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BREVES - 2011 

CSPE 2012 : Publications de la CRE et réaction de la filière 

Décembre 2011 

La CRE a publié dernièrement au sujet de la CSPE une délibération et un bulletin 

d’information, disponibles ci-dessous : 

• Délibération de la CRE du 13 octobre 2011 portant proposition relative aux 
charges de service public de l’électricité et à la contribution unitaire pour 

2012 
• Bulletin bimensuel n°13 : La CRE et les charges de service public de 

l’électricité en 2012  

Dans ces publications, la CRE détaille les différentes charges prévisionnelles au titre de 2012 

et affirme notamment que : 

Le niveau des charges prévisionnelles au titre de 2012 est supérieur de 60 % au niveau atteint 

en 2010, en raison essentiellement du développement très dynamique de la filière 

photovoltaïque. 

Suite à ces publications, le CLER a publié un communiqué de presse, disponible ci-dessous : 

• Communiqué de Presse du CLER : Hausse de l’électricité : le 

photovoltaïque bouc émissaire de la CRE 

Pour en savoir plus sur la CSPE, vous pouvez consulter l’article dédié à ce sujet. 

 

Permanence PV du 28 décembre 

Décembre 2011 

Veuillez noter que la permanence Photovoltaïque de la prochaine semaine n’aura pas lieu 

pour cause de fermeture, en raison des fêtes de fin d’année. 

Il n’y aura donc pas de permanence le mercredi 28 décembre. 

Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

http://www.photovoltaique.info/+CSPE-2012-Publications-de-la-CRE+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2012
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2012
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2012
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/le-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/le-bulletin-bimensuel-n-13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012
http://www.cler.org/info/spip.php?article10310
http://www.cler.org/info/spip.php?article10310
http://www.photovoltaique.info/Financement-de-l-obligation-d.html
http://www.photovoltaique.info/+Permance-PV-du-28-decembre+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permance-PV-du-28-decembre+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permance-PV-du-28-decembre+.html
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Appels d’offres : questions/réponses publiées par la CRE 

Décembre 2011 

 

Les dernières versions des questions/réponses relatives aux appels d’offres solaires ont été 

publiées. Elles sont disponibles sur le site internet de la CRE. Au total, 48 questions ont été 

posées pour l’appel d’offres simplifié et 236 pour l’appel d’offres supérieur à 250. Il n’est en 

effet plus possible depuis le 8 décembre (pour l’appel d’offres supérieur à 250 kW) et le 20 

décembre (pour l’appel d’offres simplifié) de poser une question. 

Veuillez noter que des réponses ont été modifiées, au sujet : 

• de la responsabilité civile décennale du candidat 

Dans l’appel d’offres simplifié, la réponse apportée à la question 45 vient modifier les 

réponses des questions 4, 40 et 44. Dans l’appel d’offres supérieur à 250, la réponse à la 

question 43 a été modifiée : 

L’attestation d’assurance nominative faisant état de l’assurance RC et RC décennale de 

l’entreprise réalisant les travaux peut se substituer à celle du candidat répondant à l’appel 

d’offre. 

• de la définition de la “surface totale consommée / occupée” 

Dans l’appel d’offres supérieur à 250, la réponse apportée à la question 192 vient modifier la 

réponse de la question 21 : 

Conformément à la question 10.6, la définition de la surface totale consommée est la surface 

du champ de modules ou de capteurs et de tous les bâtiments techniques associés. 

 

"Faire de la crise une opportunité pour un nouveau départ dans le 

contexte d’une filière photovoltaïque française performante" 

Décembre 2011 

Daniel Lincot et Abdellilah Slaoui, directeurs de recherche au CNRS ainsi que nombreux de 

leurs confrères, ont signé un communiqué public. 

Sauver l’outil de production et l’emploi à Photowatt  
« Nous pouvons faire de la crise une opportunité pour un 

http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-questions-reponses,397+.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres
http://www.photovoltaique.info/+Faire-de-la-crise-une-opportunite+.html
http://www.photovoltaique.info/+Faire-de-la-crise-une-opportunite+.html
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nouveau départ dans le contexte d’une filière photovoltaïque 
française performante ». 

L’industrie photovoltaïque, bien qu’en pleine croissance au niveau mondial, connait une crise 

mettant en grave difficulté les entreprises du secteur, en particulier en France. C’est le cas de 

Photowatt, fleuron historique de l’industrie photovoltaïque. Des chercheurs du domaine 

soulignent le potentiel scientifique, technologique et humain remarquable de l’entreprise, 

intégrant l’ensemble de la chaine de production de la technologie silicium. La disparition de 

ce potentiel porterait un coup à la construction d’une filière photovoltaïque française 

performante et solidaire. Ils considèrent que la crise est conjoncturelle et peut être surmontée. 

Ils appellent à des initiatives dans ce sens en mettant l’accent sur l’innovation industrielle et le 

développement de liens étroits avec la recherche. 

 

Carte de productible du mois de novembre 2011 

Décembre 2011 

 

La carte de productible du mois de novembre 2011 est désormais disponible. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils 

 

Projet collectif photovoltaïque : réunions d’information dans le 

Rhône 

Novembre 2011 

La production d’électricité renouvelable est un véritable enjeu. De plus en plus de citoyens en 

France se regroupent pour créer une coopérative et installer des panneaux solaires sur une 

toiture publique ou privée. 

