1.3 Mo) 

 

Projet de loi de finances pour 2016 : exclusion des systèmes 

aérovoltaïques du crédit d’impôt 

Novembre 2015 

L’article 40 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit explicitement l’inéligibilité des 

systèmes aérovoltaïques au crédit d’impôt, à compter du 30 septembre 2015 : 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20eol_pvfrho_nealpes2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20eol_pvfrho_nealpes2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20eol_pvfrho_nealpes2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20eol_pvfrho_nealpes2014de_finitif.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Projet-de-loi-de-finances-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-de-loi-de-finances-pour+.html
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Article 40 : « Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition 

d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un 

équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » 

[Cette nouvelle règle s’appliquerait] « aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, 

à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du 

versement d’un acompte avant cette même date. » 

Exposé des motifs : Eviter le détournement du dispositif par la mise en place d’une mesure 

« anti-abus » applicable dès le 30 septembre 2015 afin d’exclure du champ du crédit d’impôt 

des équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement, non éligible, de 

production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à seule fin de contourner 

l’exclusion de ces équipements de la base du CITE. 

Pour les réalisations antérieures au 30 septembre, l’éligibilité au crédit d’impôt des systèmes 

n’est pas certaine : il semblerait que seule la partie thermique puisse être éligible, sous réserve 

du respect des critères du crédit d’impôt et de la dissociation sur le devis et la facture de la 

partie thermique de la partie photovoltaïque. Nous vous invitons à contacter en amont votre 

centre des impôts et à être très prudent sur les montants promis dans les offres. 

Pour en savoir plus sur la fiscalité applicable aux producteurs particuliers, vous pouvez 

consulter l’article dédié de photovoltaique.info. 

 

Compte-rendu de la neuvième instance de concertation d’EDF AOA 

Novembre 2015 

 

Depuis mais 2012, EDF a mis en place une instance de concertation avec les fédérations 

représentatives des producteurs d’énergie photovoltaïque concernés par l’obligation d’achat. 

La 9e rencontre a eu lieu début octobre. En voici les principales informations : 

Point sur l’actualité : modifications de l’arrêté du 4 mars 2011  

 modification de la méthode de détermination de la puissance Q  

 modification de la méthode de calcul du délai de dépassement "DCR +18mois"  

 suppression de l’éligibilité au tarif IAB / ISB des garde-corps etc 

Baisse des demandes de contrats  

 De 5840 demandes au premier trimestre à moins de 4623 au 3éme trimestre 2015 

Rappel sur l’unique adresse postale EDF OA Solaire 

http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
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EDF OA Solaire  

TSA 10295 94962  

CRETEIL CEDEX 

 

Réactions des acteurs aux projets de décret et annonces du 

Gouvernement relatifs à la loi TEPCV 

Novembre 2015 

Réactions aux projets de décrets pour les nouveaux systèmes de 
soutien dans le cadre de la loi TEPCV 

Suite aux consultations et aux groupes de travail (voir brève précédente), les projets des 

décrets instaurant le cadre des nouveaux dispositifs de soutien (complément de rémunération, 

nouvelles conditions pour l’obligation d’achat) ont été soumis au Conseil Supérieur de 

l’Energie (CSE), le 3 novembre dernier. 

Plusieurs acteurs de la filière ont réagi à ces projets. 

 

Le CLER, réseau pour la transition énergétique, propose trois 

corrections très simples des décrets "pour que les énergies renouvelables 

puissent enfin se développer au service des territoires et de leurs habitants, 

dans la logique des Territoires à énergie positive pour la croissance verte 

(TEPCV)" : 

1. Etendre à 500 kW pour le photovoltaïque des tarifs d’achat garantis limités 
à 100kW dans les projets de décrets ; 

2. Permettre la valorisation des garanties d’origine ; 
3. Réduire les coûts de raccordement au réseau. 

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

 

En parallèle, l’association HESPUL a publié une note intitulée "Projet de 

décret "Complément de rémunération" : un nouveau rendez-vous manqué 

pour le photovoltaïqué". 

1. Partant du postulat, avec l’appui de données mondiales et européennes, 

que la filière photovoltaïque française est à la peine et à la traîne, 
cette note démontre dans un premier temps que le respect des 

engagements nationaux et européens de la France à l’horizon 2030 
imposent a minima un triplement de la puissance annuelle installée 
actuellement, en moyenne sur les 16 prochaines années.  

2. Elle se poursuit en dénonçant le choix effectué dans le décret 
d’exclure les installations supérieures à 100 kWc du dispositif 

http://www.photovoltaique.info/+Reactions-des-acteurs-aux-projets+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reactions-des-acteurs-aux-projets+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-Ministre-presente-le-complement+.html
http://cler.org/reforme-systeme-soutien-energies-renouvelables
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d’obligation d’achat avec tarifs d’achat en guichet ouvert, et de ne 
les reléguer qu’aux Appels d’Offres. En effet, comme l’expérience l’a 

démontré, les Appels d’Offres sont quasiment inaccessibles aux 
producteurs non professionnels de l’énergie, et en particulier aux 
collectivités locales pourtant incitées par ailleurs à s’engager dans les 

dynamiques de « Territoires à Énergie POSitive » (TEPOS) et par la suite 
de TEPCV. Il en découle un segment de puissance 100-250 kWc peu 

exploité, comme le démontre les bilans de raccordement. 
3. Pour finir, la note met en avant le fait que seul le photovoltaïque subit 

un seuil de puissance aussi faible (100 kWc alors que les autres 
filières sont à 500 kWc). 

Ainsi, HESPUL propose de modifier le projet de décret "complément de rémunération" 

afin d’aligner le seuil maximal de l’obligation d’achat pour le photovoltaïque avec celui 

des autres filières, soit 500 kW. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la note téléchargeable sur le site internet 

d’HESPUL. 

Réactions aux annonces ministérielles sur la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE) et sur le calendrier prévisionnel des Appels d’Offres 
en application de la loi TEPCV 

Par la suite, des annonces ont été publiées cette semaine concernant la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (voir brève à ce sujet) et le calendrier prévisionnel des Appels 

d’Offres (voir brève à ce sujet). 

 

Enerplan vient de publier un communiqué de presse relatif à ces 

annonces, saluant "des mesures concrètes, annoncées pour le 

solaire, conformes aux attentes de la profession" : 

Ces mesures reprennent en grande partie les propositions d’Enerplan et nous saluons l’coute 

et le travail du Ministre, ainsi que sa rapidit de mise en œuvre, sous rserve du respect du 

calendrier annonc. Nous pouvons simplement regretter qu’il n’y soit pas fait mention de 

mesures relatives à l’autoconsommation, alors qu’il s’agit d’un sujet incontournable. 

[…] 

Enerplan attend, de la priode de concertation qui s’ouvre prochainement, la confirmation de 

l’ambition annonce par la Ministre pour le dveloppement des Energies Renouvelables et ce, à 

travers des objectifs revus à la hausse pour la priode 2018-2023. Elle attend aussi que soient 

fixes les rgles d’arbitrage de la rpartition entre les diffrentes sources d’Energie renouvelables. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué de presse sur le site internet 

d’Enerplan 

http://www.hespul.org/projet-de-decret-complement-de-remuneration-un-nouveau-rendez-vous-manque-pour-le-photovoltaique/
http://www.hespul.org/projet-de-decret-complement-de-remuneration-un-nouveau-rendez-vous-manque-pour-le-photovoltaique/
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-premiers-objectifs+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-calendrier-des+.html
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1566&Itemid=203
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1566&Itemid=203
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Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) vient de publier un 

communiqué de presse suite aux premiers éléments annoncés de la PPE, 

saluant "les objectifs proposés et les calendriers associés des appels 

d’offres réellement volontaristes et en ligne avec les objectifs de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte." : 

En matière d’objectifs à l’horizon 2023, le projet présenté ce jour prévoit un triplement des 

capacités installées pour le solaire et l’éolien terrestre 

[…] 

« Le projet de PPE soumis à la consultation est une très bonne base de travail. Il répond aux 

attentes des professionnels qui ont besoin d’une visibilité des marchés à court et moyen terme. 

Le SER sera attentif à ce que chacune des filières bénéficie de l’opportunité d’un 

développement industriel. » 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué de presse sur le site internet du 

SER. 

 

Mise à jour du Cahier des charges de l’Appel d’offres dans les 

Zones Non Interconnectées 

Novembre 2015 

 

Au regard des questions adressées par les candidats à la CRE, le Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie a apporté des modifications au cahier des charges de 

l’appel d’offres, qui peut être consulté sur le site web de la Commission de Régulation de 

l’Énergie (CRE). 

Ces modifications portent principalement sur la clarification des termes et désignations. 

A noter que la clôture de dépôts des offres est fixée au vendredi 20 novembre 14h. 

  

http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/CP_PROJET_PPE.pdf
http://ww4.eudonet.com/DATAS/4179A291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096291109910AA109A10A610B71089108E108C10931096/Annexes/CP_PROJET_PPE.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-Cahier-des-charges+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-Cahier-des-charges+.html
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Reproduction à des fins personnelles autorisée; reproduction à des fins professionnelles ou commerciales ou de diffusions interdite sauf accord écrit préalable 

  

 

Publication des premiers objectifs de la prochaine Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

Novembre 2015 

 

La Programmation pluriannuelle de l’nergie (PPE) est un document d’orientations stratgiques, 

qui fixe les priorits d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de l’nergie afin d’atteindre 

les objectifs de la loi relative à la transition nergtique pour la croissance verte. 

Le projet de PPE sera soumis à la consultation des parties prenantes lors d’un comit de suivi 

qui se tiendra le 19 novembre 2015. 

Il n’est pas encore fait de distinction dans le projet entre le solaire et l’éolien terrestre : 

Puissance installe - olien terrestre et solaire 

• 31/12/2014 : 14 700 MW 
• 2018 : 24 000 MW 

• 2023 : de 36 000 à 43 000 MW 

Lire les pages 8 et 9 du communiqué de presse du Ministère "La France exemplaire pour le 

climat : Ségolène Royal présente l’application et les nouvelles actions pour la transition 

énergétique pour la croissance verte à 15 jours de la COP21" 

Pour en savoir plus sur les puissances installées photovoltaïques, vous pouvez consulter 

l’article de photovoltaique.info dédié à ces chiffres clés. 

 

Publication du calendrier des prochains Appels d’Offres  

Novembre 2015 

 

Lors de sa conférence de presse le vendredi 13 novembre, la Ministre a dévoilé le calendrier 

des prochains Appels d’Offres mis en place dans le cadre de la réforme des mécanismes de 

soutien. 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-premiers-objectifs+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-premiers-objectifs+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-exemplaire-pour-le,45383.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-exemplaire-pour-le,45383.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-exemplaire-pour-le,45383.html
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http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-calendrier-des+.html
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« Le dcret sur les nouveaux modes de rmunration met en place de nouvelles modalits de 

soutien aux nergies renouvelables qui permettent de favoriser une meilleure intgration de ces 

installations dans le march de l’lectricit et s’adaptent aux volutions du cadre europen. » 

Par ailleurs elle annonce « que les dlais de lancement et de traitement des appels d’offres 

seront fortement rduits grâce à une rforme de la procdure. Le dlai sera rduit de 6 à 8 mois en 

moyenne. » 

Le communiqué de presse présente le calendrier prévisionnel et précise certains éléments : 

 
Calendrier prévisionnel des AO PV 2016 et + 

Développement du solaire photovoltaïque 

Les appels d’offres pour les installations photovoltaïques sont élargis et améliorés afin 

d’assurer un déploiement régulier et soutenable des énergies renouvelables. 

Appels d’offres simplifiés pour les installations sur bâtiment entre 100 et 250 kWc (seuil 

équivalent à une surface de toiture comprise entre 1 000 m2 et 2 500 m2) 

Un appel d’offres a été lancé en mars 2015. Il comporte trois périodes de candidatures 

successives : 

• Première période : le volume appelé est de 80 MW. 
• Deuxième et troisième périodes : afin d’offrir des opportunités 

supplémentaires aux projets agricoles, un lot de 40 MW réservé aux 
bâtiments qui servent aux exploitations rurales ou affectés à un usage 

agricole est créé à côté du lot de 40 MW initialement prévu. Ces tranches 
sont par ailleurs reportées de deux mois pour permettre le montage des 

dossiers. 
• Novembre : les lauréats de la première période de candidatures seront 

annoncés avant la fin du mois. 

Appels d’offres pour les installations sur très grandes toitures au delà de 250 kWc et les 

centrales au sol (plus de 2 500 m2 de panneaux) 

Un appel d’offres a été lancé en novembre 2014. En août 2015, 400 MW supplémentaires ont 

été ajoutés en métropole continentale, ce qui représente quarante à soixante projets 

sélectionnés en plus. 

• 150 MW d’installations sur bâtiments ; 
• 200 MW pour des installations au sol ; 

• 50 MW sur ombrières de parking. 
• Novembre : les lauréats de la première période de candidatures seront 

annoncés avant la fin du mois. 

http://www.photovoltaique.info/IMG/png/screen_2016-07-11_a_16.46.52.png
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Lire les pages 20 à 24 du communiqué de presse du Ministère "La France exemplaire pour le 

climat : Ségolène Royal présente l’application et les nouvelles actions pour la transition 

énergétique pour la croissance verte à 15 jours de la COP21". 

Cette annonce est faite conjointement au prochain lancement d’une premire srie d’objectifs et 

d’orientations de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), qui sera soumise à la 

consultation des parties prenantes lors d’un comit de suivi qui se tiendra le 19 novembre (voir 

la brève à ce sujet. 

Pour en savoir plus sur les procédures d’appels d’offres, vous pouvez consulter la page dédiée 

de photovoltaique.info. 

 

Le photovoltaïque dans les stades 

Novembre 2015 

Après le stade de Rio de Janeiro au Brésil rénové pour la coupe du monde 2014 et ces 390 

kWc de panneaux photovoltaïques, c’est au tour de Nice d’affirmer son envie de limiter son 

empreinte environnementale. 

 
Stade de Nice : Allianz Riviera 

Source : Allianz Riviera 

Le stade de Nice, Allianz Rivera, a été inauguré le 22 Septembre : avec son 1MW de 

panneaux photovoltaïques il devient le premier stade de l’UEFA Euro 2016 à énergie 

positive. 

Plus d’informations sur la page dédiée aux exemples de réalisations sur photovoltaique.info 
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Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er 

novembre 2015 

Novembre 2015 

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, S11M v2), 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 

2015 131,98 106,9* 115,5 

* 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. 

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 électronique simplifiée, 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. 

 

Publication de la revalorisation des tarifs T4 annoncée en juillet 

2015 

Novembre 2015 

L’arrêté du 30 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 acte la revalorisation annoncée 

en juillet des tarifs T4. 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,849+.html
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Ainsi, les tarifs d’achat, sous réserve de leur homologation, sont de 14,70 et de 13,96 c€/kWh 

pour les tarifs T4. 

Pour en savoir plus, consulter l’arrêté sur Legifrance. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur les tarifs d’achat, sur la page 

"Aujourd’hui arrêté du 4 mars 2011". 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois 

d’octobre 2015 

Novembre 2015 

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

d’après des données RTE, la production combinée [Eolien + PV] a été de 1710 GWh en 

octobre 2015 (71 % éolien et 29 % PV), ce qui correspond aà une couverture de 4,41 % de 

la demande et à une puissance moyenne de 2299 MW. Cette production combinée est en 

retrait par rapport à la production combinée sur les autres mois de 2015. 

Le parc PV Français a produit 500 GWh en octobre 2015, ce qui représente :  

 1,14 % de la production mensuelle totale en France de 44 TWh ;  

 1,3 % de la consommation de 38,8 TWh. 

Sa production cumulée sur 10 mois a été de 6,77 TWh et elle devrait être d’environ 7,3 TWh 

en 2015 (estimation de Bernard Chabot Consult - BCC- basée sur les facteurs de charge 

moyens en novembre et décembre ainsi que sur le raccordement au réseau de 100 MW de 

nouvelle production en novembre et 100 MW en décembre). 

 
Production solaire PV en 10/2015 5GWh 

Source : Bernard Chabot 
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Pour en savoir plus, 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 octobre 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2.3 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Publications de bilans sur le photovoltaïque dans le Monde, en 

Europe et en France 

Octobre 2015 

Plusieurs bilans de production ont été publiés ces derniers temps : 

• bilans mondiaux et européens pour l’année 2014 ;  

• bilans français jusqu’au 30 juin 2015 ; 
• bilans sur le réseau géré par ERDF jusqu’au 30 septembre 2015. 

Publications de l’Agence Internationale de l’Energie pour l’année 2014. 

Rapport de SolarPower Europe pour l’année 2014 et perspectives 

jusqu’en 2019. 

Panorama de l’électricité renouvelable de RTE/SER/ERDF/ADEeF à fin 

juin 2015. 

Bilans de raccordement d’ERDF à fin septembre 2015 

L’ensemble de ces données sont présentées dans deux articles sur photovoltaique.info : 

• Contexte mondial 
• Chiffres clés en France 

 

Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2015 

Octobre 2015 

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 2015 en application de l’arrêté tarifaire en vigueur. 

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

puissance cumulée) : 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/18cpvfrance10-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/18cpvfrance10-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/18cpvfrance10-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
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http://www.photovoltaique.info/rb91
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
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• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q < 9 kWc) : 18,9 MW ce qui implique une valeur de S18 de 0,015 soit 

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

au bâti : 55,5 MW, ce qui implique une valeur de V18 de 0,020 soit une 

baisse de 2% des tarifs T4 

Les tarifs d’achat des 3e et 4e trimestres 2015 ne sont pas encore homologués mais des arrêtés 

modificatifs ont été publiés pour la double revalorisation des tarifs T4. 

Type 
de 

tarif 

Type de l’installation 
et puissance totale 

01/04/15 au 
30/06/15  

01/07/15 au 
30/09/15  

01/10/15 au 
31/12/15  

Tarif 

dit T1 

Intégration au 

bâti (IAB) 

[0-9 

kWc] 
26,17  25,78 (nh) 25,39 (nh) 

Tarif 

dit T4 

Intégration 
simplifiée au bâti 

(ISB) 

[0-36 

kWc] 
13,95  14,70 (nh) 14,40 (nh) 

[36-

100 
kWc] 

13,25  13,96 (nh) 13,68 (nh) 

Tarif 
dit T5 

Autres 
installations 

[0-12 
MW] 

6,45  6,28 (nh) 6,12 (nh) 

Consulter la délibération publiée par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat du 1er octobre au 31 
décembre 2015 

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". 

 

Quelle contribution du photovoltaïque à la sûreté et la stabilité 

des réseaux électriques dans le cadre de la transition 

énergétique ? - 3 novembre - Paris 

Octobre 2015 

 

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

conférence du 3 novembre prochain est dédiée à la participation du photovoltaïque à la 

sûreté et la stabilité des réseaux électriques via les services système. 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s18-et-v18
http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s18-et-v18
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Les dimensions juridiques, techniques et économiques des services système pouvant être mis 

en oeuvre par les installations de production photovoltaïque seront traitées par de nombreuses 

présentations ainsi que deux tables rondes. 

Le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur le nouveau site internet de 

l’office franco-allemand. 

Les services système sont constitués d’un ensemble d’actions qui rendent service au système 

électrique, telles que le réglage de la tension et de la fréquence (via par exemple la tenue au 

creux de tension et la régulation de la puissance active et réactive). 

 

Publication du nouveau barème de raccordement d’ERDF 

Octobre 2015 

 

Suite à l’approbation de la CRE, ERDF a publié son nouveau barème qui est entré en vigueur 

le 8 octobre 2015. Ce dernier s’applique pour tout nouveau devis de raccordement (PTF 

ou PDR) émis à compter du 8 octobre. 