• L’association Vendanges d’Energie Citoyenne organise une réunion 

d’information autour de la question "Comment s’investir dans un projet 
local d’énergies renouvelables ?". Elle aura lieu le mardi 7 décembre à 

19h30 à la salle de la Mutualité de Villefranche-sur-Saône. L’objectif 
de cette réunion est de mobiliser et de fédérer plus d’habitants autour du 

projet d’investissement collectif à Villefranche-sur-Saône.  

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger l’invitation ci-dessous :  

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-collectif-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-collectif-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-collectif-photovoltaique+.html
http://vendangesdenergie.free.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-collectif-photovoltaique+.html
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Invitation de Vendanges d’Energie Citoyenne : "Comment s’investir dans un projet local 

d’énergies renouvelables ?", le 7 décembre 2011 à Villefranche-sur-Saône (PDF - 94 ko) 

• L’association HESPUL et l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération 
lyonnaise organisent une soirée d’information autour des projets 

coopératifs le jeudi 15 décembre 2011 à 19h30 au bar "de l’Autre 
CôTé du PonT" à Lyon. Ouverte à tous , cette soirée sera l’occasion 

d’échanger autour des initiatives locales telles Vendanges d’Energie 
Citoyenne et du dispositif d’investissement citoyen "Énergie Partagée". 

L’objectif de cette rencontre est de former un groupe de personnes 
intéressées pour passer à l’action dans l’agglomération lyonnaise. 

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger l’invitation ci-dessous :  

Invitation d’HESPUL : "Monter un projet photovoltaïque coopératif", le 15 décembre 

2011 à Lyon (PNG - 2 Mo) 

Pour en savoir plus sur les projets collectifs menés sur l’ensemble de la France, vous pouvez 

consulter notre rubrique dédiée à l’investissement collectif. 

 

Appels d’offres : questions/réponses publiées par la CRE 

Novembre 2011 

 

La CRE vient de publier deux nouvelles séries de questions/réponses relatives aux appels 

d’offres solaires disponibles sur le site internet de la CRE. 

Concernant l’appel d’offres simplifié, il est encore possible de poser une question jusqu’au 20 

décembre 2011. 

Concernant l’appel d’offres supérieur à 250 kW, il ne sera bientôt plus possible de poser une 

question : la date butoir est fixée au 8 décembre 2011. 

 

Réponses institutionelles aux courriers d’HESPUL concernant les 

retards de PTF et le moratoire 

Novembre 2011 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_vendanges_d_energie_citoyenne_de_c2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_vendanges_d_energie_citoyenne_de_c2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_vendanges_d_energie_citoyenne_de_c2011.pdf
http://www.hespul.org/+Monter-un-projet-photovoltaique+.html#%28169%29
http://www.energie-partagee.org/
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/conf_hespul_de_c2011.png
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/conf_hespul_de_c2011.png
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/conf_hespul_de_c2011.png
http://www.photovoltaique.info/rb37
http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offres-questions-reponses+.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.cre.fr/question/formulaire/7596
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-kwc
http://www.cre.fr/question/formulaire/7698
http://www.cre.fr/question/formulaire/7698
http://www.photovoltaique.info/+Reponses-institutionelles-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponses-institutionelles-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_vendanges_d_energie_citoyenne_de_c2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/conf_hespul_de_c2011.png
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En août 2011, HESPUL publiait une synthèse des réponses suite à l’"appel à témoins" pour 

recenser les projets entrés dans le moratoire à cause des retards de traitement des 

gestionnaires de réseau. 

En même temps, HESPUL interrogeait la direction d’ERDF, la Commission de Régulation de 

l’Energie, la présidence d’EDF, la Direction Générale de l’Energie et du Climat et le 

Président, Nicolas SARKOZY, pour leur demander 

(d’)exposer le plan de compensation prévu pour parer aux préjudices subis par ces porteurs de 

projet. 

Aujourd’hui, HESPUL partage les réponses reçues et fait le point sur le contexte actuel : 

• Synthèse et réponses institutionnelles au courrier d’Hespul (PDF - 1.8 

Mo) 

 

Décision du Conseil d’état : d’autres réactions 

Novembre 2011 

Vous trouverez d’autres commentaires concernant la décision du Conseil d’État sur les pages 

suivantes : 

• http://www.arianevennin.fr/article-…  
• http://www.drouineau-cosset-bacle.f… 

• http://avocats.fr/space/benoit.cous… 

L’importance de cette décision, notamment en ce qui concerne la "rétroactivité" semble 

dépasser l’intérêt de la seule filière photovoltaïque. 

 

Cartes de productible du mois de septembre et d’octobre 2011 

Novembre 2011 

Après quelques semaines de retard, les cartes du productible du mois de septembre et 

d’octobre 2011 sont désormais disponibles. 

 

Conseil d’Etat : rejet des demandes d’annulation du décret 

suspendant l’obligation d’achat 

Novembre 2011 

http://www.photovoltaique.info/+Conflit-retard-PTF-et-moratoire+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/re_ponses_institutionnelles_au_courrier_d_hespul_nov2011-lite.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/re_ponses_institutionnelles_au_courrier_d_hespul_nov2011-lite.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/re_ponses_institutionnelles_au_courrier_d_hespul_nov2011-lite.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Decision-du-Conseil-d-etat-d+.html
http://www.arianevennin.fr/article-solaire-le-conseil-d-etat-rejette-les-recours-contre-le-decret-de-moratoire-89411896.html
http://www.drouineau-cosset-bacle.fr/fre/fiches/publications-du-cabinet/photovoltaique.html
http://avocats.fr/space/benoit.coussy/content/-conseil-d-etat---rejet-des-demandes-d-annulation-du-decret-du-9-decembre-2010-au-grand-dam-des-porteurs-de-projets-independants_B5A22637-9470-4B06-B85F-C21779E46D77
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-du-mois-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conseil-d-Etat-rejet-des-demandes+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conseil-d-Etat-rejet-des-demandes+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/re_ponses_institutionnelles_au_courrier_d_hespul_nov2011-lite.pdf
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Suite au décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat, le Conseil d’État a reçu 

de nombreuses requêtes demandant l’annulation de ce décret. Le 16 novembre 2011, le 

Conseil d’État a décidé de rejeter l’ensemble de ces requêtes. 