Le barème fixe les montants forfaitaires pour les installations inférieures ou égales à 36 kVA :  

 les montants forfaitaires liés aux branchements augmentent en moyenne de 12,2% ;  

 les montants forfaitaires liés aux extensions augmentent en moyenne de 21,9%. 

Pour les installations supérieures à 36 kVA, les montants sont évalués sur devis, sur la base 

d’un canevas technique commun à toutes les agences d’ERDF, qui est mis à jour plus 

régulièrement que le barème. 

Ainsi les coûts ont déjà subi des augmentations équivalentes à celles mentionnées ci-dessous. 

Une légère diminution va être apportée par l’évolution des coûts DT DICT. 

En effet, dans tous les cas, la partie cartographie des coûts DT DICT est supprimée du 

périmètre de facturation des raccordements. 

Le barème est téléchargeable sur le site internet d’ERDF ou ci-dessous : 

• Barème de raccordement ERDF (PDF - 667 ko) 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les articles de photovoltaique.info 

• Coûts d’investissement présentant brièvement les coûts de raccordement 
• Contributions financières liées au raccordement au réseau, expliquant 

notamment les périmètres de facturation du barème 
• Solutions de raccordement, expliquant les critères pris en compte dans les 

études pour le dimensionnement des ouvrages 

http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-photovoltaique-sur-les-services-systeme.html
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-photovoltaique-sur-les-services-systeme.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouveau-bareme-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Approbation-de-la-CRE-du-nouveau+.html
http://www.erdf.fr/documents
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-rac_03e_bareme_racc_v4.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-rac_03e_bareme_racc_v4.pdf
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/Contributions-financieres-aux.html
http://www.photovoltaique.info/Contributions-financieres-aux.html
http://www.photovoltaique.info/Solutions-de-raccordement.html
http://www.photovoltaique.info/Solutions-de-raccordement.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/erdf-pro-rac_03e_bareme_racc_v4.pdf


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

  

 

Répartition des volumes supplémentaires attribués à l’Appel 

d’Offres supérieur à 250 kWc « CRE3 » 

Octobre 2015 

 

Suite à la proposition de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie répartit l’affectation de l’augmentation 

de 400MW consentie pour l’appel d’offres CRE3 (voir brève précédente à ce sujet selon les 

modalités suivantes : 

• 180 MW au lieu des 75 MW initialement prévus pour la sous-famille 2a 

(installations au sol de puissance inférieure à 5 MWc)  
• 420 MW au lieu des 125 MW initialement prévus pour la sous-famille 2b 

(installations au sol de puissance comprise entre 5 et 12 MWc) 

Consulter l’annonce sur le site web du Ministère. 

Pour en savoir plus sur les appels d’offres, vous pouvez consulter la page de 

photovoltaique.info dédiée. 

 

Seuil de 9 kWc pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

Octobre 2015 

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est un impôt du par les entreprises ou les 

personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, quel 

que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition. 

Les textes fiscaux précisaient d’ores et déjà que "compte tenu des conditions d’exercice de 

l’activité de production et de vente, totale ou partielle, d’électricité réalisée par les particuliers 

au moyen des équipements de leur habitation principale, celle-ci ne présente en général pas le 

caractère d’une activité exercée à titre habituel". Cependant, l’application de ce critère restait 

à l’appréciation de chaque centre des impôts. 

Suite à l’action de l’association EDC (A l’Ecoute des Consommateurs), le seuil réglementaire 

pour l’application de la CFE pour les particuliers est désormais fixé à 9 kWc. 

La législation fiscale applicable a été modifiée comme suit le 2 septembre 2015 : 

http://www.photovoltaique.info/+Repartition-des-volumes+.html
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Ainsi, sont non imposables à la CFE, quelle que soit la nature de l’habitation concernée 

(principale ou secondaire), les particuliers dont la quantité d’électricité revendue n’excède pas 

de manière significative leur consommation personnelle. 

Remarque : A titre de règle pratique, l’activité sera présumée hors du champ de la CFE 

lorsque la puissance des installations n’excède pas 9 kWc (puissance-crête). 

A noter que ce nouveau seuil n’est applicable que pour les particuliers dans le cadre de la 

CFE. Il reste nécessaire de déclarer ses revenus photovoltaïques pour toute installation 

photovoltaïque supérieure à 3 kWc. 

Pour en savoir plus sur la fiscalité des producteurs particuliers, vous pouvez vous référer à 

l’article dédié de photovoltaique.info. 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de 

septembre 2015 

Octobre 2015 

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

d’après des données RTE, la production combine [Eolien + PV] a t de 2240 GWh en août 

(70 % olien et 30 % PV), ce qui correspond à une couverture de 6,8 % de la demande et à 

une puissance moyenne de 3111 MW. Cette production combine est trs stable de janvier à 

septembre. 

Le dimanche 27 septembre, la couverture de la demande par l’olien et le photovoltaïque a 

atteint 19 % en mi-journe avec un maximum de 8,63% pour la production photovoltaïque : 

 
Demande couverte par la production photovoltaïque en septembre 2015 

Source : Bernard Chabot 

http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,840+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,840+.html


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

  

 

Pour en savoir plus, 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 septembre 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2.4 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois d’août 

2015 

Octobre 2015 

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

d’après des données RTE, la production combine [Eolien + PV] a t de 1968 GWh en août 

(59 % olien et 41 % PV), ce qui correspond à une couverture de 6,28 % de la demande et 

à une puissance moyenne de 2645 MW. Cette production combine est trs stable de janvier 

à août. 

Le mois d’août est avant tout caractérisé par la surproduction nucléaire :  

 la production du parc nuclaire a reprsent 101 % de la demande, malgr un facteur de charge 

abaiss à 68 % et des changes continuellement à l’exportation à hauteur de 6,765 TWh/mois.  

 la production nuclaire a t suprieure à la demande pendant 56 % du temps, et suprieure à la 

demande rsiduelle aprs production olienne et PV pendant 84 % du temps. 

 
Profils hebdomadaires de demande et de production en août 2015 

Source : Bernard Chabot 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/17bpvfrance9-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/17bpvfrance9-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/17bpvfrance9-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,839+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,839+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/17bpvfrance9-15.pdf


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

  

Pour en savoir plus, 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 août 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2.4 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Carte de productible du mois de septembre 2015 

Octobre 2015 

 

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

 

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

 

Lancement de la campagne de financement citoyen "Epargnons le 

climat" 

Septembre 2015 

 

Energie Partagée et la Société financière de la Nef, soutenus par une vingtaine d’associations 

et ONG environnementales, lancent une campagne de mobilisation nationale, “Épargnons le 

Climat”. 

L’objectif est d’inciter les citoyens à agir pour préserver le climat en choisissant de placer leur 

argent vers des produits financiers au service de la transition énergétique. 

A titre d’exemple, placer 2 000 euros chez l’un des partenaires financiers de la campagne 

permet le déploiement d’une capacité de production d’énergie renouvelable (éoliennes, 

panneaux solaires, chaufferies-bois) équivalente à la consommation annuelle d’un ménage 

français. 
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Une fois financés et en activité, ces projets maîtrisés localement par les habitants créent des 

emplois non délocalisables et génèrent des revenus qui restent sur le territoire. 

 

Publication d’un nouvel avis technique (ATEC) 

Septembre 2015 

Un nouvel avis technique photovoltaïque a été publié par le CSTB : 

• l’avis technique 21/15-51 relatif au procédé photovoltaïque Terreal 

Solution PV V3 de TERREAL (intégration au bâti), valable jusqu’au 
31/07/2018.  

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. L’intégralité des avis 

technique peut être consultée sur le site internet du CSTB. 

 

Appel d’offres simplifié : modification des échéances, modalités et 

objectifs de puissance 

Septembre 2015 

Dans la suite de la décision du Ministère de soutenir les projets photovoltaïques agricoles, un 

lot de 40 MW spécifique aux "installations sur bâtiments qui servent aux exploitations 

rurales ou affects à un usage […]ou une activit agricole" vient d’être ajouté au lot de 40 MW 

existant pour les "installations sur tous bâtiments et ombrires de parking" pour les prochains 

appels d’offres. 

Dans l’optique de faciliter le montage des dossiers pour les exploitants agricoles, le Ministère 

a également reculé la date d’échéance des prochaines appels d’offres : 

• de janvier 2016 au 21 mars 2016 ; 
• de mai 2016 au 21 juillet 2016. 

Les projets en cours de développement qui avaient projeté un dépôt en janvier 2016 devront 

donc patienter jusqu’à mars. 

Vous pouvez consulter le communiqué de la Ministre sur le site internet du Ministère ainsi 

que télécharger le nouveau cahier des charges en date du 19 septembre 2015 et disponible sur 

le site internet de la CRE. 

Par ailleurs, les réponses aux questions soumises à la CRE ont été mises à jour le 18 

septembre 2015, apportant des précisions importantes, dont notamment : 
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 Les filets brise-vent, claire-voie et toiles rigides ne constituent pas des « faces assurant le 

clos », ce qui est à prendre en compte pour la notion de bâtiment. Pour rappel, le bâtiment est 

défini par le cahier des charges comme "un ouvrage construit par assemblage de matriaux 

incorpors au sol. Un bâtiment comprend au minimum trois faces assurant le clos."  

 Deux dossiers portant sur le même terrain ou sur le même bâtiment ou sur la même ombrire 

prsentent une condition d’exclusion implicite liminatoire.  

 Il n’existe pas de critre distinguant les deux catgories, ombrires et installation en toitures. 

Les projets seront classs sans distinction.  

 Une exploitation agricole individuelle non inscrite au registre du commerce et des socits 

peut fournir une attestation MSA et une inscription au SIRENE avec son SIRET en place d’un 

Kbis.  

 Lorsque le candidat est une personne physique, il pourra produire les pices justificatives 

relatives à l’identit des personnes physiques, par exemple, pour les ressortissants de l’Union 

europenne, une copie de la carte nationale d’identit ou du passeport.  

 Tout changement d’exploitant doit être autoris par l’autorit administrative en application du 

paragraphe 7.2 du cahier des charges. 

Une lecture attentive de la réponse à la question 9 est recommandé. 

Pour en savoir plus sur les appels d’offres, vous pouvez consulter le paragraphe dédié de 

photovoltaique.info 

 

Puissance Q : conséquences des modifications de l’arrêté tarifaire 

de juin 2015 

Septembre 2015 

 

Voici quelques précisions sur la rédaction en vigueur de l’arrêté tarifaire, suite à un échange 

oral avec les services de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (rattachée au 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) : 

L’article 2 de l’arrêté du 4 mars 2011 précise que : 

… Cette puissance Q est la somme des puissances de l’ensemble des autres installations 

raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les 

demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la 

date de demande complète de raccordement de l’installation objet du contrat d’achat. 

En clair, toute installation dont la demande de raccordement est antérieure à 18 mois n’est 

plus à prendre en compte pour la détermination de la puissance Q. 
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De plus, seules les installations qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de raccordement au 

réseau (système photovoltaïque sur batteries non raccordé, même indirectement, au réseau 

public) ne sont pas à prendre en compte pour la détermination de la puissance Q. Pour rappel, 

les installations en autoconsommation, même totale, doivent faire l’objet d’une demande de 

raccordement au réseau (si l’installation de consommation est raccordée au réseau) afin de 

convenir d’une convention d’exploitation. 

Pour en savoir plus sur les tarifs d’achat, vous pouvez consulter l’article dédié sur 

photovoltaique.info. 

 

Projet des nouveaux dispositifs de soutien pour 2016 - obligation 

d’achat et complément de rémunération 

Septembre 2015 

 

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie présente le projet de 

décret de complément de rémunération. 

Dans sa rédaction actuelle, les installations photovoltaïques inférieures à 100 kW ne sont 

pas concernées par le complément de rémunération ; elles restent éligibles à l’obligation 

d’achat. 

Les nouvelles installations photovoltaïques supérieures à 100 kW pourront accéder à un 

contrat réglementé uniquement si elles sont lauréates d’un appel d’offres. Ce dernier 

pourra être un contrat d’achat ou un contrat de complément de rémunération, selon ce qui sera 

décidé par l’Etat et demandé dans les cahiers des charges des appels d’offres. 

Ainsi, le régime de l’obligation d’achat (tarifs d’achat fixés par l’Etat) ne sera désormais plus 

accessible aux installations supérieures à 100 kW, pour lesquelles les seules alternatives aux 

appels d’offres seront :  

 soit la conclusion d’un contrat commercial négocié avec un acheteur d’électricité au tarif 

"marché" ;  

 soit l’instauration d’un schéma de production consommée entièrement sur place 

(autoconsommation totale). 

En bref, le complément de rémunération c’est une prime 

• versée à un producteur d’énergie renouvelable en complément de la vente 

sur le marché de l’électricité qu’il a produite 
• proportionnelle à l’énergie produite. 

• qui permet un niveau de rémunération qui couvre les coûts de l’installation 
tout en assurant une rentabilité normale de son projet. 

La publication du décret est attendue avant la fin de l’année pour une entrée en vigueur 

au 1er janvier 2016. 

http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+La-Ministre-presente-le-complement+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-Ministre-presente-le-complement+.html
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Vous pouvez consulter une note de présentation par les services du Ministère sur le blog 

d’Arnaud Gossement. 

  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2015/09/14/energie-le-projet-de-decret-relatif-a-la-reforme-de-l-oblig-5684748.html
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Création du réseau régional Energie Citoyenne Languedoc 

Roussillon (EC’LR) 

Septembre 2015 

 

Mise en place avec le soutien d’Enercoop et du Conseil Régional Languedoc Roussillon, 

l’association ENERGIE CITOYENNE LANGUEDOC ROUSSILLON (EC’LR, prononcé 

"éclaire") vient d’être créée. 

Ses missions : 

• Promouvoir la participation citoyenne dans les projets d’ENR  

 Définir et mettre en œuvre une stratégie globale de communication au 
niveau régional  

 Créer et mettre à disposition des outils et des actions de communication 

et d’animation  
 Inciter au développement de politiques publiques favorables au soutien 

des projets citoyens d’énergies renouvelables.  
 Participer au mouvement national de promotion de l’énergie citoyenne 

auprès des partenaires historiques tels que Énergie Partagée. 

• Soutenir et accompagner les projets d’énergie citoyenne  

 Fédérer les acteurs de l’énergie citoyenne en région ;  
 Contribuer à créer les outils ( juridiques, financiers…) nécessaires au 

développement des projets citoyens ;  
 Sensibiliser les porteurs de projet et les accompagner dans la définition 

de leur projet ;  
 Valoriser, diffuser et mutualiser les expériences et outils des projets 

citoyens régionaux ;  
 Organiser des formations, notamment pour les élus territoriaux, les 

porteurs de projet et les associations, sur le thème des énergies 
renouvelables citoyennes. 

L’association agit en complémentarité des actions portées par les différentes structures 

actuelles existantes dans ce domaine : 

http://www.photovoltaique.info/+Creation-du-reseau-regional+.html
http://www.photovoltaique.info/+Creation-du-reseau-regional+.html


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

  

 
Interaction des différents acteurs en Languedoc Roussillon pour 

l’accompagnement des projets collectifs citoyens 

Source : Enercoop Languedoc Roussillon/EC’LR 

Vous pouvez contacter l’association à l’adresse suivante : contact ec-lr.org 

Ces informations sont issues du site internet d’Enercoop Languedoc-Roussillon. 

Pour en savoir plus sur l’investissement collectif citoyen, vous pouvez consulter la rubrique 

dédiée de photovoltaique.info 

 

http://enercoop-languedoc.fr/54-uncategorised/428-eclaire-voit-le-jour
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
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Carte de productible du mois d’août 2015 

Septembre 2015 

 

La carte de productible du mois d’août 2015 est désormais disponible. 

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

 

ERDF condamné pour le non respect des délais de transmission de 

l’offre de raccordement 

Septembre 2015 

Moratoire, délais de transmission des offres de raccordement et 

indemnisation des producteurs 

Si le conseil d’Etat a décidé que la suspension de l’obligation d’achat, établit par le décret du 

9 décembre 2010 qui instituait le moratoire, n’était pas constitutive d’une responsabilité 

d’état, il a par contre donné gain de cause aux producteurs qui ont subit un retard dans la 

transmission d’une offre de raccordement par ERDF. Ces retards ont eu pour conséquence le 

non-accès aux conditions tarifaires de l’obligation d’achat de l’arrêté de juillet 2006. 

Les tribunaux de commerce saisis sont en mesure de se prononcer sur la solution des 

litiges et sur la juste indemnisation de chaque producteur lésé. 

Le délai de prescription  

L’article 2224 du Code civil indique : 

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le 

titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer 

La baisse du tarif d’achat fixée par l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 publié le 5 mars 2011 

semble marquer le point de départ de la prescription de l’action en justice des producteurs. 

Car rien, dans le décret du 9 décembre 2010, ne laissait présager une baisse des tarifs pouvant 

mettre en péril la rentabilité des projets. 

Ceux qui n’ont pas encore engagé de poursuite ont jusqu’au 5 mars 2016 pour le faire, 

après quoi, leur action sera jugée irrecevable car prescrite. 

Plus d’information sur le point de départ de la prescription dans le contentieux consécutif au 

moratoire photovoltaïque sur actu-environnement. 

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,831+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,831+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+ERDF-condamne-pour-le-non-respect+.html
http://www.photovoltaique.info/+ERDF-condamne-pour-le-non-respect+.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/Decret-du-9-decembre-2010.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/stephanie-dujardin-prescription-contentieux-moratoire-photovoltaique-25961.php4#xtor=EPR-1
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,831+.html
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Historique de la filière sur le site photovoltaïque.info 

Rappel des dates et décisions relatives au procès contre ERDF résultant des dépassements de 

délai de transmission des offres de raccordement : 

• 7 janvier 2014 : L’arrêt de la Cour de cassation reconnaît l’obligation pour 

le gestionnaire de respecter le délai de transmission de l’offre de 
raccordement. Ne pas le respecter constitue un manquement de sa part. 

• 11 février 2014 : la cour d’appel de Versailles a jugé que le préjudice était 
indemnisable à hauteur de 80 % des sommes demandées au titre de la 

perte de l’espérance légitime de bénéficier d’un tarif d’achat plus 
avantageux. 

• 9 juin 2015, la Cour de cassation a confirmé que le non respect du délai de 
transmission de l’offre de raccordement par ERDF était constitutif d’une 
faute, et également validé l’évaluation faite, par les juges du fond, du 

quantum du préjudice. 

 

Hausse de l’objectif national de puissance photovoltaïque pour 

2020 

Août 2015 

 

Depuis décembre 2009, l’objectif national de puissance photovoltaïque était fixé dans le 

programme pluriannuel des investissements à 5400 MW pour 2020. 

Or, ce seuil a été atteint au cours du 3e trimestre 2014. 

Un arrêté vient de paraître afin d’élever ce seuil à 8000 MW à 2020. 

Consulter l’arrêté sur le site internet de Légifrance 

Ce niveau de puissance reste inférieur à celui proposé par les différents acteurs de la filière 

photovoltaïque. De plus, les objectifs cumulés des Schémas Régionaux Climat Air Energie 

(SRCAE) sont d’environ 15 550 MW (15,5 GW) pour 2020. 

Cependant, on peut s’attendre à une nouvelle révision de cet objectif dans le cadre de la loi de 

transition énergétique, qui ne parle désormais plus de programmation pluriannuelle des 

investissements (PPI) mais de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Des groupes 

de travail et ateliers sont actuellement réunis par la DGEC pour définir, entre autres, les seuils 

de puissance pour 2018 et 2023. 

http://www.photovoltaique.info/Historique-de-la-filiere.html
http://www.photovoltaique.info/+Hausse-de-l-objectif-national-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Hausse-de-l-objectif-national-de+.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/28/DEVR1520025A/jo/texte
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Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie vient de publier un 

communiqué de presse à ce sujet : 

Afin de garantir la poursuite du développement des installations solaires, et dans 

l’attente de la fixation de nouveaux objectifs dans le cadre de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte, Ségolène Royal a souhaité que les objectifs soient 

relevés dès maintenant de 5 400 à 8 000 MW.  

En cohérence avec cette dynamique d’accélération du déploiement de capacités solaires, le 

gouvernement a annoncé cet été le doublement des deux appels d’offres pour les installations 

PV de moyenne et grande puissance qui avaient été lancés par Ségolène Royal en mars 2015 

et novembre 2014 et qui sont portés respectivement de 120MW à 240 MW et de 400MW à 

800MW. 

En savoir plus sur le cadre réglementaire du photovoltaïque 

En savoir plus sur les chiffres clés et bilans de puissance photovoltaïque raccordé au réseau en 

France 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de juillet 

2015 

Août 2015 

 

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

d’après des données RTE, la production combine [Eolien + PV] a t de 2252 GWh en juillet 

(61 % olien et 39 % PV), ce qui correspond à une couverture de 6,4 % de la demande et à 

une puissance moyenne de 3027 MW. Cette production combine est trs stable de janvier à 

juillet. 

La production [Eolien + PV] a atteint 151 GWh le 27 juillet (84 % olien et 16 % PV), avec un 

maximum de 18,8 % de la consommation en mi-journe et 13,8 % de la consommation 

journalire. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Soutien-a-l-energie-photovoltaique.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Soutien-a-l-energie-photovoltaique.html
http://www.photovoltaique.info/Liste-des-textes-reglementaires.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,827+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,827+.html
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Production combinée [éolien + PV] journalière maximale le 27 juillet 

2015 

Source : Bernard Chabot 

La production solaire a couvert en moyenne 2,4 % de la demande avec un maximal à 8,3%, 

pour une production totale de 888 GWh. Le 10 juillet, jour de production maximale, ce sont 

près de 36 GWh qui ont été produits. 

 
Demande couverte par la production photovoltaïque en juillet 2015 

Source : Bernard Chabot 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article de photovoltaique.info sur les chiffres clés 

ou télécharger l’analyse publiée ci-dessous : 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
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• Analyse de la production solaire PV en France en juillet 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2.2 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Appel d’offres supérieur à 250 kWc : publication de la synthèse 

des dossiers reçus et annonce d’un doublement de puissance 

Août 2015 

La Commission de Régulation de l’Energie a publié la synthèse des caractéristiques des 

dossiers déposés dans le cadre du troisième appel d’offres supérieur à 250 kWc. 

Sur 598 dossiers déposés dans les délais impartis, les 574 dossiers complets représentaient 

une puissance cumulée de 2 291 MWc pour un prix moyen pondéré de 9,93 c€/kWh, avec une 

répartition par famille récapitulée ci-dessous : 

Type 
d’installation 

Prix moyen 
pondéré 

des 
dossiers 

complets 
(c€/kWh) 

Prix 
minimum 

des 
dossiers 

complets 
(c€/kWh) 

Prix 
maximum 

des 
dossiers 

complets 
(c€/kWh) 

Puissance 

totale des 
dossiers 

complets 
(MWc) 

Puissance 

cible 
recherchée 

(MWc) 

Installations sur 
bâtiment ISB < 5 

MWc 

13,748 11,0 20,0 323,7 100 

Installations sur 
bâtiment en 

surimposition < 5 
MWc 

13,378 10,3 16,0 34,9 50 

Installations au 
sol < 5 MWc 

9,466 7,0 15,0 541,2 75 

Installations au 
sol entre 5 et 12 

MWc 

8,71 7,0 15,0 1270,4 125 

Installations sur 

"ombrières de 
parking" < 4,5 

MWc 

13,548 10,8 17,0 120,6 50 

TOTAL 9,926 7,0 20,0 2290,8 400 

Cette synthèse a été analysée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, faisant apparaître : 

• une très forte souscription pour les lots de centrales au sol : près 

de 2 000 MW ont été déposés, pour 200 MW de puissance appelée ; 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/15pvfrance7-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/15pvfrance7-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/15pvfrance7-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-superieur-a-250-kWc+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-superieur-a-250-kWc+.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3/information-sur-les-reponses-a-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3/information-sur-les-reponses-a-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/15pvfrance7-15.pdf
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• des prix très bas proposés par les candidats : pour la première fois, 
ces prix sont comparables aux prix d’achat de l’électricité éolienne. 

Suite à cette analyse et à l’occasion d’un déplacement en Isère sur le thème de la transition 

énergétique, le Président de la République a annoncé avec Ségolène Royal le doublement de 

la puissance autorisée pour l’appel d’offres solaire « CRE3 », soit 400 MW supplémentaires 

concentrés sur le déploiement d’installations au sol : 

Afin de tenir compte de ce potentiel [de candidature], les volumes des lots de centrales aux 

sols sont augmentés. Ce sont ainsi 400 MW supplémentaires qui seront sélectionnés, soit 

quarante à soixante projets. 

Alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte vient d’être promulguée, 

l’objectif est d’accélérer le développement de projets photovoltaïques compétitifs et 

respectueux de l’environnement : en application du cahier des charges, seules les 

implantations qui ne consomment pas de terres agricoles sont permises, et les réhabilitations 

de sites pollués, dégradés ou déjà artificialisés sont fortement valorisées. 

Les résultats seront annoncés dans les prochaines semaines. Les projets auront ensuite un 

délai de deux ans pour être mis en service. 

Vous pouvez consulter le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie ainsi que visionner le discours du Président à l’INES à ce sujet. 

Pour en savoir plus sur les appels d’offre, consulter l’article de photovoltaique.info dédié. 

 

Carte de productible du mois de juillet 2015 

Août 2015 

 

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

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

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deplacement-sur-le-theme-de-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Deplacement-sur-le-theme-de-la.html
http://www.elysee.fr/chronologie/#e10060,2015-08-20,deplacement-sur-le-theme-de-la-transition-energetique-et-de-l-economie-verte-2
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,825+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
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Nouveau projet Lumo-Sergies : co-financement citoyen de la plus 

grande toiture solaire de la Vienne 

Août 2015 

 

SERGIES, société d’Economie Mixte Locale de la Vienne spécialisée dans la production 

d’énergies renouvelables, a commencé la pose de sa plus grande toiture photovoltaïque à 

Iteuil, dans la Vienne. 

SERGIES a choisi d’ouvrir ce projet à l’épargne citoyenne en renouvelant son partenariat 

avec la plate-forme LUMO, conseiller en investissements participatifs. Ainsi, les citoyens de 

la Vienne et d’ailleurs peuvent souscrire des obligations auprès de Lumo pour un montant 

cumulé de 150 000 €, soit 8% de l’investissement total. 

D’une puissance de près de 1.4 MWc, l’installation sera réalisée avec des panneaux assemblés 

dans la Vienne. 

Vous trouverez plus d’informations sur ce projet sur le site internet de Lumo. 

 

Modification de six avis techniques (ATEC) 

Juillet 2015 

Des modifications, prorogations et renouvellements portant sur six avis techniques 

photovoltaïques ont été publiés par le CSTB. 

Ont été prorogés de 1 an : 

• l’avis technique 21/12-24*02 ModMod] relatif au procédé photovoltaïque 

Alkorsolar STP de RENOLIT (intégration simplifiée au bâti), valable 
jusqu’au 28/12/2016. Il prolonge d’un an la validité de l’avis technique 

21/12-24 et de son additif 21/12-24*01 Add. 

• l’avis technique 21/12-25*02 ModMod] relatif au procédé photovoltaïque 

SOLELIS de CLIPSOL (intégration au bâti), valable jusqu’au 31/03/2016. 
Il prolonge d’un an la validité de l’avis technique 21/12-25 et de son 

additif 21/12-25*01 Add. 

A été renouvelé sur la base d’une nouvelle instruction du procédé : 

• l’avis technique 21/15-50 relatif au procédé photovoltaïque Tuiles PV et 

Ardoises PV modèle standard de CAPTELIA (intégration au bâti), 

http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-projet-Lumo-Sergies-co+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-projet-Lumo-Sergies-co+.html
https://www.lumo-france.com/projets/une-toiture-solaire-a-iteuil
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-six-avis+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-six-avis+.html
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html?numAtec=21/12-24*02%5b_
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html?numAtec=21/12-25*02%5b_
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html?numAtec=21/15-50
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-six-avis+.html
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valable jusqu’au 31/01/2020. Il annule et remplace l’avis technique 21/12-
26. 

Ont été modifiés afin d’élargir leur domaine d’emploi sur les aspects de sécurité en cas de 

séisme : 

• l’avis technique 21/13-33*V1 relatif au procédé photovoltaïque HELIOS 
B2 de MARCHEGAY (intégration simplifiée au bâti), valable jusqu’au 

29/02/2016. Il annule et remplace l’avis technique 21/13-33. 

• l’avis technique 21/13-38*V1 relatif au procédé photovoltaïque KoverRaiL 

/ YINGLI de KOGYS (intégration simplifiée au bâti), valable jusqu’au 
30/06/2016. Il annule et remplace l’avis technique 21/13-38. 

• l’avis technique 21/13-40*V1 relatif au procédé photovoltaïque SOLABAC 
de SOLAPRO (intégration simplifiée au bâti), valable jusqu’au 

30/06/2016. Il annule et remplace l’avis technique 21/13-40. 

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. 

L’intégralité des avis technique peut être consultée sur le site internet du CSTB. 

 

Fermeture estivale de la permanence photovoltaïque 

Juillet 2015 

La permanence photovoltaïque des deux prochaines semaines (jeudis 6 et 13 août) n’aura pas 

lieu pour cause de fermeture estivale. Vous pourrez de nouveau nous joindre par téléphone à 

compter du jeudi 20 août, de 14h à 17h30 au 04 37 47 80 90. 

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

par email à l’adresse suivante : pv hespul.org. Nous ne pouvons cependant vous garantir une 

réponse dans un délai court. 

Vous souhaitant un bel été, 

Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

Articles de la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte concernant le photovoltaïque 

Juillet 2015 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html?numAtec=21/13-33*V1
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html?numAtec=21/13-38*V1
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html?numAtec=21/13-40*V1
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/+Fermeture-estivale-de-la,821+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la,821+.html
http://www.photovoltaique.info/+Articles-de-la-loi-relative-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Articles-de-la-loi-relative-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-estivale-de-la,821+.html
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La version définitive du projet de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale le mercredi 

22 juillet comporte plusieurs articles concernant de près ou de loin le photovoltaïque que nous 

vous proposons ci-dessous (liste non exhaustive). 

Le texte de loi n’est à l’heure actuelle pas encore publié au journal officiel et sera contrôlé le 

mois prochain par le Conseil Constitutionnel (suite à une saisine d’un certain nombre de 

députés et de sénateurs). Des modifications pourront donc encore survenir. 

Les grands objectifs de la loi, issus de l’article 1er 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 

2030 et les diviser par 4 entre 1990 et 2050 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par 

rapport à 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 

• Réduire la consommation énergétique primaire des énergies 
fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation 
finale brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030 – 40% pour 

l’électricité, 38% pour la chaleur, 15% pour le carburant et 10% pour le 
gaz 

• Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% 
à l’horizon 2025 

 

Les énergies renouvelables 
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Article 104 II (précédemment article 23) : Nouvelle définition de la 
puissance installée établie pour l’autorisation d’exploitation 

Article 104 VI (précédemment article 23) : Instauration d’un dispositif 
de soutien aux énergies renouvelables appelé « complément de 
rémunération » 

Article 105 (précédemment article 23 bis) : Plafonnement des délais de 
raccordement 

Articles 109, 110, 111 (précédemment articles 26, 26 bis, 27) : 
Investissement participatif dans les projets d’énergies 

renouvelables 

Article 119 (précédemment article 30) : Adoption d’ordonnances par le 

Gouvernement 

 

Article 148 (précédemment article 39) : Approbation par la CRE des 
méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages créés en 

application des S3REnR. 

 

Article 153 (précédemment article 42) : Modification des règles de calcul 
des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité. 

Article 176 (précédemment article 49) : Instauration d’une 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 

Article 178 (précédemment article 50) : Création d’un comité de gestion 
chargé de la CSPE 

Article 184 (précédemment article 54) : Efficacité énergétique et 
insertion des EnR sur le réseau 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le projet de loi sur le site internet de 

l’Assemblée nationale, en bas de page. 

Vous pouvez également prendre note du communiqué de presse du CLER, réseau pour la 

transition énergétique, et le Réseau Action Climat, pour qui ce texte donne un cap, avec des 

objectifs à moyen terme, mais reste très insuffisant pour amorcer le changement de trajectoire 

absolument nécessaire pour enclencher une véritable transition énergétique. 

 

Mise à jour du TURPE 4 au 1er août 2015 et consultation 

publique sur le TURPE 5 

Juillet 2015 
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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 2015, la grille tarifaire du TURPE va augmenter de 0,4%. 

En parallèle, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a lancé une consultation 

publique début avril 2015 afin de proposer une modification de la composante de comptage 

et a statué fin mai sur cette modification. 

Cela se traduit par une homogénéité de la composante annuelle de comptage, 

indépendamment du type de compteur et de la grandeur mesurée, ce qui induit une baisse 

significative pour les producteurs avec courbes de mesure : 

Puissance 
Contrôle de 
puissance 

Grandeur 
mesurée 

Composante 
annuelle de 

comptage (€ 
HT) au 1er 

août 2014 

Composante 
annuelle de 

comptage (€ 
HT) au 1er 

août 2015 

Evolution 

36-250 

kVA 
Dépassement 

Courbe de 

mesure 
1206,48 399,24 - 67% 

36-250 

kVA 
Dépassement Index 394,68 399,24 +1,1% 

36-250 
kVA 

Disjoncteur Index 316,8 399,24 +26% 

 

Ainsi, à compter du 1er août 2015, le TURPE 4 s’élève à : 

• 53,4 € HT, pour les installations d’une puissance inférieure à 18 

kVA ;  
• 57,24 € HT, pour les installations d’une puissance comprise entre 

18 kVA et 36 kVA ;  
• 744,84 € HT, pour les installations d’une puissance comprise entre 

36 kVA et 250 kVA. 

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) 

http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/composante-de-comptage-des-tarifs-d-utilisation-des-reseaux-publics-d-electricite-dans-le-domaine-de-tension-hta-ou-bt-et-les-prestations-realisees-a-titre-exclusif-par-les-gestionnaires-de-ces-reseaux-dans-le-contexte-de-l-arrivee-des-syste
http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/composante-de-comptage-des-tarifs-d-utilisation-des-reseaux-publics-d-electricite-dans-le-domaine-de-tension-hta-ou-bt-et-les-prestations-realisees-a-titre-exclusif-par-les-gestionnaires-de-ces-reseaux-dans-le-contexte-de-l-arrivee-des-syste
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/tarifs-d-utilisation-reseau-hta-ou-bt
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
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A noter également qu’une consultation publique proposée par la CRE est actuellement en 

cours jusqu’au 25 septembre 2015 concernant la structure tarifaire du TURPE 5 (qui 

s’appliquera à compter du 1er janvier 2018). Le premier chapitre évoque les grandes 

problématiques en toile de fond de l’élaboration du TURPE 5, en particulier : :  

 une forte augmentation de la production d’ENR,  

 de plus en plus de consommateurs-producteurs  

 …qui ont des effets sur le mode d’utilisation des réseaux et donc sur la structure des tarifs 

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

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

sur photovoltaique.info 

  

http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/structure-des-tarifs-d-utilisation-des-reseaux-publics-d-electricite
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE4
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE4
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Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2015/ Revalorisation 

T4 

Juillet 2015 

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 2015 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) : 23,4 MW ce qui implique une valeur de S17 de 0,015 soit 
une baisse de 1,5 % du tarif T1 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 
au bâti : 26,6,6 MW, ce qui implique une valeur de V17 de 0 soit une 

baisse de 0 % des tarifs T4 

Cependant, Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie a annoncé une nouvelle réévaluation des tarifs T4 dès le troisième trimestre 

2015 comme relayé dans une brève précédente : "La revalorisation du tarif de vente de 

l’électricité photovoltaïque produite par les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc, 

déjà revu au 1er juillet 2015, sera doublée pour atteindre au total 10 %". 

Voici à titre indicatif une grille tarifaire en attente de l’homologation des tarifs ainsi que de la 

publication de l’arrêté définissant les montants revalorisés : 

Type de 

tarif 

Type de l’installation et puissance 

totale 

01/07/15 au 

30/09/15  

Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 25,78 (nh) 

Tarif dit T4 
Intégration simplifiée au bâti 
(ISB) 

[0-36 kWc] 13,95 ou 14,70* (nh) 

[36-100 

kWc] 
13,25 ou 13,96*(nh) 

Tarif dit T5 Autres installations [0-12 MW] 6,28 (nh) 

* le premier tarif correspond à la délibération de la CRE ; le deuxième tarif correspond à 

l’annonce ministérielle, en attente de confirmation par la publication d’un arrêté. 

Retrouvez ci-dessous les liens vers la délibération publiée par la CRE et le communiqué de 

presse du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 
2015 

• Communiqué de presse "Transition énergétique et élevage Ségolène 

ROYAL prend des décisions pour renforcer le soutien au développement 
des énergies renouvelables dans le secteur de l’élevage " 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,818+.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,818+.html
http://www.photovoltaique.info/+Revalorisation-du-tarif-T4-et+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s17-et-v17
http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s17-et-v17
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-07-23_-_Communique_Transition_energetique_et_elevage.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-07-23_-_Communique_Transition_energetique_et_elevage.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-07-23_-_Communique_Transition_energetique_et_elevage.pdf
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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". 

 

Bilans de raccordement sur le réseau géré par ERDF 

Juillet 2015 

 

D’après les bilans d’ERDF de fin juin 2015 : 

• 329 839 installations photovoltaïques sont raccordées au réseau 
géré par ERDF (soit une augmentation en nombre de 6 % par rapport à fin 

juin 2014) ; en terme de puissance, la somme atteint 4 977,9 MW 
(près de 5 GW) à fin juin 2015, soit une augmentation en puissance de 

17 % par rapport à fin juin 2014. 

• 18 893 installations sont actuellement (fin juin 2015) en attente 

de raccordement sur le réseau géré par ERDF, totalisant 1 510,9 MW 
(1,5 GW), soit une baisse en nombre de 31% et en puissance de 25 % 

par rapport à fin juin 2014. 

Retrouvez ces chiffres dans les publications disponibles sur le site internet d’ERDF. Les 

données sont réparties par région ERDF et par catégorie de puissance. 

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

 

Approbation de la CRE du nouveau barème de raccordement ERDF 

Juillet 2015 

 

La Commission de Régulation de l’Energie vient d’approuver le nouveau barème soumis le 

30 juin 2015 par ERDF. Ce barème entrera en vigueur le 8 octobre 2015. 

Evolutions des coûts du barème 

Plusieurs augmentations des coûts sont à prévoir à compter de cette date : 

http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Bilans-de-raccordement-sur-le+.html
http://www.erdf.fr/panorama-des-installations
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Approbation-de-la-CRE-du-nouveau+.html
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Evolutions des coûts du barème 

Facteurs d’augmentation 

Impacts pour les 

coûts forfaitaires de 
branchement pour 
les installations de 

production < 36 kVA 

Impacts pour les 
coûts forfaitaires 

d’extension BT et 
HTA 

Impact du décret DT-DICT  0,6% 7,6% 

Evolution des frais d’études 4,8 % - 

Evolution des frais de gestion 2,7 % - 

Impact du changement de 
méthode des coûts de tranchée 

- 5,3% 

Répartition technologique 
(souterrain, aérien) 

- -1% 

Coûts prestataire 3,2 % 3,2% 

Coûts main d’oeuvre 0,5% 6,3% 

Coûts matériel 0,5 % 0,5% 

Ainsi, les nouvelles augmentations proposes par ERDF atteignent, en moyenne, pour le projet 

de barme version V4.5 : 

• 13 % pour les branchements de consommateurs de puissanc 36 
kVA (au lieu de 32% dans la version du barème non approuvée par la 

CRE) ; 
• 12 % pour les branchements de producteurs de puissanc 36 kVA 

(au lieu de 21% dans la version du barème non approuvée par la CRE) ; 

• 21,9 % pour les branchements de puissance > 36 kVA et pour les 
extensions (au lieu de 37% dans la version du barème non approuvée 

par la CRE). 