Pour prendre note de cette décision, consulter le site internet du conseil d’Etat en recherchant 

le texte " 344972" ou télécharger l’arrêt disponible ci-dessous : 

• Arrêt du Conseil d’Etat_ décret suspendant l’obligation d’achat_16 
novembre 2011 (PDF - 128.8 ko) 

Cette décision rejette tous les arguments avancés, y compris celui fondé sur la notion du 

"principe de confiance légitime", estimant que : 

il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un opérateur prudent et avisé n’aurait pas été mis en 

mesure de prévoir la suspension provisoire de l’obligation d’achat et la remise en cause des 

tarifs applicables aux installations pour lesquelles un contrat n’aurait pas encore été signé 

Pour en savoir plus, des analyse et commentaires : 

• http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/solaire-premiere-

analyse-de-l-arret-du-conseil-d-etat-du-16.html 
• http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/solaire—de-la-confiance-

legitime-perdue-par-l-environnementaliste-dans-le-conseil-d-etat----_233 

• http://www.carlenckell.com/archive/… 

Pour rappel, vous pouvez également consulter le mémoire en défense de l’Etat, disponible sur 

http://www.photovoltaique.info/+Memoire-en-defense-de-l-Etat+.html. 

 

Bilan ERDF du parc PV français au 30/09/11 

Novembre 2011 

Le gestionnaire de réseau ERDF a publié le bilan des installations raccordées et en attente de 

raccordement au 3e trimestre de 2011. 

Ces données viennent compléter les informations déjà obtenues lors de la publication des 

coefficients S2 et V2 par la CRE. 

Ainsi : 

• 1949 MW (1,95 GW) sont, au 30 septembre 2011, raccordés au réseau 
d’ERDF.  

http://www.conseil-etat.fr/node.php?pageid=162
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_cret_moratoire_arre_t_conseil_d_e_tat_20111116_web.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_cret_moratoire_arre_t_conseil_d_e_tat_20111116_web.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_cret_moratoire_arre_t_conseil_d_e_tat_20111116_web.pdf
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/solaire-premiere-analyse-de-l-arret-du-conseil-d-etat-du-16.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/solaire-premiere-analyse-de-l-arret-du-conseil-d-etat-du-16.html
http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/solaire--de-la-confiance-legitime-perdue-par-l-environnementaliste-dans-le-conseil-d-etat----_233
http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/solaire--de-la-confiance-legitime-perdue-par-l-environnementaliste-dans-le-conseil-d-etat----_233
http://www.carlenckell.com/archive/2011/11/18/confirmation-du-moratoire-sur-le-solaire-le-conseil-d-etat-p.html#more
http://www.photovoltaique.info/+Memoire-en-defense-de-l-Etat+.html
http://www.photovoltaique.info/+Bilan-ERDF-du-parc-PV-francais-au,388+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/de_cret_moratoire_arre_t_conseil_d_e_tat_20111116_web.pdf
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• 1678,9 MW sont actuellement dans la file d’attente dont 258,6 MW pour 
lesquels la demande de raccordement a été déposée de juillet à fin 

septembre 2011. Pour rappel, 130,17 MW de demandes ont été pris en 
compte pour le calcul des coefficients S2 et V2. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les publications ci-dessous : 

• Bilan ERDF du parc PV français raccordé au 30/09/11 (PDF - 254.8 ko) 

• Bilan ERDF des demandes de raccordement au 30/09/11 (PDF - 368.7 

ko) 

• Délibération, tarifs et bilans (PDF - 280.6 ko) 
CRE octobre 2011  

 

InSoCo : démarche qualité participative 

Novembre 2011 

InSoCo « Installation Solaire Contrôlée » est une démarche de qualité 

initiée par le secteur privé. Son objectif principal est l’amélioration 

continue des prestations dispensées par les installateurs du secteur, en 

s’appuyant sur des critères d’adhésion qualitatifs et, unique dans son 

genre, la participation des clients finaux à la notation des installateurs. 

La démarche de qualité InSoCo s’appuie sur une plateforme de travail informatique découpée 

en 3 parties : une partie Installateurs, une partie Distributeurs et enfin la partie Particuliers. 

La formation, une présence locale, ISO 14001 et le suivi de performance après installation… 

sont autant de sujets sur lesquels les professionnels doivent s’engager pour adhérer au label. 

Vous pouvez regarder la vidéo sur youtube. 

 

La journée du solaire collectif - le 20 novembre 2011 

Novembre 2011 

La Journée du Solaire Collectif a été lancée par la jeune entreprise Solar Mosaic, avec pour 

objectif d’initier une grande vague de projets photovoltaïques collectifs partout dans le 

monde. 