En particulier, suite aux remarques des acteurs consultés ainsi que de la CRE lors de la 

première version du barème, des modifications ont t apportes sur l’intgration des coûts du 

dcret « DT-DICT » : 

Pour les oprations de branchement, les coûts rsultant de l’application du dcret « DT-DICT » 

comprennent dans la nouvelle proposition de barme de raccordement :  

 la demande de « DT-DICT » conjointe et le marquage/piquetage des rseaux ;  

 la maîtrise d’ouvrage associe. 

Les autres coûts associs, considrs comme relevant des travaux « rseaux » et non 

exclusivement « raccordement », ne sont plus intgrs dans le barme de raccordement mais sont 

intgralement couverts par le tarif d’utilisation du rseau public d’lectricit (TURPE). 

A noter que les travaux de terrassement sont ncessaires dans seulement trois cas de 

branchement d’installation de production en BT < 36 kVA. Dans ces cas uniquement, un 

forfait du dcret « DT-DICT » a t ajout au prix de ces branchements. 

Recommandations futures 
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La CRE fait part de plusieurs recommandations pour les décisions futures dont les suivantes : 

- La CRE demande à ERDF de raliser au bout d’un an un retour d’exprience sur les coûts 

du dcret « DT- DICT » qui sont mis à la charge des utilisateurs dans le cadre de son nouveau 

barme de raccordement. 

[…] 

 La révision des barèmes de raccordement doit, en outre, permettre d’améliorer la 

transparence des conditions financières de raccordement, notamment au regard de l’évolution 

des demandes. Dans cette perspective, la CRE demande à ERDF d’étudier la possibilité de 

rajouter des formules de coût pour […] les raccordements d’installations de production 

en BT pour les puissances supérieures à 36 et inférieures à 100kVA. 

[…] 

 À la suite de la délibération du 12 juin 2014 portant recommandations sur le développement 

des réseaux électriques intelligents en basse tension, la CRE demande à ERDF de faire 

évoluer son barème aux cas nouveaux des raccordements indirects d’installations de 

production en basse tension (Recommandation de la CRE n° 17). 

L’ensemble de ces informations sont issues de deux documents mis à disposition par la CRE : 

une délibération et une note technique, disponibles sur le site internet de la CRE. 

Pour en savoir plus sur les coûts de raccordement, vous pouvez consulter le paragraphe dédié 

à ce sujet sur photovoltaique.info 

 

Revalorisation du tarif T4 et augmentation des volumes de l’appel 

d’offres simplifié 

Juillet 2015 

 

En date du 23 juillet, la ministre Ségolène Royal a annoncé renforcer le soutien au 

développement des énergies renouvelables dans le secteur de l’élevage. 

Cela se traduit, pour la filière photovoltaïque par : 

• une revalorisation du tarif T4, en complément de celle effectuée en 
juillet 2015, pour atteindre au total 10% ; 

• un doublement du volume des appels d’offres simplifié (de 120 à 

240 MW), avec des lots dédiés aux projets agricoles à compter du 22 
septembre 2015 (début de la deuxième période). 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/approbation/bareme-raccordement-erdf
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
http://www.photovoltaique.info/+Revalorisation-du-tarif-T4-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Revalorisation-du-tarif-T4-et+.html
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Le communiqué de presse est téléchargeable sur le site internet du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie 

En savoir plus sur les tarifs d’achat et les appels d’offres sur le site photovoltaique.info 

 

Mise à jour des guides sur les démarches administratives 

Juillet 2015 

Suite à la publication des arrêtés du 26 juin modifiant l’arrêté du 4 mars 2011, les guides des 

démarches administratives ont été mis à jour (mention de l’obligation de fournir un plan 

cadastral, mention des nouveaux délais, etc.) : 

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

En complément, ont été mis à jour le paragraphe sur le seuil de protection de découplage, des 

liens internet. A été ajouté un paragraphe sur le raccordement collectif. 

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

En complément, ont été mis à jour des liens internet et les montants du TURPE. 

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

En complément, ont été ajoutés la référence au seuil de protection de découplage ainsi qu’un 

tableau comparatif des différentes solutions selon le choix de raccordement des deux 

installations. 

Pour en savoir plus sur les démarches administratives, vous pouvez consulter la rubrique 

dédiée à votre statut (particulier, copropriété, collectivité, exploitant agricole, entreprise). 

 

Modification des conditions de dépassement du délai de mise en 

service et de l’éligibilité des gardes-corps à l’intégration 

Juillet 2015 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-07-23_-_Communique_Transition_energetique_et_elevage.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2015-07-23_-_Communique_Transition_energetique_et_elevage.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-guides-sur-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-guides-sur-les+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Modification-des-conditions-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-des-conditions-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-guides-sur-les+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_des_deI_marches_administratives_sup36_hespul_jan2018.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/augmentation_de_puissance_v18_juillet2015.pdf
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Un arrêté datant du 26 juin 2015 et publié le 16 juillet 2015, est venu modifier les conditions 

de dépassement du délai de mise en service ainsi que l’éligibilité des gardes corps à 

l’intégration de l’arrêté du 4 mars 2011 (à ne pas confondre avec l’arrêté du 26 juin 2015 

publié le 30 juin 2015 modifiant le tarif T4). 

Délai de mise en service  

L’arrêté vient modifier les conditions de dépassement de ce délai, dans le cas où "la mise en 

service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux 

de raccordement". Dans ce cas, c’est le délai d’achèvement de l’installation qui doit être 

réalisé dans les 18 mois, date de l’attestation visée par CONSUEL faisant foi (pour les 

installations inférieures ou égales à 250 kVA) : 

« Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de 

l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de 

raccordement. Dans ce cas, l’achèvement de l’installation doit avoir lieu dans un délai de dix-

huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le 

producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple 

de la durée de dépassement. » 

Voici les différentes situations qui peuvent être rencontrées : 

• le délai des 18 mois pour la mise en service est respecté : pas de 

réduction de la durée du contrat d’achat. 

• le délai des 18 mois pour la mise en service est dépassé alors que les 
travaux de raccordement ont été réalisés sans retarder la mise en 

service : réduction du contrat d’achat du triple de la durée de 
dépassement des 18 mois, à la date de mise en service. 

• le délai des 18 mois est dépassé du fait des travaux de raccordement : 
o le porteur de projet réalise (achève) son installation dans les 18 

mois : pas de réduction de la durée du contrat d’achat, et ce 
quelle que soit la date de mise en service. 

o le porteur de projet réalise (achève) son installation après les 18 
mois : dans ce cas, réduction de contrat d’achat du triple de 

la durée de dépassement des 18 mois, à la date 
d’achèvement de l’installation. 

Dans ce dernier cas, la différence avec la version précédente repose sur le fait que la durée de 

dépassement sera comptabilisée à la date d’achèvement de l’installation (et non pas à la date 

de mise en service comme précédemment). 

Pour mieux comprendre les délais applicables à chaque situation, vous pouvez consulter le 

schéma ci-dessous : 

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

Ces nouvelles conditions s’appliquent à toute installation dont le contrat d’achat n’a pas été 

signé. 

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/IMG/pdf/delais_raccordement_reglementaires_20160616_v3.pdf
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Inéligibilité des gardes-corps à l’intégration 

L’arrêté vient conditionner l’éligibilité des gardes-corps aux critères d’intégration à la dépose 

d’une demande de raccordement avant le 17 juillet 2015 et à la mise en service de 

l’installation dans les 12 mois : 

« Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse pour les installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil pour lesquelles le producteur a envoyé sa 

demande complète de raccordement à l’acheteur avant le 17 juillet 2015 sous réserve d’une 

mise en service de celles-ci dans un délai de 12 mois à compter de cette date. » 

Les gardes-corps ne sont donc désormais plus éligibles aux critères d’intégration au bâti 

(IAB) et d’intégration simplifiée au bâti (ISB). 

Consulter l’arrêté modificatif sur Legifrance 

Pour en savoir plus sur les tarifs d’achat, vous pouvez consulter l’article dédié sur 

photovoltaique.info 

 

Sondage sur le financement participatif dans le domaine des 

énergies renouvelables 

Juillet 2015 

Le programme européen CrowdFundRes souhaite connaître votre avis au sujet du 

‘crowdfunding’ (financement participatif) dans le domaine des énergies renouvelables. 

Le questionnaire cherche à déterminer l’étendue de la connaissance et les préférences du 

grand public en ce qui concerne ce type de financement dans le contexte des projets 

d’énergies renouvelables. 

Le sondage, disponible à partir de la deuxième page en français, prend environ 10 minutes. 

Sur la première page, en anglais, vous êtes invité à choisir le sondage en fonction de votre 

statut : 

• citoyens (citizens),  

• plateformes de financement (platforms),  
• développeurs de projets EnR (developers). 

Le principe du financement participatif ou ‘crowdfunding’ en anglais est de soutenir des 

investissements par une multitude de citoyens. Ce mode de financement se développe en 

partie grâce aux réseaux sociaux, qui diffusent l’information à une large cible de potentiels 

investisseurs. 

En savoir plus sur le crowdfunding en lisant le Crowdfunding Guide de la Commission 

Européenne. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/26/DEVR1516377A/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Sondage-sur-le-financement+.html
http://www.photovoltaique.info/+Sondage-sur-le-financement+.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/
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Enerplan fait une demande de clarification du cadre fiscal 

applicable aux procds hybrides PVT 

Juillet 2015 

 

Enerplan a fait une demande de clarification du cadre fiscal applicable aux procds hybrides 

PVT le 17 avril dernier à la Direction de la Lgislation Fiscale (DLF). Dans l’attente de la 

rponse de l’administration fiscale, vous pouvez consulte l’analyse d’Enerplan construite sur la 

base de deux consultations juridiques. 

L’équipe de photovoltaique.info attire l’attention aux personnes désirant s’équiper de modules 

hybrides (dont les systèmes aérovoltaïques) qu’en l’absence d’une clarification par la DLF, il 

est possible que des redressements fiscaux puissent être réalisées en fonction de 

l’interprétation des textes réalisés par les services locaux des impôts. Nous vous invitons dans 

tous les cas à veiller à ce que votre devis soit le plus détaillé possible. 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de juin 

et premier semestre 2015 

Juillet 2015 

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

d’après des données RTE, la production combinée [Eolien + PV] a été de 2 081 TWh en juin 

(57 % éolien et 43 % PV), ce qui correspond à une couverture de 6,32 % de la demande et à 

une puissance moyenne de 2 890 MW. Cette production combinée est trés stable de 

janvier à juin. 

Ce mois-ci, l’analyse comprend la période du premier semestre 2015 aussi bien que le mois 

de juin 2015. 

http://www.photovoltaique.info/+Enerplan-fait-une-demande-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Enerplan-fait-une-demande-de+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/150428_enerplan_note_sur_fiscalite_pvt_vfinale.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,810+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,810+.html
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Répartition de la production d’électricité en juin 2015 

Pour en savoir plus, 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 juin 2015 et premier 
semestre 2015 par Bernard Chabot (PDF - 2.4 Mo)  

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Nouveaux formulaires de demandes de raccordement (Puissance Q 

et plan cadastral) 

Juillet 2015 

 

Suite à la publication de l’arrêté du 26 juin (voir brève précédente à ce sujet), les formulaires 

de demande de raccordement au réseau géré par ERDF ont été modifiés. 

Il s’agit : 

• 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 photovoltaïque 
de puissance > 36 kVA (référence : ERDF-FOR-RES_18E, version 8) 

• formulaire de demande de raccordement d’une installation de production 
injectant par onduleur et de puissance de raccordement inférieure ou 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/14pvfrance6-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/14pvfrance6-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/14pvfrance6-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
http://www.photovoltaique.info/+Nouveaux-formulaires-de-demandes+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveaux-formulaires-de-demandes+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-modifiant,807+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/14pvfrance6-15.pdf
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égale à 36 kVA, au réseau public de distribution géré par ERDF 
(référence : ERDF-FOR-RAC_22E, version 5) 

Les modifications sont les suivantes : 

• Puissance Q 

Les formulaires mentionnent désormais que "conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 4 mars 

2011 modifié par l’arrêté du 26 juin, la puissance Q est la somme des puissances de 

l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même 

parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit 

mois avant ou après la date de demande de raccordement de cette installation". 

• Plan cadastral 

Pour que la demande soit complète, il est désormais nécessaire d’y joindre un plan cadastral 

conforme à l’arrêté du 4 mars 2011, avec son cartouche d’impression (contenant 

notamment la date) et affichant les limites de la (les) parcelle(s) concernée(s) par le 

projet. Il peut être obtenu sur www.cadastre.gouv.fr. 

Ce plan cadastral peut remplacer le plan de masse, si tous les éléments demandés par ERDF 

en plus de l’arrêté y figurent. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les nouveaux formulaires sur le site internet 

d’ERDF. 

 

Carte de productible du mois de juin 2015 

Juillet 2015 

 

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

 

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

 

Publication de l’arrêté modifiant le tarif T4 

Juillet 2015 

 

http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.erdf.fr/documents
http://www.erdf.fr/documents
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,808+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-arrete-modifiant,807+.html
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L’arrêté du 26 juin 2015 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de 

l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil est publié. 

Cet arrêté comporte diverses modifications, notamment celles détaillées ci-dessous. 

Détermination de la puissance Q 

• précisions sur les dates à prendre en compte (date de mise en service et 
date de demande de raccordement) ; 

• avenant au contrat d’achat en cas de modification de Q postérieure à la 

mise en service. 

Le contrat d’achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à 

la date de la mise en service de l’installation. 

Cette puissance Q est la somme des puissances de l’ensemble des autres installations 

raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les 

demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la date de 

demande complète de raccordement de l’installation objet du contrat d’achat. 

Si une modification de la puissance Q résultant du dépôt d’une demande complète de 

raccordement déposée pour une nouvelle installation située sur la même parcelle cadastrale ou 

le même bâtiment dans les 18 mois après la date de demande complète de raccordement de 

l’installation objet du contrat d’achat modifie le tarif auquel l’installation est éligible, le 

contrat est modifié par avenant. 

Le plan cadastral faisant foi pour la détermination de la puissance crête Q est celui en vigueur 

et mis à jour à la date de demande complète de raccordement 

Pour toutes les installations, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au 

gestionnaire de réseau un extrait de plan cadastral mis à jour à la date de la demande. 

Seules les installations n’ayant pas encore réalisé de demande complète de raccordement sont 

impactées pour ces articles (1 à 6) relatifs à la puissance Q : 

Les dispositions des articles 1 à 6 du présent arrêté sont sans effet pour les installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil pour lesquelles le producteur a 

envoyé sa demande compléte de raccordement avant la date d’entrée en vigueur du présent 

arrêt 

Modification de la dégressivité des tarifs 

Les seuils de puissance de demande de raccordement déclenchant une dégressivité des tarifs 

sont modifiés, ainsi que les coefficients V’i. Cette modification aura pour impact de ralentir la 

dégressivité lorsque la puissance des demandes de raccordement est faible. 
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Modification du T4 

Pour une installation respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 

2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 

mars 2015, le tarif d’achat, noté T4 et exprimé en c€/ kWh, est défini par la formule suivante : 

 
Formule T4 d’octobre 2012 à fin mars 2015  

Pour une installation respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti définis à l’annexe 

2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er avril 

2015, le tarif d’achat, noté T4 et exprimé en c€/ kWh, est défini par la formule suivante : 

 
Formule T4 avril 2015  

Concrètement, cela implique un T4 de 13,95 c€/kWh et 13,25 c€/kWh pour les demandes 

complètes de raccordement réalisées entre le 01 avril 2015 et le 30 juin 2015. 

Consulter l’arrêté modificatif sur Legifrance 

Pour en savoir plus sur les tarifs d’achat, vous pouvez consulter l’article dédié de 

photovoltaique.info 

 

Le photovoltaïque sur My Positive Impact 

Juin 2015 

 

La Fondation Nicolas Hulot a décidé de donner le pouvoir aux solutions pour le climat en les 

sortant de l’anonymat, grâce à une campagne de mobilisation inédite : « My Positive 

Impact ». 

Parmi les 50 solutions présentées dans la deuxième campagne, 5 remporteront une véritable 

campagne de communication en mesure de leur apporter la crédibilité et la notoriété 

nécessaire pour attirer investisseurs, compétences, partenaires, débouchés… 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/26/DEVR1513990A/jo/texte
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-photovoltaique-sur-My-Positive+.html


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

  

La deuxième campagne se termine le 5 juillet - et des initiatives photovoltaïques participent ! 

• L’usine photovoltaïque de l’école de Kermelo, à Lorient : Et si l’école de 
mes enfants produisait sa propre énergie photovoltaïque ?  

• Energie Partagée : Et si on finançait ensemble la production d’énergie 
d’origine renouvelable dans les territoires ? 

• Cogen’Air : Et si un module photovoltaïque produisait de l’électricité et de 
la chaleur pour les bâtiments ? 

• Robot Vitirover : Et si un petit robot à énergie solaire s’occupait de 
désherber les sols au lieu d’utiliser des produits chimiques ? 

• KW3 - Générateur autonome solaire : Et si un petit générateur autonome 
solaire fournissait une électricité gratuite dans les lieux isolés ?  

Vous pouvez vous connectez puis votez pour votre initiative préférée jusqu’à la semaine 

prochaine sur www.mypositiveimpact.org 

 

Investissement collectif sur My Positive Impact 

Juin 2015 

 

La Fondation Nicolas Hulot a décidé de donner le pouvoir aux solutions pour le climat en les 

sortant de l’anonymat, grâce à une campagne de mobilisation inédite : « My Positive 

Impact ». 

Parmi les 50 solutions présentées dans la deuxième campagne, 5 remporteront une véritable 

campagne de communication en mesure de leur apporter la crédibilité et la notoriété 

nécessaire pour attirer investisseurs, compétences, partenaires, débouchés… 

La deuxième campagne se termine le 5 juillet - et une initiative d’investissement collectif 

participe ! 

Energie Partagée : En incitant les citoyens à se réapproprier leur production d’énergie 

d’origine renouvelable, Energie partagée apporte la preuve irréfutable de notre capacité 

collective à sortir d’un système centralisé basé sur des énergies fossiles polluantes, et 

dégradantes pour le climat. 

Vous pouvez vous connectez puis votez pour votre initiative préférée jusqu’à la semaine 

prochaine sur www.mypositiveimpact.org 

 

http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/l_usine_photovoltaique_de_l_ecole_de_kermelo__a_lorient-77
http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/energie_partagee-103
http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/cogen_air-98
http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/robot_vitirover-86
http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/kw3___generateur_autonome_solaire-102
http://www.mypositiveimpact.org/
http://www.photovoltaique.info/+Investissement-collectif-sur-My+.html
http://www.mypositiveimpact.org/projets/solution/item/103
http://www.mypositiveimpact.org/
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ERDF lance un groupe de travail sur les délais de raccordement 

Juin 2015 

 

Dans le cadre du Comité de Concertation des Producteurs (CCP), ERDF lance un groupe de 

travail afin d’identifier des axes d’améliorations pour optimiser les délais de raccordement des 

installations. 