Elle propose ainsi à chaque citoyen de se regrouper le 20 novembre 2011 autour d’un projet 

solaire collectif. Chaque groupe est invité à repérer un bâtiment collectif qui pourrait 

accueillir des panneaux photovoltaïques, à le prendre en photo puis à créer une communauté 

sur https://solarmosaic.com/solairecollectif. Il n’est pas nécessaire d’être expert du solaire, 

tous les participants recevront un guide qui explique pas à pas comment réaliser ce rêve 

solaire. 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33_bilan_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33_bilan_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delib_coeffs_demandes_et_raccordements_cre_20111020.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delib_coeffs_demandes_et_raccordements_cre_20111020.pdf
http://www.photovoltaique.info/+InSoCo-demarche-qualite+.html
http://www.insoco.fr/
http://www.youtube.com/user/AssociationINSOCO
http://www.photovoltaique.info/+La-journee-du-solaire-collectif-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-journee-du-solaire-collectif-le+.html
https://solarmosaic.com/solairecollectif
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33_bilan_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delib_coeffs_demandes_et_raccordements_cre_20111020.pdf
http://www.photovoltaique.info/+La-journee-du-solaire-collectif-le+.html
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Exemples de projets photovoltaïques collectifs :  

-* Les résidents du village Rema en Ethiopie ont refusé un générateur électrique à diesel, 

préférant l’énergie solaire. Après s’être associé avec une ONG allemande, leur rêve s’est 

réalisé. 

-* En France, les projets photovoltaïques collectifs se développent de plus en plus. Ainsi, 

début 2010, la Société par Action Simplifiée "Toit Solaire Mellac" a inauguré son installation 

de 17,4 kWc. 

Visitez le site Solarmosaic pour plus d’informations. 

 

Mise à jour fiche de collecte - puissance > 36 kVA 

Novembre 2011 

ERDF vient de mettre à jour la fiche de collecte ERDF-FOR-RES_18E dédiée aux 

installations photovoltaïques de puissance > 36 kVA, intitulée : 

"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" 

Il est désormais nécessaire d’utiliser cette nouvelle version pour les nouvelles demandes 

de raccordement.  

 

Centrales Villageoises Photovoltaïque : premier rapport détaillé du 

volet juridique publié 

Novembre 2011 

 

Le projet Centrales Villageoises Photovoltaïque est mené par les Parcs naturels régionaux 

Rhône Alpes et Rhônalpénergie-Environnement qui proposent à la population d’un territoire 

d’être associée à la conception et à la mise en place d’installations photovoltaïques sur les 

toitures publiques et privées de leur village. 

Le respect du patrimoine, du paysage, la création de richesse pour les habitants, la maitrise 

locale des opérations et la mise à disposition d’outils simples sont les piliers de cette 

démarche. 

L’objectif du projet pendant la phase d’expérimentation (années 2011 et 2012) est d’installer 

dans chacun des 8 sites "pilotes" une centrale photovoltaïque d’une taille comprise entre 500 

https://solarmosaic.com/solairecollectif
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-fiche-de-collecte+.html
http://www.photovoltaique.info/+Centrales-Villageoises+.html
http://www.photovoltaique.info/+Centrales-Villageoises+.html
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et 2000 m2 environ (de 70 à 250 kWc), et ce, en respectant une approche globale et intégrée 

du développement du photovoltaïque. A l’issue de l’expérimentation, les projets pilotes en 

place devront permettre de promouvoir un modèle reproductible de « centrale villageoise 

photovoltaïque ». 

Le premier rapport détaillé du volet juridique est publié. Ce rapport, encore "provisoire", 

concerne les aspects juridiques suivants : 

• L’étude des solutions de type sociétaire, permettant d’intégrer 
l’investissement citoyen ainsi que l’investissement de capitaux publics 

dans des sociétés de portage locales  
• L’utilisation de mécanismes financiers ou juridiques permettant la 

participation d’acteurs locaux dans des projets participatifs de production 
d’énergie renouvelable  

• La construction d’un modèle adapté aux centrales villageoises au regard 
des dispositifs les plus pertinents  

• L’identification des modalités (temps, coûts, fiscalité) de mise en œuvre de 
la solution envisagée  

• La mise à disposition des toitures du village à une société locale 
d’exploitation  

• Le droit de l’urbanisme et le photovoltaïque 

Le rapport, ainsi qu’une brochure d’information, peuvent être téléchargés sur la page 

"actualités" du site du projet Centrales Villageoises Photovoltaïque. 

 

Les Etats Généraux du Solaire Photovoltaïque 

Novembre 2011 

 

Les États Généraux du Solaire Photovoltaïque se sont constitués à l’issue du moratoire. 

Forces de propositions, ils regroupent 12 structures représentant les acteurs du solaire 

photovoltaïque en France (organisations professionnelles du solaire, du bâtiment et des 

équipements électriques, associations de collectivités et ONG). 

Jeudi 27 octobre 2011, ils ont fait part à la presse de leur vision commune du solaire 

photovoltaïque en France d’ici à 2020, avec un diagnostic et des propositions partagées. 

Cette vision est présentée dans les documents synthétiques ci-dessous : 

• Solaire Photovoltaïque : quelles réalités pour 2020 ? Synthèse 
Présentation (PDF - 1.2 Mo) 

• Solaire Photovoltaïque : quelles réalités pour 2020 ? Synthèse résumée 
(PDF - 3.4 Mo) 

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/actualites
http://www.photovoltaique.info/+Les-Etats-Generaux-du-Solaire+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_presentation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_presentation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_presentation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_resumee.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_resumee.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_resumee.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_resumee.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_presentation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_synthese_resumee.pdf
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• Solaire Photovoltaïque : quelles réalités pour 2020 ? Synthèse 
développée (PDF - 3.7 Mo) 

• Solaire Photovoltaïque : quelles réalités pour 2020 ? Conférence de 
presse (PDF - 2 Mo) 

 

Prévention contre les chocs électriques et les risques d’incendie 

Novembre 2011 

L’équipe de www.photovoltaique.info vient de publier un nouvel article sur la prévention 

contre les chocs électriques et les risques d’incendie. 