D’après ERDF, les délais moyens des raccordements producteurs photovoltaïques sont les 

suivants : 

Installations photovoltaïques 
Délai total 

moyen 
Délai dépendant 
du producteur 

de puissance < 36 kVA 7,5 mois 5 mois 

de puissance > 36 kVA dans un cas simple 

(Convention de raccordement mutualisée avec 
la PTF) 

15,6 mois 5,5 mois 

de puissance > 36 kVA dans un cas normal 18,9 mois 6,1 mois 

raccordées en HTA 22 mois 4 mois 

Si vous avez des idées d’amélioration ou des retours d’expérience à partager à ce sujet, 

nous vous invitons à nous écrire à pv hespul.org avec l’objet "GT délais de 

raccordement", avant le 8 juillet. 

Le CCP est un comité consacré aux producteurs raccordés au réseau public de distribution. Il 

est présidé par ERDF. Hespul est membre de ce comité depuis sa création, en 2003-2004. 

 

La lettre d’information n°5 d’EDF AOA 

Juin 2015 

 

Tous les producteurs photovoltaïque ayant fourni une adresse email à EDF AOA ont reçu, 

depuis le 25 juin 2015, la Lettre d’information n°5 d’EDF AOA. 

Cette 5e édition, introduite par M. Thierry Raison, nouveau Directeur en charge des 

Obligations d’Achat, présente les chiffres clés des producteurs photovoltaïques, fait un zoom 

sur l’augmentation de puissance et fournit des liens pour explorer des sujets d’actualité. 

 

http://www.photovoltaique.info/+ERDF-lance-un-groupe-de-travail+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-lettre-d-information-no5-d-EDF+.html
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Toits en Transition : un projet d’investissement collectif citoyen 

dans la Métropole lyonnaise 

Juin 2015 

 

Une association, Toits en Transition, a vu le jour au début du mois de mai 2015 pour réaliser 

un projet de production d’énergie renouvelable financé par des citoyens sur la Métropole de 

Lyon. 

Accompagnée par l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise, le projet 

concerne en un premier temps la réalisation de 12 à 15 installations photovoltaïques sur des 

bâtiments publics et privés de diverses communes de la Métropole de Lyon (Grand Lyon). 

L’association est ouverte à toute personne intéressée par la mise à disposition de toiture, le 

financement et/ou l’investissement dans le montage du projet. 

Plus de renseignements sont disponibles à ce sujet sur le site internet de l’association Toits en 

Transition. 

Pour en savoir plus sur l’investissement collectif citoyen, vous pouvez consulter la rubrique 

dédiée sur photovoltaique.info. 

 

Le GMPV-FFB met à disposition des professionnels trois outils 

dédiés à l’autoconsommation. 

Juin 2015 

 

Le GMPV-FFB (Groupement des métiers du photovoltaïque de la Fédération Française du 

Bâtiment) lancera auprès des acteurs de la filière photovoltaïque, le mardi 30 juin 2015, une 

campagne de communication et trois outils aidant au développement de l’autoconsommation 

de l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment. 

1. un guide d’information et de sensibilisation sur l’autoconsommation 
de l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment ; 

2. un logiciel de calcul, décliné en deux versions (« Maison individuelle » et 
« Industriel / Tertiaire ») ; 

http://www.photovoltaique.info/+Toits-en-Transition-un-projet-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Toits-en-Transition-un-projet-d+.html
http://toitsentransition.weebly.com/
http://toitsentransition.weebly.com/
http://www.photovoltaique.info/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=27
http://www.photovoltaique.info/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=27
http://www.photovoltaique.info/+Le-GMPV-FFB-met-a-disposition-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-GMPV-FFB-met-a-disposition-des+.html
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3. des fiches pratiques présentant huit études de cas d’installations 
photovoltaïques en autoconsommation. 

La campagne de communication a pour objet de présenter et proposer ces outils de calcul, 

d’évaluation et d’études de cas, dont les objectifs principaux sont : 

• de proposer des solutions concrètes d’autoconsommation avec notamment 
la mise en œuvre de mesures d’optimisation des profils de consommation 

et de production afin d’en accroître la synchronisation, quel que soit 
l’usage du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole…) ; 

• d’accompagner dans leur choix, non seulement les concitoyens mais aussi 
les entreprises et compagnons ; 

• de sensibiliser les maîtres d’ouvrage publics et privés et les guider dans 
leur choix de prescription. 

Jean Damian, Président du GMPV-FFB souligne : 

"L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque devient la solution naturelle et 

incontournable dans le bâtiment. Elle s’impose comme une solution de premier plan pour les 

acteurs de la construction qui réaliseront les bâtiments, les quartiers et les villes de demain 

dans le respect de l’environnement et des règles de l’art." 

 

Petit-déjeuner HESPUL : des clés pour comprendre les coûts de 

raccordement au réseau basse tension 

Juin 2015 

 

Aujourd’hui le développement du photovoltaïque est de plus en plus fortement freiné par 

l’augmentation des coûts de raccordement et leur part grandissante dans le coût total d’un 

projet. 

Les sources d’augmentation des coûts se cumulent et ne sont pas toujours comprises des 

producteurs : suppression de la réfaction pour les producteurs, mise à jour de la 

documentation technique de référence (DTR) d’ERDF sur les principes d’études et de 

développement, ajout de la quote-part S3RENR et récemment ajout des frais liés au DT 

DICT… 

L’équipe du Centre de Ressources photovoltaïque d’HESPUL organise fin juin un petit-

déjeuner entre professionnels (installateurs, bureaux d’études, juristes et institutionnels) 

pour informer et échanger sur les coûts de raccordement au réseau basse tension. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-des-cles+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-des-cles+.html


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

  

Au programme 

Présentations d’HESPUL : 

1. Cadre réglementaire des coûts de raccordement 
2. Périmètre de facturation de la contribution financière du raccordement au 

réseau 
3. Principes d’études et de développement du réseau basse tension 

4. Modèles et exemples de devis de raccordement 

Echanges avec les participants : 

• Que faire en cas de devis de raccordement très élevés ou complexes ?  

Les éléments d’information et d’échanges seront publiés sur photovoltaique.info. 

 

 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : mois de mai 

2015 

Juin 2015 

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

d’après des données RTE, la production combinée [Eolien + PV] a été de 2,292 TWh en mai 

(796 GWh pour le photovoltaïque), ce qui correspond à une couverture de 6,8 % de la 

demande (2% pour la part photovoltaïque) et à une puissance moyenne de 3080 MW. 

Ce mois-ci, l’analyse a été étoffée par un profil journalier moyen, avec des données au pas de 

temps 15 minutes, qui nous montre que le maximum de puissance atteint est de 3864 MW 

(soit plus de 70% de la puissance installée début mai). 

http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,798+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,798+.html
http://www.photovoltaique.info/squelettes/images/logoAdemePetit.jpg
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Profil journalier du mois de mai 2015 - en pourcentage de la puissance 

installée 
Source : Bernard Chabot  

Pour en savoir plus, 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 mai 2015 par Bernard 
Chabot (PDF - 2.2 Mo) 

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité sur Eco2mix. 

 

Informations sur l’appel d’offres national autoconsommation 

Juin 2015 

 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a adressé aux Préfets 

une note technique le 21 mai 2015. Cette note technique présente les actualités des politiques 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/13bpvfrance5-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/13bpvfrance5-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/13bpvfrance5-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique
http://www.photovoltaique.info/+Informations-sur-l-appel-d-offres+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/13bpvfrance5-15.pdf
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publiques en matière d’énergies renouvelables pour l’année 2015 et informe les services 

déconcentrés (DREAL/DEAL/DRIEE) sur les actions qu’ils devront mener. 

Cette note fait un rappel sur les appels d’offre en cours et apporte des précisions sur les appels 

d’offres photovoltaïque prévus, dont l’appel d’offres sur l’autoconsommation : 

Pour faire suite aux travaux du groupe de travail national sur l’autoconsommation, j’ai 

annoncé début février la mise en œuvre de plusieurs actions destinées à soutenir 

l’autoconsommation. Parmi ces mesures, qui viseront aussi bien les zones non interconnectées 

(ZNI) que la métropole, il est notamment prévu le lancement d’un appel d’offres pour les 

grandes installations en autoconsommation des secteurs tertiaires, industriels et 

agricoles. Les dispositions générales du cahier des charges d’un tel appel d’offres sont en 

cours d’élaboration par mes services et je vous tiendrai informés d’une éventuelle 

implication de vos services dans l’instruction des offres qui seront remises, instruction qui 

aurait lieu à partir de la fin de l’année 2015. 

En parallèle, la note fait part de la mise en place d’un groupe de travail courant 2015 pour 

fixer les conditions de contrôle des installations d’énergie renouvelable électrique. Ce 

groupe sera composé de services déconcentrés de l’Etat volontaires, d’EDF OA, d’ERDF et 

de la CRE et étudiera notamment la réponse réglementaire à apporter à certaines pratiques, 

telles que le « découpage » des installations. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de Légifrance ou directement 

télécharger le document. 

 

Avertissement de sécurité sur des modules Aleo Solar 

Juin 2015 

Le fabricant Aleo Solar Abwicklung vient de publier une mise en garde concernant les 

modules solaires aleo des types « S_02 », « S_03 » et « S_73 ». Des défauts au niveau du 

couvercle des boîtes de jonction ont été constatés sur certains modules : la fixation de ces 

derniers risque de rompre et les couvercles de tomber, dévoilant ainsi des câbles nus. Tout 

contact avec ces câbles non protégés (et les boîtes de jonction d’une manière générale) peut 

être mortel. 

L’organisme TÜV SÜD considère que le risque d’incendie est minime. Cependant, le risque 

d’électrocution pour toute personne intervenant en toiture est fort : il est donc de la 

responsabilité de chaque acteur d’agir. Les fabricants et les installateurs doivent d’informer 

les producteurs ; les producteurs doivent alerter tout intervenant sur leur toiture (installateurs, 

ramoneurs, couvreurs , électriciens, etc.) du risque d’électrocution mortelle et mettre en œuvre 

des solutions de réparation. 

Le fabricant rappelle que "Tous les travaux et vérifications de modules solaires ne doivent 

être effectués que par du personnel spécialisé. " 

La première démarche est de savoir si les modules sont concernés. Pour cela, il est nécessaire 

d’avoir connaissance des numéros de série de vos modules, puis de les entrer dans la 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39645
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39645.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Avertissement-de-securite-sur-des+.html
http://www.as-abwicklung.de/fr/warning/modules-concernes/
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recherche en ligne mis à disposition par le fabricant. Si vous n’avez pas connaissance des 

numéros de série, notamment en raison de documentation manquante, il est nécessaire alors 

de s’adresser à votre/un installateur. 

Si vos panneaux photovoltaïques sont concernés, il est alors nécessaire d’envisager des 

solutions de réparation ou de remplacement des modules. La foire aux questions proposée par 

le fabricant donne les éléments de réponse concernant les solutions de réparation et les 

indemnités possibles : 

Comment se déroule la réparation ? 

Des installateurs remplacent les couvercles de prise défectueux par des couvercles sans 

défaut. Seul le couvercle est remplacé, pas l’intégralité de la boîte. La réparation doit être 

effectuée par un professionnel. 

 

Les coûts liés à la réparation des prises sont-ils pris en charge ? 

Pour ce qui est des modules solaires achetés AVANT le 1er mai 2009 : les délais de garanties 

légale et contractuelle sont désormais écoulés. Malheureusement, un échange gratuit ou une 

réparation gratuite des boîtes de jonction ne peuvent donc pas avoir lieu. 

Pour ce qui est des modules solaires achetés APRÈS le 1er mai 2009 : dans le cadre de la 

garantie produit octroyée à partir du 1er mai 2009, vous pouvez mettre en œuvre la garantie. 

Veuillez adresser un courrier électronique à l’adresse securite as-abwicklung.de ou appeler le 

numéro de téléphone gratuit 0 80 02 53 60 00 (du lundi au vendredi de 9 h à 16 h). Attention : 

les vérifications et travaux sur des modules solaires ne doivent être effectués que par du 

personnel spécialisé. Les exploitants doivent s’adresser à un installateur. 

Il est conseillé de contacter en amont les assureurs, afin de valider telle ou telle solution. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet dédié et en particulier la foire aux 

questions. 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la hotline gratuite dédiée au 038713 0104 

(du lundi au vendredi de 9 h à 16 h). 

 

Carte de productible du mois de mai 2015 

Juin 2015 

 

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

http://www.as-abwicklung.de/fr/warning/modules-concernes/
http://www.as-abwicklung.de/fr/warning/
http://www.as-abwicklung.de/fr/warning/faq/
http://www.as-abwicklung.de/fr/warning/faq/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,795+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,795+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,795+.html
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Consultez les cartes de productible mensuel à partir de l’onglet Outils.  

 

Un nouvel appel d’offres autoconsommation en Languedoc 

Roussillon 

Juin 2015 

 

Dans le cadre du programme régional PROMETHEE, la Région Languedoc-Roussillon 

conjointement avec l’ADEME vient d’ouvrir un nouvel appel à projet "autoconsommation 

d’électricité photovoltaïque", à la suite de celui proposé en 2014. 

Il s’adresse à tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés ayant une consommation régulière 

et essentiellement diurne, à l’exception des particuliers. Il vise à faire émerger jusqu’à 5 

projets exemplaires à court terme. 

• Bénéficiaires : entreprises ou industries, activités tertiaires publiques ou 
privées, collectivités locales et leurs groupements. 

• Dates de candidature : 10 septembre 2015 
• Systèmes éligibles : de 10 à 250 kWc, autoconsommation moyenne de 

3/4 de la production PV annuelle, autoproduction moyenne annuelle de 
20% minimum, campagne de mesures sur 2 ans 

• Critères d’analyse et de sélection des projets 

Critères Note 

Taux d’autoconsommation 10 

Taux d’autoproduction/couverture 10 

Profil de consommations électriques 20 

Dimensionnement de l’installation et dispositif de suivi 5 

Action de maîtrise de la demande en électricité 5 

Montant de l’aide publique demandée 20 

Bilan économique 10 

Innovation, exemplarité, reproductibilité 10 

Pilotage des consommation 5 

Présentation générale 5 

Ce nouvel appel d’offre précise la méthodologie attendue pour le relevé de consommation 

réalisé et le profil de consommation estimé : 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Un-nouvel-appel-d-offres+.html
http://www.photovoltaique.info/+Un-nouvel-appel-d-offres+.html
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Une campagne de mesure in situ des appels de puissance avec un pas de temps de 10 

minutes minimum et sur une durée de 15 jours minimum devra obligatoirement avoir été 

réalisée. De plus, l’extrapolation à partir d’hypothéses étayées d’évolution devra avoir été 

réalisée sur toute l’année au regard des modifications saisonniéres liées à l’activité du site 

pour caractériser finement les besoins électriques et permettre le bon dimensionnement de 

l’installation. 

• Aide études : subvention ADEME (cahier des charges sur demande) 
• Aide investissement : aide Région après proposition d’un montant en 

€/Wc soumis par le maître d’ouvrage dans un objectif d’équilibre financier 

Vous pouvez télécharger le cahier des charges sur le site internet de la Région Languedoc 

Roussillon (cf menu Environnement). 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article de photovoltaique.info dédié aux aides 

régionales. 

 

Energie Partagée publie la Web-BD « Ma Propre Energie »  

Juin 2015 

 

Le mouvement Energie Partagée publie une web-BD ludique (consultable et partageable à 

l’adresse : www.mapropreenergie.fr) qui retrace les grandes étapes de l’histoire de l’énergie 

pour inciter chacun à s’impliquer vers une énergie maîtrisée, locale et renouvelable. 

Développée dans une logique pédagogique et d’échange, cette BD est utilisable par tous et 

pour toute démarche éducative. Il est possible de récupérer les dessins sur le site 

www.mapropreenergie.fr et de les diffuser facilement sur les réseaux sociaux. 

La BD rappelle notamment qu’en France, les ressources énergétiques renouvelables sont 

présentes sur tout le territoire : 

http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-region.htm
http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-region.htm
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/+Energie-Partagee-met-a-disposition+.html
http://www.mapropreenergie.fr/
http://www.mapropreenergie.fr/
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Ressources énergétiques françaises 

Crédit : Energie Partagée / Marc Mossalgue – Audrey Collomb 

Et met avant que les énergies renouvelables créent de l’emploi local : 

 
Création d’emplois grâce aux EnR 

Crédit : Energie Partagée / Marc Mossalgue – Audrey Collomb 

La BD termine par la présentation du fonds solidaire Energie Partagée : 
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Présentation du fonds solidaire Energie Partagée 

Crédit : Energie Partagée / Marc Mossalgue – Audrey Collomb  
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et en rappelle les 4 exigences pour la sélection des projets soutenus : 

 
Quatre exigences pour les projets soutenus 

Crédit : Energie Partagée / Marc Mossalgue – Audrey Collomb  

La Web-BD est disponible sur le site internet mapropreenergie.fr. 

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

 

http://mapropreenergie.fr/
http://energie-partagee.org/web-bd-ma-propre-energie/
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Publication d’un nouvel article sur le raccordement indirect 

Mai 2015 

Comme annoncé dans une précédente brève, ERDF a mis en place le cadre contractuel du 

raccordement indirect, pour les installations supérieures à 36 kVA. Le petit-déjeuner 

d’HESPUL, organisé fin avril (voir brève à ce sujet), a été l’occasion de présenter cette 

nouvelle solution de raccordement, permettant à la fois l’injection du surplus et la vente de la 

totalité de la production photovoltaïque. 

Un article vient d’être publié sur www.photovoltaique.info présentant : 

• le principe général du raccordement indirect,  
• les modalités pour la demande de raccordement,  

• le cadre contractuel proposé par ERDF,  
• les coûts de raccordement et frais de comptage spécifiques. 

Le raccordement indirect, dans cet article, est entendu au sens d’ERDF, à savoir que 

l’installation d’un producteur (dit "hébergé") est raccordée à un réseau privé d’un tiers (dit 

"hébergeur"), lui-même raccordé au réseau public de distribution. Il existe donc deux entités 

juridiques différentes (l’hébergé et l’hébergeur). 

 
Schéma de raccordement indirect 

Source : HESPUL  

La production est mesurée au point de décompte, permettant ainsi une vente de la totalité. L’ 

hébergé est contractuellement lié à ERDF par un contrat de service de décompte. Vu du 

réseau, c’est l’hébergeur qui est producteur et responsable de l’injection de la production au 

point de livraison. L’injection n’est pas totale puisqu’une partie de la production peut être 

consommée sur place. Dans tous les cas, une reconstitution des flux permet au fournisseur de 

l’hébergeur de lui facturer l’ensemble de sa consommation. 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouvel-article,792+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouvel-article,792+.html
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-indirect-ERDF+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-l+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-nouvel-article,792+.html
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A noter qu’il est possible de demander le même schéma (comptage déporté dans l’installation 

intérieure, avec prestation complémentaire de comptage) pour une même entité juridique 

(voir à ce sujet le schéma S4 de la note ERDF-PRO-RES_46E), le schéma contractuel étant 

alors simplifié. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article de photovoltaique.info dédié au 

raccordement indirect. Cet article est le premier de la rubrique "Raccordement au réseau", qui 

va s’étoffer prochainement. 

 

ERDF met à jour son site internet. 

Mai 2015 

 

ERDF met à jour son site internet : au-delà de la refonte visuelle de l’ensemble du site, c’est 

la recherche documentaire qui a été fortement améliorée. 

Il est en effet désormais possible de trouver plus facilement un document, grâce à différents 

champs de recherche proposés dans la rubrique "Documentations" :  

 Type de document  

 Cible  

 Puissance  

 Thème 

En parallèle, les rubriques dédiées aux producteurs (installations inférieures à 36 kVA, 

installations supérieures à 36 kVA) recensent les différents liens vers les documents utiles 

pour les producteurs. 