Ce nouvel article présente : 

• les règles de conception des installations, telles qu’elles sont prévues 

dans la norme NF C15-100, le guide UTE C15-712-1 et l’avis de la 
Commission Centrale de Sécurité du 5 novembre 2009 ;  

• le comportement au feu des modules photovoltaïques, sur la base de 
l’étude INERIS/CSTB du 8 décembre 2010 ;  

• les procédures d’intervention des sapeurs-pompiers, en référence à 

la note d’information opérationnelle de la Direction de la Sécurité Civile du 
9 juin 2011. 

Vous pouvez consulter ce nouvel article dans la rubrique Systèmes et Composants - 

Conception. 

 

Réaction du SER-SOLER à la nouvelle baisse des tarifs d’achat 

Octobre 2011 

Le SER-SOLER a publié un communiqué de presse suite à la nouvelle baisse des tarifs 

d’achat. Partant du constat que les baisses tarifaires successives font chuter de manière 

considérable les demandes de raccordement, il appelle à la révision du mécanisme de soutien 

à la filière photovoltaïque. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le Communiqué de Presse téléchargeable ci-

dessous : 

• Communiqué de presse de SER-SOLER : Les professionnels appellent à 
revoir le mécanisme de soutien à la filière (PDF - 114.7 ko) 
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http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/egs_pv_conf_presse.pdf
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Appel d’offres simplifié I : dépôt en ligne des candidatures 

Octobre 2011 

 

La CRE vient de mettre en ligne le site internet dédié au dépôt des candidatures de l’appel 

d’offres portant sur des installations photovoltaïques de puissance comprise entre 100 et 250 

kWc. 

Cette plateforme de réponse met notamment à disposition des candidats un dossier de l’appel 

d’offres qui contient le cahier des charges de l’appel d’offres, la lettre d’engagement du 

candidat et le règlement de consultation. 

La date de clôture de la première consultation est prévue pour le 20 janvier 2012 - 14h00. 

 

Tarifs d’achat du 1er Octobre au 31 Décembre 2011 

Octobre 2011 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant 

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

Octobre au 31 Décembre 2011, pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 

kWc. 

Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent être homologuées par un arrêté et 

publiées au journal officiel. 

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

puissance cumulée) : 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
situées sur des bâtiments à usage principal d’habitation (P+Q ? 36 kWc) : 

36,35 MW donc une valeur de S2 de 0,045, soit une baisse de 4,5 % 
des tarifs 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
situées sur un bâtiment à usage principal autre qu’un usage d’habitation 

ou du tarif d’intégration simplifiée au bâti. : plus de 93,82 MW donc une 
valeur V2 de 0,095, soit une baisse de 9,5 % des tarifs 

Les tarifs sont donc les suivants : 

Type et puissance de l’installation 
01/10/2011 au 
31/12/2011 nh 

Résidentiel Intégration au bâti [0-9kWc] 40,63 

http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-depot-en+.html
https://cre.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011__lNJt88IC0&v=1&selected=0
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-Octobre-au+.html
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Type et puissance de l’installation 
01/10/2011 au 
31/12/2011 nh 

[9-36kWc] 35,55 

Intégration simplifiée 
au bâti 

[0-36kWc] 24,85 

[36-

100kWc] 
23,61 

Enseignement ou 

santé 

Intégration au bâti 
[0-9kWc] 33,25 

[9-36kWc] 33,25 

Intégration simplifiée 
au bâti 

[0-36 kWc] 24,85 

[36-100 
kWc] 

23,61 

Autres bâtiments 

Intégration au bâti [0-9kWc] 28,82 

Intégration simplifiée 
au bâti 

[0-36kWc] 24,85 

[36-

100kWc] 
23,61 

Tout type d’installation [0-12MW] 11,38 

note nh = en attente de l’homologation par publication au Journal Officiel d’un arrêté 

Retrouvez ci-dessous la délibération, les tarifs, le bilan des raccordements et le bilan des 

demandes de raccordement de la CRE dans un seul document : 

• Délibération, tarifs et bilans (PDF - 280.6 ko) 
CRE octobre 2011  

 

Récapitulatif des demandes de raccordement 2011 

Octobre 2011 

 
Demandes de raccordement 2011 

HESPUL d’après DGEC 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delib_coeffs_demandes_et_raccordements_cre_20111020.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delib_coeffs_demandes_et_raccordements_cre_20111020.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Recapitulatif-des-demandes-de+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/delib_coeffs_demandes_et_raccordements_cre_20111020.pdf
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Voir l’image plus grande : Demandes de raccordement 2011 (PNG - 17.5 ko) 

HESPUL d’après DGEC  

 

Conférence Solarplaza : " l’avenir solaire en France" 

Octobre 2011 

Solarplaza propose une conférence à Lyon, le 10 novembre 2011, autour du thème 

"L’avenir solaire en France". 

Ce rendez-vous accueillera les acteurs de l’industrie photovoltaïque, des professionnels aux 

représentants de l’Etat, aux développeurs de projets et aux experts financiers. Ces spécialistes 

du sujet et experts du secteur feront part de leurs prévisions et de leurs réflexions sur le 

développement et les perspectives d’évolution du marché français. 

Trois communiqués de presse sont actuellement disponibles et téléchargeables ci-dessous : 

• Communiqué de presse Solarplaza : "Le photovoltaïque a une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête" (PDF - 130.4 ko) 

• Communiqué de presse Solarplaza : "Le bâtiment à énergie positive, 
l’un des sauveurs de l’industrie photovoltaïque" (PDF - 134.7 ko) 

• Communiqué de presse Solarplaza : "La présidentielle de 2012, un 
enjeu de taille pour le photovoltaïque" (PDF - 191.4 ko) 

"Solarplaza est une plateforme mondiale indépendante consacrée à la connaissance, aux 

échanges commerciaux, et à l’organisation de manifestations pour l’industrie de l’énergie 

solaire photovoltaïque". 

 

Mise à jour des Pass’innovations 

Octobre 2011 

15 nouveaux Pass’innovations ont été publiés sur le site du CSTB (les synthèses ne sont pas 

encore disponibles) : 

• le procédé PROFIL-DIS 350 de PROFIL C 
• le procédé SOLAR Z de UNITe 

• le procédé ATRYA de ATRYA 
• le procédé ELEOSUN de Sarl BS 
• le procédé ENERGIE PACK 3 de HIOLLE ENERGIES 

• le procédé FONROCHE BACSIERRA de FONROCHE ENERGIE 
• le procédé VOLTA de OFFICINE TOSONI LINO SpA 

• le procédé MECOSUN MKR/SILIKEN de MECOSUN et SILIKEN 
• le procédé IBC INTERFIX 100 de IBC-SOLAR 

• le procédé REZOSPRING de SOLAREZO 

http://www.photovoltaique.info/IMG/png/image_3-2.png
http://www.photovoltaique.info/IMG/png/image_3-2.png
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• le procédé BACSUN/SCUN de CSUN CEEG SST France 
• le procédé SUN’ISO de SUN’R 

• le procédé JMB SOLAR de JMB SOLAR 
• le procédé Conergy SolarRoof FM de CONERGY 
• le procédé INTRASOLE SR de RENUSOL France 

 

Appels d’offre : questions/réponses publiées par la CRE et dépôt 

de candidatures 

Octobre 2011 

 

La CRE vient de publier une série de questions/réponses relatives à l’appel d’offres simplifié 

100-250 kWc. Ce document est disponible sur le site internet de la CRE. Si vous souhaitez 

poser une question supplémentaire, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur 

http://www.cre.fr/question/formulaire/7596, jusqu’au 20 décembre 2011. Le site internet 

prévu pour le dépôt des candidatures n’est pas encore disponible. 

Concernant l’appel d’offres>250 kWc, vous pouvez poser une question via le formulaire 

disponible sur http://www.cre.fr/question/formulaire/7698 jusqu’au 8 décembre 2011. 

Veuillez noter que le formulaire de candidature est désormais disponible. 

 

Tarif d’achat : page dédiée au décret du 9 décembre 2010 

Octobre 2011 

Dans le cadre de la restructuration du site photovoltaique.info, la rubrique Tarif d’achat s’est 

étoffée. Un article propre à chaque arrêté tarifaire est ainsi disponible et présente les 

caractéristiques principales de l’arrêté en question (structure du tarif d’achat, conditions 

d’éligibilité, période de transition). En complément, un article dédié au décret du 9 décembre 

2010 rappelle les différentes conditions imposées par le moratoire pour continuer de 

bénéficier de l’obligation d’achat. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les installations pour lesquelles l’acceptation de la 

PTF a été notifiée avant le 2 décembre 2010 doivent être mises en service selon les délais 

énoncés par ce décret. La date butoir s’inscrit dans la période du 10 septembre 2011 au 

1er juin 2012, selon la date d’acceptation de la PTF. En cas de dépassement de ce délai de 

mise en service, l’installation perd le bénéfice de l’obligation d’achat. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article dédié au décret du 9 décembre 2010. En 

cas de doute sur votre délai de mise en service, n’hésitez pas à nous écrire à pv hespul.org 

http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offre-questions-reponses+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appels-d-offre-questions-reponses+.html
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http://www.cre.fr/question/formulaire/7698
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-kwc
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Guides de facturation relatifs à l’arrêté du 12 janvier 2010 

modifié (contrats S10) 

Octobre 2011 

 

EDF AOA a publié le 6 septembre dernier un guide intitulé "Comment réussir sa 

facture photovoltaïque ?". Ce guide est dédié aux particuliers exploitant une installation 

d’une puissance inférieure ou égale à 36 kWc sous contrat S10 (arrêté du 12 janvier 2010 

modifié), en option "vente en totalité". 

Ce guide évoque les règles à suivre, les problèmes à éviter (facture incomplète, discontinuité 

de la production, erreur du tarif, titulaire du contrat, incorporation de la TVA) et les cas 

particuliers (vente de l’installation, changement et/ou panne de compteur). 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’EDF AOA ou télécharger 

directement le guide. 

En parallèle, les guides de facturation d’Hespul ont été mis à jour pour les contrats S10. 