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

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : record de la 

couverture solaire à 9,1% le 12 avril 2015 

Mai 2015 

L’analyse de la production réalisée par Bernard Chabot, principalement d’après des données 

RTE, permet d’identifier le record du taux de couverture de la demande par le 

photovoltaïque : il a atteint 9,12 % le 12 avril 2015 à 15h. 

http://www.photovoltaique.info/Raccordement-indirect.html
http://www.photovoltaique.info/Raccordement-indirect.html
http://www.photovoltaique.info/+ERDF-met-a-jour-son-site-internet+.html
http://www.erdf.fr/documents
http://www.erdf.fr/producteurs-delectricite
http://www.erdf.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta
http://www.erdf.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,790+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du,790+.html
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Part de couverture de la demande par le photovoltaïque en avril 2015 

Source : Bernard Chabot 

Pour en savoir plus, 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 avril 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 1.8 Mo) 

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité dont celles du 12 

avril 2015 sur Eco2mix. 

 

Inauguration du premier projet Centrales Villageoises PERLE 

Mai 2015 

Le 25 avril dernier s’est tenue l’inauguration du premier projet photovoltaïque de PERLE 

(Production d’Energie Renouvelable sur le plateau de la LEysse), SAS Centrales 

Villageoises du plateau de la Leysse (73). 

Projet d’investissement collectif citoyen, les Centrales Villageoises se définissent comme un 

mouvement citoyen de réappropriation locale des enjeux énergétiques et des moyens de 

production, ancré dans une démarche de territoire, en lien avec les collectivités. 

Dans le cas de PERLE, le premier projet s’est réalisé sur le territoire du Parc naturel régional 

du massif des Bauges et s’inscrit dans la démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS). 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/12pvfrance4-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/12pvfrance4-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/12pvfrance4-15.pdf
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-du-premier-projet+.html
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-du-premier-projet+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/12pvfrance4-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-du-premier-projet+.html
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Présentation du projet 

Source : ASDER  

 
Visite en vélo électrique 

Source : ASDER  

Après la présentation du projet et son historique, les participants ont pu se rendre en vélo ou 

voiture électrique voir les installations photovoltaïques. 

Composé de 7 toitures réparties sur les communes de La Thuile et Puygros, le projet 

totalise une puissance de 57 kWc, représentant 59,5 MWh/an. 
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Installation sur une toiture publique 

Source : ASDER  

 
Installation sur une toiture privée 

Source : ASDER  

Le financement du projet photovoltaïque se décompose de la manière suivante :  

 60 000 € de fonds propres citoyens,  

 18 000 € de comptes-courants d’associés,  

 100 000 € d’emprunt. 

Chambéry métropole s’est porté garante sur 50% du montant. 

Le modèle économique garantit aux investisseurs 3% de rendement de leurs parts. 
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Pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez consulter le site internet 

www.centralesvillageoises.fr et la page dédiée à PERLE 

Consulter la cartographie sur photovoltaique.info recensant les projets photovoltaïques 

collectifs 

 

Carte de productible du mois d’avril 2015 

Mai 2015 

 

La carte de productible du mois d’avril 2015 est désormais disponible. 

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

 

Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2015 / Revalorisation du T4 

Mai 2015 

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 2015, 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 S16 de 0,015 soit 
une baisse de 1,5 % du tarif T1 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 
au bâti : 33,6 MW, ce qui implique une valeur de V16 de 0,020 soit une 

baisse de 2 % des tarifs T4 

Cependant, Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie a annoncé une réévaluation des tarifs T4 dès le second trimestre 2015  : 

• 13,95 c€/kWh pour la tranche [0-36KW] 
• 13,25 c€/kWh pour la tranche [36-100kW] 

Elle annonce également : 

• Un gel de ce tarif pour toute l’année 2015 tant que les objectifs de 50 MW 
par trimestre ne sont pas atteints.  

http://www.centralesvillageoises.fr/
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/technique-plateau-de-la-leysse
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/-Investir-collectivement-.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,787+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,786+.html
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• A partir de 2016, un ralentissement de la baisse tendancielle du tarif : -
3 % au lieu de -10 % actuellement.  

Retrouvez ci-dessous les liens vers la délibération publiée par la CRE et le communiqué de 

presse du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2015 
• Communiqué de presse "Ségolène Royal annonce la revalorisation du tarif 

photovoltaïque de petite puissance, intégré simplifié au bâti " 

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". 

 

Production mensuelle du photovoltaïque en France : impact de 

l’éclipse partielle du 20 mars 2015 

Avril 2015 

L’analyse de la production réalisée par Bernard Chabot, d’après principalement des données 

RTE, permet d’identifier l’impact de l’éclipse solaire sur la production photovoltaïque et plus 

généralement sur le système électrique. 

• Impact de l’éclipse sur la production photovoltaïque 

La production photovoltaïque de 1228 MW à 9h30, a chuté à 456 MW à 10h30 (chute 

progressive) pour retrouver (progressivement) une valeur de 1881 MW à 11h30. 

 
Impact de l’éclipe solaire partielle sur la production photovoltaïque 

française 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s16-et-v16
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-annonce-la,43183.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-annonce-la,43183.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Production-mensuelle-du+.html
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Source : Bernard Chabot 

L’éclipse a donc eu un impact sur 2h, impact tout à fait prévisible, et donc gérable, par les 

gestionnaires de réseaux. 

• Impact de l’éclipse du 20 mars sur le système électrique 

L’éclipse n’a pas eu d’impact détectable sur la demande et a eu un impact trés faible sur les 

moyens de production hydraulique et à flamme. 

 
Impact de l’éclipse solaire partielle sur le système électrique français 

Source : Bernard Chabot 

Vous pouvez également consulter les courbes de production d’électricité, et l’impact de 

l’éclipse, pour ce jour sur Eco2mix. 

Pour en savoir plus, 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 mars 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2 Mo) 

 

Solar Fabrik informe ses clients d’un éventuel risque incendie sur 

une série de modules 

Avril 2015 

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11cpvfrance3-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11cpvfrance3-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11cpvfrance3-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Solar-Fabrik-informe-ses-clients-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Solar-Fabrik-informe-ses-clients-d+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11cpvfrance3-15.pdf
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Le fabricant allemand Solar Fabrik AG vient de lancer un avertissement relatif à un éventuel 

risque incendie sur une série de modules photovoltaïques fabriqués entre avril 2011 et octobre 

2012. Ce risque proviendrait d’une défaillance de la boîte de jonction, pouvant présenter une 

surchauffe et mener à un départ de feu. 

À ce stade, le fabricant recommande à ses clients de faire débrancher leur installation par un 

professionnel. Les modules en question sont dénommés Premium L, M, XM et S. Leur boîte 

de jonction, fixée à l’arrière du module, présente un câble unique équipé d’un connecteur LC-

4. 

Ils peuvent être identifiés à partir de leur n° de série, inscrits dans la documentation remise 

(fiche de "flash-tests") et dans tous les cas au dos des panneaux. Il s’agit des n° de série se 

terminant par 03 (par exemple 10xx-xxxx-xx03). Solar Fabrik a mis à disposition un site pour 

vérifier les n° de série : http://junctionbox.solar-fabrik-web.de 

Les modalités techniques et financières de remplacement des boîtes de jonction défaillantes 

ne sont pas connues, le fabricant rencontrant par ailleurs des difficultés. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du communiqué de presse sur cette page. 

 

Guide des formations aux EnR par Observ’ER 

Avril 2015 

 

Observ’ER vient de publier le Guide des formations aux énergies renouvelables, édition 

2015-2016. 

Destiné aux étudiants, aux salariés et aux professionnels en reconversion, ce guide recense 

plus de 200 formations du CAP à Bac+5. 

Retrouvez plus d’informations sur le site internet d’Observ’ER. 

 

Mise à Jour de la documentation des projets collectifs citoyens 

Avril 2015 

La page Documentation de la plateforme "Investir Collectivement" s’enrichit de deux 

nouveaux modèles concernant la maîtrise foncière du bâtiment, mis à disposition par 

Combrailles Durables : 

 

http://junctionbox.solar-fabrik-web.de/
http://www.solar-fabrik.de/presse/information-de-presse/news-single/artikel/warnhinweis-vor-moeglicher-brandgefahr-6/?L=2&cHash=4b7f10b06ae7dd9b83204caddaeecb0f
http://www.photovoltaique.info/+Guide-des-formations-aux-EnR-par+.html
http://www.energies-renouvelables.org/b2b/livre_detail.asp?liv=361
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-Jour-de-la-documentation+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-Jour-de-la-documentation+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-Jour-de-la-documentation+.html
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Document  Description Auteur 
Dernière 
mise à jour 

Autorisation 
d’Occupation 

Temporaire  

Convention d’occupation du 
patrimoine communal 

constitutive de droit réel 

Association 
Combrailles 

Durables 

6 avril 

2012 

Autorisation 

d’Occupation 
Temporaire  

Convention d’autorisation 

d’occupation temporaire du 
domaine public 

SCIC SA 

Combrailles 
Durables 

12 octobre 
2012 

Consulter l’ensemble de la documentation disponible 

 

Modification du cahier des charges de l’appel d’offres supérieur à 

250 kWc 

Avril 2015 

 

Le cahier des charges de l’appel d’offres supérieur à 250 kWc a été modifié à deux reprises, 

depuis sa première publication : 

Modification apportée le 6 janvier 2015 :  

• Suppression de l’exigence d’assurance Dommage-Ouvrage 

Il n’est ainsi plus nécessaire de fournir lors du dépôt de l’offre une attestation d’assurance 

Dommage-Ouvrage, ce qui va dans le sens d’une simplification administrative. 

Pour en savoir plus 

Modification apportée le 25 mars 2015 : 

• Annulation de la dérogation pour la déclaration de puissance dans 

la demande de raccordement 

Le paragraphe ci-dessous a été supprimé : 

Par dérogation, la puissance mentionnée dans la pré-étude simple ou approfondie peut étre 

supérieure de 10% à la puissance installée mentionnée dans le formulaire de candidature et la 

note de présentation du projet (Cf. 5.1 et 5.2). Elle ne peut pas être inférieure. 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/combrailles_durables_aot_signee_ecole_primaire_manzat.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/combrailles_durables_aot_signee_ecole_primaire_manzat.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/combrailles_durables_aot_signee_ecole_primaire_manzat.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/combrailles_-_projet_de_convention_aot_-_lyce_e_virlogeux_20121012_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/combrailles_-_projet_de_convention_aot_-_lyce_e_virlogeux_20121012_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/combrailles_-_projet_de_convention_aot_-_lyce_e_virlogeux_20121012_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/Documentation.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-du-cahier-des-charges+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-du-cahier-des-charges+.html
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/modification-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
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Ainsi, la puissance installée déclarée dans la demande de raccordement doit être strictement 

égale à celle mentionnée dans le formulaire de candidature. 

Pour en savoir plus 

Le nouveau cahier des charges incluant ces deux modifications est téléchargeable sur le site 

internet de la CRE ou ci-dessous : 

• Troisième cahier des charges de l’appel d’offres photovoltaïque 
supérieur à 250 kWc (PDF - 431.1 ko) 

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

d’offres. 

 

Carte de productible du mois de mars 2015 

Avril 2015 

 

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

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

 

Petit-déjeuner HESPUL : l’autoconsommation dans le secteur 

collectif, tertiaire et industriel 

Avril 2015 

 

L’équipe du Centre de Ressources photovoltaïque d’HESPUL organise fin avril un 

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

institutionnels) pour partager les nouveaux éléments de compréhension sur 

l’autoconsommation et sur le raccordement indirect collectés par HESPUL, depuis la 

publication de la note de décryptage et de positionnement sur l’autoconsommation en 

janvier 2014. 

http://www.cre.fr/newsletter/preview/13107/2/0/cre_fr/cre
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20150408_cdc-ao-pv-250_rectif25032015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20150408_cdc-ao-pv-250_rectif25032015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20150408_cdc-ao-pv-250_rectif25032015.pdf
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,781+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-opportunite-ou+.html
http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-opportunite-ou+.html
http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-opportunite-ou+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/20150408_cdc-ao-pv-250_rectif25032015.pdf
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La matinée ne traitera pas l’autoconsommation résidentielle : les solutions proposées 

concerneront uniquement le secteur du logement collectif, du tertiaire et de l’industrie. 

Au programme : 

Présentations d’HESPUL : 

• Retour d’expériences sur des taux d’autoconsommation et 

d’autoproduction. 
• Injection du surplus avec vente de la totalité de production. 

• Comptage virtuel pour un logement collectif. 
• Dans quels cas faut-il limiter l’injection ? 

Echanges avec les participants : 

• Comment les acteurs de la filière photovoltaïque peuvent s’approprier ces 
solutions de raccordement ? 

La synthèse des échanges sera publiée, sous réserve de l’accord des participants. 

 

 

 

Compte-rendu de la 8e instance de concertation d’EDF AOA 

Avril 2015 

 

Depuis mais 2012, EDF a mis en place une instance de concertation avec les fédérations 

représentatives des producteurs d’énergie photovoltaïque concernés par l’obligation d’achat. 

La 8e rencontre a eu lieu début février. En voici les principales informations : 

Vérification des puissances P + Q 

EDF a mis en place un processus de vérification de la puissance Q des nouvelles installations. 

Sur une période test, environ 75% des systèmes qui ont fait l’objet d’une demande 

http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-de-la-8e-instance-de+.html
http://www.photovoltaique.info/squelettes/images/logoAdemePetit.jpg
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d’informations complémentaires par EDF OA ont eu un contrat édité avec la puissance Q 

informée lors de la demande de raccordement. 

Facturation électronique simplifiée 

Plus de 66% de factures émises en décembre 2014 ont été sous format électronique. Près de 

90% des factures électroniques sont validées et mises en paiement sans intervention 

supplémentaire - et près d’un tiers sont payées par virement, réduisant le délai d’encaissement 

des producteurs. 

L’ouverture de la facturation électronique aux producteurs avec 2 systèmes et des 

augmentations de puissances, est prévu pour la fin du 2nd trimestre 2015. Cette prochaine 

version donnera également la possibilité de refaire une facture refusée, d’interrompre sa 

facturation (par exemple, pour aller consulter le compteur) et reprendre par la suite, et offrira 

d’autres fonctionnalités facilitant la facturation pour les producteurs. 

Les problèmes qui empêchent la validation sont principalement : 

• l’absence de relève ERDF pour contrôler les index (il est impératif de leur 

donner accès à votre compteur pour la relève !). 
• l’erreur de relevé (le producteur a relevé les index sur son onduleur et non 

pas sur son compteur). 

Plus d’infos sur le site EDF OA Solaire 

Contrats non-signés par le producteur 

Plus de 10 000 contrats sont en attente d’une signature du producteur (c’est-à-dire que les 

contrats sont édités mais ne sont pas encore effectifs). 

Les producteurs doivent signer au plus tôt leur contrat afin qu’il puisse prendre effet, au 

risque d’avoir une installation irrégulièrement raccordée au réseau (notamment en ce qui 

concerne le rattachement au périmètre d’un responsable d’équilibre). 

Un producteur qui n’a pas signé son contrat au bout d’un an et plusieurs relances verra son 

contrat dénoncé par EDF, avec un renvoi vers ERDF qui déconnectera l’installation. Ces 

procédures ont commencé à être mises en oeuvre par EDF depuis le début 2015. 

Plus d’informations et de nouvelles dans le compte-rendu de l’instance de concertation. 

 

La CLCV enquête sur les litiges liés à des travaux dans l’habitat 

Mars 2015 

 

http://www.edf-oasolaire.fr/facture-electronique
http://www.cre.fr/operateurs/responsables-d-equilibre
http://www.edf-oasolaire.fr/documents/75741/88565/ICPV-20150204.pdf/87921720-c87b-4791-bcf8-7a6a080e44bb
http://www.photovoltaique.info/+CLCV-enquete-sur-les-litiges-lies+.html
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La CLCV, association nationale de défense des consommateurs et usagers (Consommation, 

Logement et Cadre de Vie), mène actuellement une enquête nationale sur les litiges liés à des 

travaux dans l’habitat. 

Si vous avez fait réaliser des travaux pour l’installation d’un système photovoltaïque en 2014 

et rencontré un litige avec l’entreprise, vous pouvez remplir le questionnaire en ligne. 

Pour en savoir plus sur le règlement d’un litige, consultez l’article dédié de 

photovoltaique.info. 

 

Nouvelle délibération de la CRE sur les réseaux intelligents 

Mars 2015 

 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier une nouvelle délibération 

sur le développement des réseaux intelligents. 

Suite aux 41 recommandations formulées en juin 2014 et aux feuilles de route publiées par les 

Gestionnaires de Réseaux de Distribution (voir brève précédente à ce sujet), la CRE définit 

les modalités de suivi de ces feuilles de route et demande des actions complémentaires. 

En particulier, favorable à l’analyse prévue par ERDF en 2015 sur l’autoproduction, elle 

rappelle que cette analyse devra permettre : 

 

 d’estimer le coût des différentes solutions de raccordement, pour le raccordement indirect 

au réseau public de distribution d’une installation de production via une installation de 

consommation ;  

 de préciser les possibles évolutions des procédures de traitement des demandes de 

raccordement et les moyens de collecte d’informations (fiches de collecte et interfaces 

dématérialisées) en vue du raccordement indirect des installations de production ;  

 d’identifier les évolutions du baréme de facturation des opérations de raccordement pour les 

nouveaux raccordements indirects d’installations de production en basse tension ;  

 d’étudier les évolutions des modalités de sous-comptage de la consommation et de la 

production du client et de leur affectation au périmétre d’un responsable d’équilibre, ainsi que 

les éventuelles modifications à apporter au catalogue de prestations, afin que la prestation de 

comptage en décompte ne constitue pas un frein au développement de l’autoproduction. 

Le raccordement indirect est dans ce cadre entendu comme une solution de raccordement où 

l’installation de production est raccordée indirectement au réseau public de distribution via 

un réseau interne ou privé, et ce, quelle que soit l’entité juridique du producteur et l’option de 

vente de l’électricité. Il n’est donc pas limité à ce qu’ERDF nomme par ailleurs raccordement 

indirect (voir brève précédente à ce sujet). 

http://www.clcv.org/nos-enquetes/travaux-et-litiges-la-clcv-enquete.html
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-deliberation-de-la-CRE+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-feuille-de-route+.html
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-indirect-ERDF+.html
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La délibération est téléchargeable sur le site internet de la CRE. 

Pour en savoir plus sur le rôle de la CRE dans le développement des réseaux intelligents et sur 

les feuilles de route des gestionnaires de réseaux 

 

Publication d’un article d’aide au réglement d’un litige 

Mars 2015 

Suite au petit-déjeuner organisé en novembre dernier, intitulé "en finir avec le démarchage 

abusif !" et aux nombreux retours d’expérience, l’équipe Hespul du Centre de Ressources sur 

le photovoltaïque propose un nouvel article pour aider les particuliers à régler au mieux un 

litige avec un professionnel au sujet de leur installation photovoltaïque. 