Vous pouvez ainsi trouver un guide d’aide à la facturation pour les contrats S10 avec 

notamment plusieurs modèles de facture et un guide d’aide pour la recherche des indices 

INSEE. Ces documents sont disponibles dans la rubrique Facturation ou directement ci-

dessous : 

• Guide d’aide à la facturation de l’électricité photovoltaïque pour les 
installations bénéficiant des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 

modifié (PDF - 737.5 ko) 

• Rechercher les indices INSEE pour indexer les tarifs d’achat 
photovoltaïques - contrats S10, S10B et S11 (PDF - 614.9 ko) 

 

Mémoire en défense de l’Etat concernant le recours déposé contre 

le moratoire 

Septembre 2011 

Suite à la publication du décret du 9 décembre 2010 instaurant le moratoire photovoltaïque, le 

Conseil d’Etat a été saisi sur le caractère rétroactif de ce décret : publié le 9, il entrait en 

vigueur au 2 décembre 2010. 

http://www.photovoltaique.info/+Guides-de-facturation-relatifs-a-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Guides-de-facturation-relatifs-a-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Guides-de-facturation-relatifs-a-l+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.edf-oasolaire.fr/docs/110920_Reussir_sa_facture-S10_inf_36kWc_V0_du_06_09_11V2.pdf
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/s10_facturation_pv_1_tranche_v120822hespul.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/s10_facturation_pv_1_tranche_v120822hespul.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/s10_facturation_pv_1_tranche_v120822hespul.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/s10_facturation_pv_1_tranche_v120822hespul.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Memoire-en-defense-de-l-Etat+.html
http://www.photovoltaique.info/+Memoire-en-defense-de-l-Etat+.html
http://www.photovoltaique.info/+Guides-de-facturation-relatifs-a-l+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/s10_facturation_pv_1_tranche_v120822hespul.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/rechercher_les_indices_v180814hespul_contrats_s10_s10b_s11.pdf


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

  

Alors que l’audience du Conseil d’Etat est attendue fin octobre, début novembre, le 

mémoire en défense de l’Etat est accessible en lecture sur Internet : 

• mémoire en défense 

Ce document rassemble les explications et les arguments sur lesquels vont se baser la défense 

lors de cette audience à venir. 

 

Nouveaux barèmes de raccordement d’ERDF et de SRD 

Septembre 2011 

La mise en place de nouveaux barèmes de raccordement s’inscrit dans le cadre de l’article 2 

de l’arrêté du 28 août 2007 (NOR : DEVE0757947A), suivant lequel : 

"les barèmes sont révisés régulièrement et a minima une fois tous les trois ans […] par les 

gestionnaires de réseau pour tenir compte de l’évolution de leurs coûts." 

Ces barèmes doivent être approuvés par la CRE. 

Ainsi, le 28 juin 2011, la CRE a approuvé par une délibération le nouveau barème de 

raccordement d’ERDF. Il s’applique à toutes les propositions de raccordement émises à 

partir du 28 septembre 2011. Au-delà d’une hausse des coûts de l’ordre de 11 % pour les 

branchements basse tension de faible puissance (en partie due à la hausse des prix du 

matériel), ce barème introduit un système de forfaitisation pour les installations inférieures à 

36 kVA. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet d’ERDF ou télécharger le nouveau 

barème. 

De plus, le 14 juin 2011, la CRE a approuvé par une délibération le nouveau barème de 

raccordement de SRD. Il s’applique depuis le 14 septembre 2011. 

 

Quelques modifications du site photovoltaique.info 

Septembre 2011 

La partie relative aux "Enjeux et perspectives" du site photovoltaique.info a subi quelques 

modifications et restructurations. 

Les articles concernant les objectifs de développement en France, la parité réseau et les 

"Super-Grid" ont été rassemblés dans une rubrique commune intitulée "Objectifs de 

développement". 

Une nouvelle rubrique voit le jour : "Contexte mondial". Dans celle-ci, vous trouverez un 

article relatif à l’état des lieux du marché des pays suivants : Allemagne, Espagne, France, 

http://ddata.over-blog.com/3/28/28/42/Professionnel/RecoursCEDecretdeMoratoire/MemoireenDefensedelEtatcontrerecoursenannulationDecretdemor.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Nouveaux-baremes-de-raccordement-d+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/approbation/bareme-erdf-pour-la-facturation-des-operations-de-raccordement
http://www.erdfdistribution.fr/Actualites_ERDF_detail?actuId=277
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Documentation_Bareme_Raccordement
http://www.erdfdistribution.fr/ERDF_Documentation_Bareme_Raccordement
http://www.cre.fr/documents/deliberations/approbation/bareme-srd-pour-la-facturation-des-operations-de-raccordement
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-modifications-du-site+.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-modifications-du-site+.html
http://www.photovoltaique.info/-Objectifs-de-developpement-.html
http://www.photovoltaique.info/-Objectifs-de-developpement-.html
http://www.photovoltaique.info/-Contexte-mondial-.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-modifications-du-site+.html
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Italie et République Tchèque au niveau européen et Chine, Etats-Unis et Japon au niveau 

mondial. 

 

Raccordements inférieurs à 36 kVA : paiement par carte bancaire 

Septembre 2011 

 

Depuis le 19 septembre 2011, le paiement par carte bancaire des frais de raccordement est 

désormais possible pour les installations ?36 kVA, dans les cas seulement où les travaux se 

limitent à un nouveau raccordement ou une modification de branchement, sans travaux sur 

le réseau. 

Le paiement par carte bancaire permet de programmer plus rapidement les travaux de 

raccordement. En effet, la programmation des travaux se fait à l’issue du paiement. 

Cependant, veuillez noter que le paiement ne fait pas office d’acceptation de la 

Proposition de Raccordement (PDR) : il est donc toujours nécessaire d’envoyer la PDR 

signée, dans les 3 mois de sa validité. En l’occurrence, la réalisation des travaux ne pourra se 

faire qu’après réception de la PDR et du CRAE signés. Nous vous conseillons donc de les 

envoyer en parallèle de votre paiement. 