Cet article n’a pas vocation à être exhaustif et à donner des réponses à chaque litige mais 

d’aider chaque particulier à mieux comprendre les actions possibles et les interlocuteurs à 

solliciter, selon son cas. A noter en particulier la publication d’un logigramme : 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/reseaux-intelligents
http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-intelligents/reseaux-electriques-intelligents
http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-intelligents/reseaux-electriques-intelligents
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-article-d-aide-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-article-d-aide-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-du-petit-dejeuner+.html
http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-du-petit-dejeuner+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-article-d-aide-au+.html
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Connaître l’étape d’avancement de son projet, la nature du litige et les 

recours possibles 
Source : HESPUL  

• Connaître l’étape d’avancement de son projet, la nature du litige et les 
recours possibles (PDF - 223.8 ko) 

Consultez l’article "Régler un litige" 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_marchage_a_domicile_avec_cre_dit_affecte__logigramme_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_marchage_a_domicile_avec_cre_dit_affecte__logigramme_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_marchage_a_domicile_avec_cre_dit_affecte__logigramme_v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/Regler-un-litige.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/de_marchage_a_domicile_avec_cre_dit_affecte__logigramme_v2.xlsx.png
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_marchage_a_domicile_avec_cre_dit_affecte__logigramme_v2.pdf


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

  

Appel d’offres simplifié III : publication du nouveau cahier des 

charges 

Mars 2015 

Le nouveau cahier des charges des appels d’offres simplifié (installations sur bâtiments et 

ombrières de parking de puissance entre 100 et 250 kWc) vient d’être communiqué par le 

Ministère. 

Il s’étend sur trois périodes, chaque période durant 4 mois : 

• 1ére période : du 22 mai 2015 au 21 septembre 2015 à 14h 
• 2éme période : du 22 septembre 2015 au 21 janvier 2016 à 14h 

• 3éme période : du 22 janvier 2016 au 20 mai 2016 à 14h 

Ces trois périodes ont un objectif de 40 MW, soit 120 MW au total. 

En attendant l’ouverture du dépôt sur le site web de la CRE, le cahier de charges est 

consultable sur le site web du ministère ou téléchargeable ci-dessous : 

• Troisième cahier des charges de l’appel d’offres photovoltaïque 
simplifié entre 100 et 250 kWc (PDF - 806.8 ko) 

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

photovoltaique.info dédié. 

 

Publication de l’ADEME : Photovoltaïque et collectivités 

territoriales, guide pour une approche de proximité 

Mars 2015 

 

Le Service Réseaux et Energies Renouvelables de l’ADEME vient de publier un nouveau 

guide photovoltaïque à destination des collectivités territoriales. 

Son élaboration a été confiée à l’association Hespul et au cabinet juridique Brun-Cessac 

Avocats Associés, entourés des consultants d’Une autre ville et iCare Environnement, des 

cabinets d’avocats Becker Büttner and Held et Nathalie NGuyen Avocats & Associés et de 

l’association Energie Partagée, sous le pilotage conjoint de la Fédération des EPL, 

d’AMORCE et de la FNCCR. 

http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-III+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-III+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvel-appel-d-offres.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouvel-appel-d-offres.html
http://www.cre.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Installations-moyennes-100-250-kWc.html?var_mode=calcul
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2015_09_19_cdc_100-250.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2015_09_19_cdc_100-250.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2015_09_19_cdc_100-250.pdf
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-ADEME+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-l-ADEME+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2015_09_19_cdc_100-250.pdf
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Ce guide a pour ambition de poser le cadre d’analyse des projets photovoltaïques 

sous l’angle d’une approche de proximité, en complément des guides opérationnels existants. 

Son propos est illustré de nombreux retours d’expérience collectés suite à une enquête terrain. 

Son contenu traite l’ensemble des points ci-dessous : 

1. analyse de l’approche de proximité en termes de stratégies et de 
retombées pour les collectivités, 

2. état des lieux de l’intervention directe des collectivités à l’échelle de leur 
territoire ainsi que de leur patrimoine,  

3. liste des outils de structuration pour le portage des projets ainsi que les 

divers modes de financement, des fonds propres aux fonds structurels 
européens,  

4. rôle d’accompagnement des collectivités territoriales, notamment en ce qui 
concerne les projets citoyens. 

Découvrez le guide en téléchargement depuis le site de l’ADEME. 

Pour en savoir plus sur les projets photovoltaïques réalisés en lien avec des collectivités 

territoriales, consultez la rubrique dédiée de photovoltaique.info 

 

Productions mensuelles du photovoltaïque en France : janvier et 

février 2015 

Mars 2015 

L’analyse de la production solaire photovoltaïque en France en janvier et février 2015, 

réalisée par Bernard Chabot sur des données principalement issues de RTE, se base sur deux 

catégories d’indicateurs : 

 les indicateurs d’énergie (production et consommation) ;  

 les indicateurs de puissance 

• Caractéristiques de la production photovoltaïque au regard de la 

production et de la consommation française  

  

http://www.ademe.fr/photovoltaique-collectivites-territoriales-guide-approche-proximite
http://www.photovoltaique.info/rb36
http://www.photovoltaique.info/rb36
http://www.photovoltaique.info/+Productions-mensuelles-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Productions-mensuelles-du+.html
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Comparaison des indicateurs de production 

Indicateurs de production et de consommation 
Janvier 
2015 

Février 
2015 

Production photovoltaïque journalière moyenne (GWh/j) 7,87 12,57 

Production photovoltaïque mensuelle (GWh) 244 352 

Production française totale (GWh) 57390 45570 

Part du photovoltaïque dans la production totale 0,43% 0,76% 

Consommation française totale (GWh) 51720 47950 

Demande moyenne couverte par le photovoltaïque 0,47% 0,73% 

Part maximale de couverture instantanée de la 

consommation par le photovoltaïque 
3,2% 4,1% 

• Caractéristiques en puissance des installations photovoltaïques en 

France 

Le parc PV français (hors DOM) est estimé à 5292 MW début janvier 2015, soit 4,1 % du 

parc total de production électrique français de 128,5 GW. 

Comparaison des indicateurs de puissance 

Indicateurs de puissance 
Janvier 

2015 

Février 

2015 

Puissance PV journalière moyenne (MW) 328 522 

Puissance PV journalière maximum (MW) 2100 2886 

Puissance maximum/Puissance installée 40% 55% 

Productivité journalière moyenne (heures à 

Pmax/jour)* 
1,49 2,38 

Facteur de charge journalier moyen** 6,2% 9,9% 

*La productivité journalière au kW installé correspond à l’énergie totale produite sur un 

jour, divisée par la puissance totale maximale installée. Elle représente également ce qu’on 

appelle "le nombre d’heures par jour de fonctionnement équivalent à la puissance 

nominale du système PV." Cette notion n’a pas de sens physiquement : la production PV ne 

se fait pas à une puissance nominale fixe mais bien variable selon les mois, les jours et les 

heures. Elle est cependant utilisée afin d’être comparée avec les autres moyens de production. 

Ainsi, si on prend l’exemple du mois de février 2015, le parc photovoltaïque français a 

produit chaque jour l’équivalent de 2,38 heures à 5 292 MW. 

**Le facteur de charge moyen est égal au nombre d’heures de fonctionnement équivalent à 

la puissance nominale du système PV, divisé par le nombre d’heures total de la période 

mesurée (journée -nuit comprise-, mois ou année). Pour février, par exemple, le facteur de 

charge moyen est égal à 2,38h/24h. Ce ratio est couramment utilisé par les exploitants de 

centrales électriques et les compagnies d’électricité. 
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Au mois de février 2015, le parc photovoltaïque français a produit à capacité maximale 10% 

du temps. 

Pour mieux comprendre la signification de ces indicateurs, vous pouvez prendre note des 

explications apportées à ce sujet par Bernard Chabot et téléchargeables ci-dessous : 

• Approche et paramétres pour le suivi de la production et des 
performances des systémes et des parcs photovoltaïques (PV) reliés au 

réseau - par Bernard Chabot (PDF - 753.4 ko) 

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

de photovoltaique.info sur les chiffres clés ou télécharger les analyses publiées ci-dessous : 

• Analyse de la production solaire PV en France en janvier 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 1.7 Mo) 

• Analyse de la production solaire PV en France en février 2015 par 
Bernard Chabot (PDF - 2 Mo) 

 

Deux nouveaux Avis Techniques 

Mars 2015 

Deux nouveaux avis techniques ont été publiés : 

• l’avis technique 21/14-49 du procédé photovoltaïque KOMET840 
d’ARCELORMITTAL Construction (intégration simplifiée) 

• l’avis technique 21/14-48 et son additif 21/14-48*01 Add du procédé 
photovoltaïque Easy-Roof Evolution L-1 et O-1 de IRFTS (intégration au 

bâti) 

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. 

L’intégralité des avis technique peut être consultée sur le site internet du CSTB. 

 

Conférence sur l’avenir des centrales photovoltaïques au sol en 

France et en Allemagne - 14 avril - Paris 

Mars 2015 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/8b-perfsyst_parcspv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/8b-perfsyst_parcspv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/8b-perfsyst_parcspv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/8b-perfsyst_parcspv.pdf
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/9bpvfrance1-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/9bpvfrance1-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/9bpvfrance1-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/10bpvfrance2-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/10bpvfrance2-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/10bpvfrance2-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Deux-nouveaux-Avis-Techniques+.html
http://www.photovoltaique.info/+Deux-nouveaux-Avis-Techniques+.html
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/+Conference-sur-l-avenir-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-sur-l-avenir-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-sur-l-avenir-des+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/8b-perfsyst_parcspv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/9bpvfrance1-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/10bpvfrance2-15.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Deux-nouveaux-Avis-Techniques+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-sur-l-avenir-des+.html
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Organisée par l’Office franco-allemand des énergies renouvelables, la conférence du 14 avril 

2015 aura pour objectif de présenter et d’évaluer les évolutions du cadre réglementaire en 

cours en France et en Allemagne concernant les parcs au sol. 

Elle est prévue en trois parties, permettant d’étudier les différentes étapes de la réalisation 

d’une centrale photovoltaïque au sol : 

1. Evolution des mécanismes de soutien au France et en Allemagne et 
répercussions sur la rentabilité des centrales au sol 

2. Nouveaux modèles de commercialisation et de financement pour les 
centrales au sol 

3. Amélioration des procédures de planification et d’autorisation pour les 

centrales au sol en tenant compte des enjeux environnementaux 

Pour en savoir plus sur le programme et les modalités de l’inscription, vous pouvez vous 

inscrire sur le site internet de l’Office franco-allemand 

 

Publication du baromètre 2014 des énergies renouvelables 

électriques en France 2014 

Mars 2015 

 

L’Observatoire des Energies Renouvelables, Observ’ER, a publié le baromètre des énergies 

renouvelables électriques en France pour l’année 2014. 

Ce baromètre propose un bilan par filière de production. Pour le photovoltaïque, sont rappelés 

les chiffres clés suivants : 

• 5412 MWc de puissance connectée à fin septembre 2014 

• 5 089 GWh de production d’électricité en 2013 
• 12 270 emplois dans la filière en 2013 

• 3,78 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la filière en 2013 

Le baromètre propose une analyse à travers un ensemble d’indicateurs énergétiques, socio-

économiques et industriels. 

http://enr-ee.com/fr/news/news-storage/agenda/article/150/conference-sur-les-centrales-photovoltaiques-au-sol-en-france-et-en-allemagne/
http://enr-ee.com/fr/news/news-storage/agenda/article/150/conference-sur-les-centrales-photovoltaiques-au-sol-en-france-et-en-allemagne/
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-barometre-2014-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-barometre-2014-des+.html
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En particulier, pour le photovoltaïque, est détaillé le nombre d’emplois du secteur par année et 

par activités : en 2013, le nombre estimé d’emploi est de 10 250 pour les équipements et 

l’installation et de 2020 pour l’exploitation des sites, soit un total de 12 270 emplois (presque 

trois fois moins qu’en 2010). 

Vous pouvez télécharger le baromètre 2014 sur le site internet d’Observ’ER 

Pour en savoir plus sur les Chiffres Clés du photovoltaïque en France, consultez l’article 

dédié de photovoltaique.info 

 

Colloque ADEME : Quelle place pour les énergies renouvelables 

dans le mix électrique français ? - 14 & 15 avril 2015 - Paris 

Mars 2015 

Ce colloque, à l’attention des décideurs publics et privés, professionnels et industriels des 

EnR, élus et techniciens des collectivités, se tiendra le 14 et 15 Avril 2015 à la Maison de la 

Chimie à Paris. 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a été préparée avec en ligne de 

mire, dans son exposé des motifs, des objectifs de 27% d’électricité EnR en 2020 et de 40% 

en 2030. 

… 

La volonté politique au niveau national existe donc mais les projets devront obligatoirement 

prendre forme au niveau régional ou local où de nombreuses initiatives voient déjà le jour. 

Lors de ce colloque seront présentées les conclusion d’une étude inédite "Vers un mix 

électrique 100% renouvelable". 

Programme de l’Atelier Photovoltaïque du 15 Avril : 

• 13h30 : Etat des lieux de développement de la filière et chiffres clés  

André JOFFRE, Vice-Président d’ENERPLAN 
Yvonnick DURAND, expert ADEME 

• 13h45 : Les actions de l’ADEME  
• 13h50 : Montage de projet, gouvernance, financement et 

autoconsommation 
Georges AUDRAS, Président de la coopérative Energies Partagées en 

Alsace 
Julien JIMENEZ, Chef de service Energie Climat, Direction Développement 

Durable, Conseil régional d’Aquitaine 
Thierry CUGNET, Directeur Opérationnel Société d’Economie Mixte 

d’Aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP) 

http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france.asp
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Colloque-ADEME-Quelle-place-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Colloque-ADEME-Quelle-place-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Colloque-ADEME-Quelle-place-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/+Colloque-ADEME-Quelle-place-pour+.html
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• 14h20 : R&D et innovation industrielle  
Frédéric CONCHY, Président, EXOSUN 

Robert DE FRANCLIEU, General Manager, Apolon Solar 

• 14h50 : Impacts environnementaux et recyclage 
Jérôme BECCAVIN, Président, Certisolis 

Loïc FRANCKE, Senior Life Cycle Assessment Architect, Total 
Gaëtan COLLIN, Président, GB SOLAR - Groupe Greenbirdie 

Nicolas DEFRENNE, Country Manager France, PV CYCLE France 

 

Carte de productible du mois de février 2015 

Mars 2015 

 

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

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

 

Lancement de la plateforme européenne de crowdfunding des EnR 

« Citizenergy » 

Février 2015 

 

Depuis le vendredi 13 février, dans le cadre d’un programme européen, la plateforme 

Citizenergy (plateforme de financement participatif dédiée aux projets de production 

d’énergie renouvelable) a été mise en ligne. 

A l’heure actuelle, cette plateforme renvoie vers les trois plateformes existantes en la matière 

en Europe dont Lumo (plateforme française). A terme, elle proposera directement l’ensemble 

des projets faisant appel à de l’épargne citoyenne via le principe du crowdfunding. 

Pour en savoir plus sur la plateforme Citizenergy et sur Lumo 

Si vous souhaitez comprendre les différences de participation citoyenne possible dans un 

projet photovoltaïque ou découvrir les différents projets présents en France, vous pouvez 

consulter la rubrique "Investir Collectivement" de photovoltaique.info. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,768+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,768+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Lancement-de-la-plateforme+.html
http://www.photovoltaique.info/+Lancement-de-la-plateforme+.html
http://citizenergy.ateknea.com/
https://www.lumo-france.com/
http://www.photovoltaique.info/Modeles-des-projets.html
http://www.photovoltaique.info/Modeles-des-projets.html
http://www.photovoltaique.info/Retours-d-experience-en-France.html
http://www.photovoltaique.info/rb37
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,768+.html
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Panorama des énergies renouvelables en 2014 

Février 2015 

RTE, le SER, ERDF et l’ADEeF viennent de publier un panorama des énergies renouvelables 

pour l’année 2014, proposant des données sur le photovoltaïque raccordé au réseau électrique 

en France métropolitaine. 

En plus des données nationales, le panorama présente une analyse chiffrée par région 

administrative, au regard notamment des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air 

Energie (SRCAE) ainsi que des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des 

Energies Renouvelables (S3REnR). 

Chiffres clés nationaux :  

• Le parc photovoltaïque raccordé en France métropolitaine au 31 décembre 

2014 est de 5 292 MW dont 94% sur les réseaux de distribution (86,7% 
sur le réseau géré par ERDF). 

• La production photovoltaïque en 2014 est de 5,9 TWh soit :  
o un facteur de charge moyen pour cette période de 14 %.  

Le pic de production a été atteint le 17 mai à 13h30 pour un facteur de charge de 80 %. 

•  

o un taux moyen de couverture de la consommation par la 
production photovoltaïque sur cette période de 1,3 %. 

Ce taux atteint 8,6 % le 18 mai 2014 à 14h00 en France continentale. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites internet de RTE, d’ERDF, de l’ADEeF ou 

du SERou télécharger le bilan détaillé ci-dessous : 

• Panorama de l’électricité renouvelable - décembre 2015 - 
RTE/SER/ERDF/ADEeF (PDF - 30.5 Mo) 

Consulter les chiffres clés en France  

Consulter les chiffres clés dans le monde 

 

Autoconsommation : le rapport des travaux 2014 est publié 

Février 2015 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a publié le 12 février les 

conclusions des travaux menés au niveau national sur l’autoconsommation de l’électricité 

renouvelable. 

http://www.photovoltaique.info/+Panorama-des-energies,766+.html
http://www.rte-france.com/fr
http://www.erdf.fr/
http://www.adeef.fr/index.php?page=actualites
http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/rb91
http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-le-rapport-des+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
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Ce rapport est l’aboutissement d’une réflexion lancée par le ministère en décembre 2013. EIle 

a rassemblé dans un groupe de travail une quarantaine d’organismes qui se sont réunis treize 

fois en séance plénière entre décembre 2013 et juillet 2014. 

L’objectif de ce groupe était d’identifier et de caractériser les enjeux et défis soulevés par 

l’autoconsommation/autoproduction dans le but de prévoir les dispositions adaptées pour y 

répondre. 

Vous pouvez consulter l’actualité de juin 2014 qui récapitule certaines notes de position des 

acteurs de la filière, mieux comprendre le sujet en lisant la page "autoconsommation" ou 

consulter la page web du Ministère sur le sujet. 

 

Ségolène Royal annonce des mesures pour accélérer les énergies 

renouvelables et les emplois verts 

Février 2015 

 

Dans son intervention au Colloque du Syndicat des énergies renouvelables, Ségolène Royal a 

annoncé six actions pour soutenir le développement des énergies renouvelables, dont 2 

spécifiques au photovoltaïque. Ces deux annonces ré-affirment des actions mises en avant 

dans les derniers mois : 

- le travail du Gouvernement sur une revalorisation du tarif T4 (le communiqué de presse 

précise "dont les modalités seront précisées très prochainement")  

 la publication du rapport du groupe de travail sur l’autoconsommation, mené par la DGEC 

et achevé l’été 2014, avec la volonté du Ministre d’une "mise en œuvre du grand chantier". 

 

Les S3REnR en 2015 

Février 2015 

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

sont issus de la loi Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 (modifié le 2 juillet 

2014) est venu préciser leur mise en œuvre. 

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

bénéfice des énergies renouvelables, sur le réseau de transport et les postes-sources. 

Les gestionnaires de réseau publient les capacités d’accueil réservées et disponibles sur 

capareseau.fr. 

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 

http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-les-acteurs-se+.html
http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapport-sur-l-autoconsommation-et.html
http://www.photovoltaique.info/+Segolene-Royal-annonce-des-mesures+.html
http://www.photovoltaique.info/+Segolene-Royal-annonce-des-mesures+.html
http://www.colloque-ser.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Les-S3REnR-en-2015+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-S3REnR-en-2015+.html
http://capareseau.fr/
http://capareseau.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Les-S3REnR-en-2015+.html
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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. 

Actuellement, 14 régions sur 16 ont validé leur S3REnR dont les montants suivants sont 

applicables : 

S3REnR déjà validés 

Quote-part (€/kW de puissance 

installée*) indexée le 1er février 
2015 

Alsace 0 

Auvergne 48,25 

Bourgogne 21,79 

Centre 19,94 

Champagne-Ardennes 49,11 

Franche-Comté 10,64 

Haute-Normandie 10,19 

Languedoc-Roussillon 35,63 

Limousin 22,56 

Lorraine 18,28 

Midi-Pyrénées 69,69 

Nord-Pas-de-Calais 9,23 

Picardie 58,42 

Provence Alpes Côte d’Azur 18,48 

* 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 de 110 kVA en région Champagne-Ardennes : le montant de la 

quote-part s’élèvera à 5402 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. 

 

Montant de l’IFER 2015 

Février 2015 

http://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
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#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/+Montant-de-l-IFER-2015+.html
http://www.photovoltaique.info/+Montant-de-l-IFER-2015+.html
http://www.photovoltaique.info/+Montant-de-l-IFER-2015+.html


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

  

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

année. 

A compter du 1er janvier 2015, le montant de l’IFER, applicable aux installations 

photovoltaïques de puissance supérieure ou égale à 100 kW, est de 7,27 €/kW. 

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

cette imposition sur www.bofip.impots.gouv.fr ou télécharger la publication 

photovoltaique.info disponible ci-dessous : 

• IFER et photovoltaïque (PDF - 182.6 ko) 

 

Carte de productible du mois de janvier 2015 

Février 2015 

 

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

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

 

Analyse de la production combinée éolienne/photovoltaïque en 

2014 

Février 2015 

L’analyse de la production réalisée par Bernard Chabot, d’après principalement des données 

RTE, permet d’identifier la complémentarité de la production éolienne et photovoltaïque, 

ainsi que leur part encore trop faible dans la consommation, au regard notamment des 

objectifs 2020. Selon l’analyse : 

• Part des énergies renouvelables dans le parc de production 

La part en puissance des énergies renouvelables dans le parc de production d’électricité du 

réseau métropolitain continental, était de 31,7 % en fin octobre 2014, dont 4 % pour le 

photovoltaïque. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/797-PGP.html?identifiant=BOI-TFP-IFER-30
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,761+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-combinee+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-combinee+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
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Répartition du parc de production français - en puissance 

Source : Bernard Chabot 

• Production variable mais prévisible et complémentaire 

La production combinée [Eolien + PV] a été de 22,78 TWh en 2014 dont 26 % en PV (5,93 

TWh). 

 
Productions mensuelles des systèmes éoliens et photovoltaïques en 

2014 

Source : Bernard Chabot 

Ce profil de production combinée reste assez stable sur l’année grâce à la bonne 

complémentarité saisonnière entre ces deux filières : éolien très prépondérant en hiver, 

production PV principalement du printemps à l’automne. 

• Consommation 
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La couverture de la demande d’électricité par les énergies renouvelables, autres que la grande 

hydroélectricité, est entre très faible : 3.6 % pour l’éolien, 1,3 % pour le PV et 4,9 % pour leur 

production combinée en 2014. 

C’est au moins de juin que le photovoltaïque a atteint son meilleur taux de couverture : 2,3%. 

 
Couverture de la demande par la production éolienne et photovoltaïque 

en 2014 
Source : Bernard Chabot 

Pour retrouver l’ensemble de ces données et leurs analyses graphiques détaillées, consulter 

l’étude de Bernard Chabot disponible à la page Contexte français / Chiffres clés ou 

télécharger-là directement ci-dessous : 

• Analyse de la production éolienne et photovoltaïque en France en 2014 
par Bernard Chabot (PDF - 5.7 Mo) 

 

Le guide du photovoltaïque (DGS) en français est disponible à 

l’achat. 

Février 2015 

 

Le célèbre Guide du photovoltaïque : ("Guide pour les électriciens, couvreurs, bureaux 

d’études, ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrage, organismes de formation") du Deutsche 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/eol_pv_fr_2014_bc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/eol_pv_fr_2014_bc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/eol_pv_fr_2014_bc.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Guide-du-photovoltaique-DGS-en+.html
http://www.photovoltaique.info/+Guide-du-photovoltaique-DGS-en+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/eol_pv_fr_2014_bc.pdf


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

  

Gesellschaft für Sonnenenergie - DGS (section allemande de la société internationale solaire 

ISES) est désormais traduit en français. La traduction, réalisée par EdiSun Power, est basée 

sur la 5e édition allemande. 

Cet ouvrage de référence fournit des informations sur les bases et la pratique du 

photovoltaïque, ainsi que de l’aide pour la planification, la construction et l’exploitation 

des installations photovoltaïques. 

Les 735 pages de ce classeur se décomposent en 12 chapitres et présentent les dernières 

connaissances, évolutions et exigences actuelles des systèmes photovoltaïques. Composants, 

logiciels, fixation, intégration, site isolé, mise en service, exploitation, marché, économie, 

écologie, marketing… Ce guide aborde tous les points clés nécessaires à la réussite d’un 

projet photovoltaïque. 

Véritable recueil d’éléments techniques, il répondra à toutes les attentes des bureaux d’études, 

ingénieurs, installateurs, organismes de formation, architectes, maîtres d’œuvre et comblera 

aussi tous les passionnés en mal d’informations techniques ! 

Le Guide du photovoltaïque - Ralf Haselhuhn et Uwe Hartmann  

Distribué par Observ’ER/Editeur de la version française : Edisun Power France - 2012  

735 pages couleur - Format classeur 28,5 x 31,5 cm - Edition 2014 - 175€ 

 

Premiers bilans de raccordement pour l’année 2014 

Janvier 2015 

 

ERDF vient de publier les puissances raccordées et celles en file d’attente au 31 décembre 

2014. 

• Puissances raccordées 

321 047 installations pour 4590 MW (4,6 GW) sont raccordées au réseau géré par ERDF, au 

31 décembre 2014. 

http://www.photovoltaique.info/+Premiers-bilans-de-raccordement+.html


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

  

 
Parc photovoltaïque français raccordé aux réseaux à fin septembre 2018 

Source : RTE/SER/ERDF/ADEeF (panorama de l’électricité renouvelable 

2016)  

Grâce aux bilans publiés à la fin de l’année 2013, il est possible d’identifier les puissances 

raccordées en 2014 : 

Comparaison de la puissance raccordée en 2014 par rapport aux 
objectifs de la cible annuelle 

Type d’installation 
Puissances raccordées au réseau 
géré par ERDF en 2014 

Cible annuelle 
française* 

installations < 9 kWc 119,2 200 

installations entre 9 et 
100 kWc 

178,2 200 

installations entre 100 et 
250 kWc 

45,5 120 

installations > 250 kWc 516,8 >400 MW 

Total 860 1000 

* à noter que la cible annuelle est donnée pour l’ensemble des réseaux électriques français et 

que le réseau géré par ERDF ne couvre pas tout le territoire. Pour en savoir plus sur la cible 

annuelle affichée par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

• Demandes de raccordement 

20 378 installations pour 1 616,2 MW (1,6 GW) sont à fin décembre 2014 dans la file 

d’attente, ce qui représente une baisse en nombre de 53% et en puissance de 34 % par 

rapport à fin décembre 2013. 

Retrouvez ces chiffres dans les publications disponibles sur le site internet d’ERDF. Les 

données sont réparties par région ERDF et par catégorie de puissance. 

Pour en savoir plus sur les chiffres clés français, consulter l’article dédié de 

photovoltaique.info 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quel-est-le-dispositif-de-soutien.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quel-est-le-dispositif-de-soutien.html
http://www.erdf.fr/panorama_des_installations_de_production
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
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Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2015 

Janvier 2015 

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 2015. 

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) : 25,4 MW ce qui implique une valeur de S15 de 0,015 

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

au bâti : 30,8 MW ; le coefficient V15 est 0,020 soit une baisse de 2 % 
des tarifs 

Les tarifs, calculés sur la base de ces baisses (mais encore non homologués par les ministres 

en charge de l’économie et de l’énergie), sont les suivants : 

Type de 

tarif 

Type de l’installation et puissance 

totale 

01/01/15 au 

31/03/15 nh 

Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 26,57 

Tarif dit T4 
Intégration simplifiée au bâti 

(ISB) 

[0-36 kWc] 13,46 

[36-100 

kWc] 
12,79 

Tarif dit T5 Autres installations [0-12 MW] 6,62 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat de janvier à mars 2015 
(PDF - 42.6 ko) 

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

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

 

ERDF : "Soyez vigilant face aux arnaques sur Internet et par 

téléphone" 

Janvier 2015 

 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,757+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/150119sivit15-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/150119sivit15-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/150119sivit15-1.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+ERDF-Soyez-vigilant-face-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+ERDF-Soyez-vigilant-face-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/150119sivit15-1.pdf
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ERDF a publié récemment un article pour se prémunir des fraudes. 

 

Il rappelle qu’ERDF ne réalise aucun démarchage commercial et ne propose pas ses 

activités par téléphone ni par e-mail. 

Si une personne se présentant au nom d’ERDF vous paraît suspecte, il vous suffit de lui 

demander les références de votre Point De Livraison (PDL) que seuls ERDF et votre 

fournisseur d’électricité disposent. Références indiquées sur votre facture et votre contrat 

d’électricité qui vous permettent de vérifier avant toute action de votre part après l’appel que 

celui-ci provient bien d’ERDF. 

Attention, en cas de démarchage à domicile, il est recommandé de ne pas montrer vos 

factures qui contiennent tous les éléments d’identification relatifs à vos contrats. 

En cas de démarchage abusif lié à l’usage frauduleux du nom d’ERDF, vous êtes invité à 

avertir ERDF, qui, si l’usage frauduleux est avéré, pourra engager des poursuites à l’encontre 

des individus ou entreprises en cause. 

Consulter l’article d’ERDF dans son intégralité 

Pour en savoir plus sur l’ensemble des questions à se poser lors de la sélection de son 

installateur et de son système photovoltaïque, vous pouvez consulter l’article de 

photovoltaique.info dédié à ce sujet. 

 

Mesures pour le photovoltaïque : annonce ministérielle suite à la 

réunion de restitution de la consultation sur les mécanisme de 

soutien aux ENR  

Janvier 2015 

 

Lors de la réunion de ce matin le 16 janvier 2014, pour la présentation des retours de la 

consultation sur l’évolution des mécanismes de soutien aux installations sous obligation 

d’achat, la ministre a annoncé une série de mesures pour atteindre l’objectif ambitieux de 32% 

d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale à l’horizon 2030. Parmi ces 

objectifs, certaines concernent directement le photovoltaïque : 

Donner de la visibilité sur le rythme de développement : 

• la ministre va lancer dès le mois de février les premiers travaux 
d’élaboration du Plan de Performance Energétique (PPE). 

Mobiliser les financements : 

http://www.erdf.fr/se_premunir_des_fraudes
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-pour-le-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-pour-le-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mesures-pour-le-photovoltaique+.html
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• Par les tarifs d’achat : Ségolène Royal a rappelé son engagement de 
modifier le tarif photovoltaïque dit « T4 » pour relancer les projets. 

• Par des appels d’offres : l’appel d’offres pour les installations de plus de 
250 kWc a été publié fin 2014. La ministre a annoncé qu’un appel d’offres 
spécifique pour l’Outre-mer serait lancé dans les prochaines semaines. 

• Les conclusions du groupe de travail sur l’auto-consommation seront 
publiées avant la fin du mois et la ministre précisera les 5 chantiers de 

mise en œuvre. 

Dans un communiqué, le ministère précise que 

L’objectif est de lancer dès aujourd’hui les travaux sur les textes d’application des dispositifs 

inscrits dans le projet de loi. 

Vous pouvez consulter le communiqué dans sa totalité mais également la page web dédiée sur 

le site du ministère. 

Vous également pouvez consulter les réponses des acteurs de la filière à la consultation 

publiées en mars 2014 sur ce site. 

 

1001signes : moteur de recherche de signes de qualité dans le 

bâtiment 

Janvier 2015 

 

L’Agence Qualité Construction (AQC) a mis en ligne un moteur de recherche référençant les 

signes de qualité dans le bâtiment. Pour chaque label, vous trouverez sa description, ses 

caractéristiques principales ainsi que ses points forts et ses points faibles. 

Plus d’une dizaine de signes de qualité en usage dans le secteur du photovoltaïque et portant 

sur les prestations d’études ou de travaux sont recensés et explicités. 

Accéder au moteur de recherche "1001signes" 

Pour en savoir plus sur les conseils à suivre pour choisir son installateur, vous pouvez 

consulter la page de photovoltaique.info dédiée à ce sujet. 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-reunit-les.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-reunit-les,41949
http://www.photovoltaique.info/+Contributions-des-acteurs-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+1001signes-moteur-de-recherche-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+1001signes-moteur-de-recherche-de+.html
http://1001signes.qualiteconstruction.com/
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
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Actualité réglementaire : urbanisme 

Janvier 2015 

 

En fin d’année 2014, deux textes sont parus dans le domaine de l’urbanisme, en lien potentiel 

avec les projets photovoltaïques : 

• Décret accordant une prolongation transitoire dans les délais de 

validité des autorisation d’urbanisme 

D’une manière générale, les autorisations d’urbanisme ont une durée de validité de 2 ans. Ce 

décret vient le prolonger à 3 ans, dans un cadre dérogatoire, pour une période transitoire. 

• Arrêté précisant les critères de définition d’une système 
photovoltaïque pouvant être considéré comme domestique. 

Dans le code de l’urbanisme, est écrit que "Le permis de construire ou d’aménager ou la 

décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à […] la production d’énergie 

renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de 

l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés." 

L’arrêté daté du 19 décembre 2014 est venu préciser ce qui est entendu par "les besoins de la 

consommation domestique" pour le cas particulier du photovoltaïque : 

Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l’article 

R. 111-50 du code de l’urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation 

domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée sont définis 

comme suit : […] - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut 

excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article mis à jour concernant les démarches 

d’urbanisme à entreprendre pour un projet photovoltaïque. 

 

Carte de productible du mois de décembre 2014 

Janvier 2015 

 

La carte de productible du mois de décembre 2014 est désormais disponible. 

http://www.photovoltaique.info/+Actualite-reglementaire-urbanisme+.html
http://www.photovoltaique.info/+Actualite-reglementaire-urbanisme+.html
http://www.photovoltaique.info/Urbanisme.html
http://www.photovoltaique.info/Urbanisme.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,752+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,752+.html
http://www.photovoltaique.info/+Actualite-reglementaire-urbanisme+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,752+.html
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Consultez les cartes de productible mensuel à partir de l’onglet Outils.  

 

PV CYCLE : l’éco-organisme agréé pour la gestion des panneaux 

photovoltaïques usagés 

Janvier 2015 

 

Faisant suite à la transposition en droit français de la refonte de la directive européenne sur les 

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) incluant désormais les panneaux 

photovoltaïques, les pouvoirs publics ont agréé la société PV CYCLE France comme unique 

éco-organisme en charge de la filière photovoltaïque du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2020. 

D’après la réglementation, les taux de valorisation et de recyclage des panneaux usagés 

collectés sont : 

• jusqu’au 31 décembre 2015 : déterminés par PV Cycle pour chaque année 
en prenant en compte les quantités de panneaux photovoltaïques mises 

sur le marché les années précédentes et de la durée de vie des panneaux 
• du 1er janvier 2016 et au 31 décembre 2018 : de 80% et 70%  

• à partir du 1er janvier 2019 : de 85% et 80%  

Retrouvez le communiqué de presse et les conditions de mise en place de ce service sur le site 

internet de PVCycle France. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page de photovoltaique.info dédiée à la gestion 

des panneaux photovoltaïques en fin de vie. 

 

Modification de l’appel d’offres PV de puissance supérieure à 250 

kW 

Janvier 2015 

La CRE annonce aujourd’hui une modification par la DGEC de l’appel d’offres portant sur la 

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

solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc, lancé le 27 novembre 2014. 

Cette modification concerne la suppression de l’exigence d’assurance dommage-ouvrage. 

Vous pouvez consulter le cahier des charges publié le 6 janvier 2015 qui seul fait foi. 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+PV-CYCLE-l-eco-organisme-agree+.html
http://www.photovoltaique.info/+PV-CYCLE-l-eco-organisme-agree+.html
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001564&fastPos=1&fastReqId=1091140622&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030001564&fastPos=1&fastReqId=1091140622&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://france.pvcycle.org/press/pv-cycle-france-seul-organisme-deee-agree-pour-la-gestion-des-panneaux-photovoltaiques-usages/
http://france.pvcycle.org/
http://www.photovoltaique.info/Gestion-et-valorisation-des.html
http://www.photovoltaique.info/Gestion-et-valorisation-des.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-de-l-appel-d-offres+.html
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http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3/cahier-des-charges-publie-le-6-janvier-2015
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La date de remise des offres est inchangée, soit le 1er juin 2015 à 14h. 

Consulter l’ensemble des documents de l’AO sur le site de la CRE 

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

d’offres. 

 

Communication EDF OA : mise en garde contre les imposteurs 

Janvier 2015 

EDF OA alerte les producteurs d’un risque sur la confidentialité de leurs contrats en raison du 

démarchage d’imposteurs : 

APPELS EN PROVENANCE D’EDF OA 

Nous avons été informés qu’un groupe d’individus malintentionnés contacte des 

producteurs photovoltaïques en se faisant passer pour une Cellule EDF OA d’Aide aux 

usagers Panneaux Photovoltaïques et ayant pour but de consulter votre contrat, vos factures 

ou autres documents personnels en se rendant directement au domicile des producteurs. 

Nous tenons à vous alerter sur l’imposture de ces personnes. Aucune visite à domicile n’est 

effectuée par nos services. 

Si vous êtes victime de ce type d’appels, merci d’avertir nos services. Cliquez ici pour nous 

contacter 

Notez bien qu’EDF OA ne démarche pas à domicile. À aucun moment, EDF OA n’est amené 

ou sera amené à vous rencontrer physiquement. 

Néanmoins, il arrive ponctuellement qu’EDF OA sollicite les producteurs par téléphone : il 

s’agit alors d’une campagne d’appels limitée dans le temps soit pour une enquête de 

satisfaction soit pour une vérification de votre adresse mail pour nous assurer que nos 

informations vous arrivent correctement. 

Cette information est essentielle pour favoriser notre relation et vous permettre d’être informé 

en temps réel sur la vie de votre contrat et la gestion de vos factures. Merci d’avance pour les 

quelques minutes que vous accorderez à nos conseillers. 

Pour votre information, une campagne d’appels est menée du 15 Décembre 2014 au 31 

Janvier 2015 sur l’autofacturation et afin de confirmer ou de collecter votre adresse mail. 

 

Mise à jour de la rubrique "Projets Collectifs" 

Décembre 2014 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
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La plateforme "Projets collectifs" s’enrichit de deux nouveaux articles pour la promotion et la 

facilitation des projets collectifs photovoltaïques raccordés au réseau. 

• Modèles des projets photovoltaïques collectifs : l’article revient sur 
les notions de projets à gouvernance citoyenne, de projets participatifs et 

de projets collectifs au sens large. 

• Documentation : cette page rassemble les documents téléchargeables 

mis à disposition par des citoyens pour des citoyens. Vous retrouverez des 
statuts de sociétés projet, des guides techniques et administratifs, des 

exemples de bulletins de souscription, des supports de communication 
envers les citoyens etc. 

Retrouvez tous les projets en cours sur la cartographie interactive mise à jour sur la page des 

Retours d’expérience en France. Pour chaque site de production, vous retrouverez le nom de 

l’exploitant, la qualité du collectif, la puissance en kWc, le montant de l’investissement s’il 

est disponible, la date de mise en service ou de l’inauguration de l’installation photovoltaïque 

et un lien vers le site internet du porteur de projet. 

Votre projet n’y figure pas ? Contactez-nous et nous ajouterons vos références. 

 

http://www.photovoltaique.info/-Projets-collectifs-.html
http://www.photovoltaique.info/Modeles-des-projets.html
http://www.photovoltaique.info/Documentation.html
http://www.photovoltaique.info/Retours-d-experience-en-France.html
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