Les données de connexion nécessaires pour le paiement en ligne sont transmises dans la PDR. 

Il vous suffit ensuite de vous connecter sur le site d’ERDF. 

 

Réaction de la filière à la publication du second appel d’offres 

Septembre 2011 

Suite à la publication du second appel d’offres (consulter la brève à ce sujet), les acteurs de la 

filière photovoltaïque font part de leurs inquiétudes. 

Le SER-SOLER précise dans son Communiqué de Presse que : 

"toutes ces mesures ne permettent ni de répondre aux problèmes immédiats de la filière 

confrontée à un « trou d’air », ni d’envisager de façon sérieuse le développement de l’énergie 

solaire en France". 

ENERPLAN précise dans son Communiqué de Presse que : 

Les marchés ouverts par appel d’offres (100 à 250 kW, et > à 250 kW) sont quasiment 

inaccessibles pour les PME et les PMI, et l’activité induite ne se concrétisera pas avant 12 à 

18 mois. 

http://www.photovoltaique.info/+Raccordements-inferieurs-a-36-kVA+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-de-la-filiere-a-la,368+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-superieure-a-250+.html
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et demande que : 

le tarif d’achat, accessible par les porteurs de projets sans passer par les appels d’offres, soit 

étendu à des projets jusqu’à 250 kW avec une structure tarifaire régionalisée. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger les Communiqués de Presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse de SER-SOLER : La filière reste confrontée à 
des mesures inadaptées (PDF - 101.5 ko) 

• Communiqué de presse d’ENERPLAN : Un cadre complexe pour achever 
un secteur moribond (PDF - 263.2 ko) 

 

Appel d’offres supérieure à 250 kWc : publication du cahier des 

charges 

Septembre 2011 

 

Le cahier des charges du second appel d’offres photovoltaïque est désormais publié par la 

CRE. Il concerne les installations de puissance supérieure à 250 kWc utilisant les techniques 

de conversion du rayonnement solaire en électricité qui : 

• sont nouvelles (non mises en service au moment du dépôt de la 

candidature) ; 
• ou qui ont déjà bénéficié d’un contrat d’achat dans les conditions tarifaires 

du 4 mars 2011. 

L’appel d’offres porte sur l’exploitation d’ici 2014 d’installations solaires photovoltaïques et 

thermodynamiques pour une puissance cumulée de 450 MW dont : 

• 50 MW pour les installations photovoltaïques sur bâtiment ; 
• 50 MW pour les installations photovoltaïques à concentration ;  
• 100 MW pour les installations photovoltaïques avec trackers ; 

• 50 MW pour les installations avec stockage en Corse ou dans les 
départements d’Outre mer ; 

• 125 MW pour les installations photovoltaïques au sol de plus de 4,5 MW ; 
• 37,5 MW pour les installations photovoltaïques au sol de moins de 4,5 

MW ; 
• 37,5 MW pour les installations thermodynamiques. 

A noter : les installations en ombrières de parking sont admises dans la famille des 

installations en Corse et Outre-Mer et dans la famille des installations au sol. 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011101028_cpsecondappeldoffres.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011101028_cpsecondappeldoffres.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011101028_cpsecondappeldoffres.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110920_cp_enerplan_ao_pv_sup250.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110920_cp_enerplan_ao_pv_sup250.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110920_cp_enerplan_ao_pv_sup250.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-superieure-a-250+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-superieure-a-250+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011101028_cpsecondappeldoffres.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110920_cp_enerplan_ao_pv_sup250.pdf
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La date limite de dépôt des offres est fixée au mercredi 08 février 2012 à 14h. Il est possible 

de poser une question à la CRE jusqu’au 08 décembre 2011 soit 2 mois avant la date limite de 

dépôt. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations publiées par la CRE ou 

télécharger directement le cahier des charges et le communiqué de presse du gouvernement 

ci-dessous : 

• Premier cahier des charges de l’appel d’offres solaire supérieur à 250 
kWc (PDF - 967.3 ko) 

• Communiqué de presse du gouvernement : lancement officiel du 
second appel d’offres (PDF - 89.4 ko) 

 

Cartes de productible mensuel - Août 2011 

Septembre 2011 

Les cartes de productible mensuel du mois d’Août 2011 sont désormais disponibles à la 

consultation. 

Consulter la carte de productible 

 

Fiche définitions du CEIAB : Cas des surtoitures 

Septembre 2011 

 

Le Comité d’Evaluation de l’Intégration Au Bâti (CEIAB) vient de publier une note sur les 

conditions d’éligibilité à l’intégration simplifiée au bâti dans les cas de surtoitures. 

Cette note rappelle notamment que la « surtoiture photovoltaïque » diffère de la 

"surimposition" par le fait qu’elle est étanche à l’eau et qu’elle permet l’accès aux 

équipements et à la maintenance de l’étanchéité (hauteur de passage suffisante). Elle doit de 

plus couvrir de manière continue l’ensemble du bâtiment ainsi que les acrotères. 

Des exemples et contre-exemples illustrent les conditions d’éligibilité. 

 

CONSUEL : nouveaux documents techniques et nouveaux barèmes 

Septembre 2011 

http://www.cre.fr/question/formulaire/7698
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-kwc
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cdc_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cdc_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cdc_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cp_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cp_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cp_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-mensuel-Aout+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-definitions-du-CEIAB-Cas-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+CONSUEL-nouveaux-documents,364+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cdc_ao_250kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110915_cp_ao_250kwc.pdf
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Rappel de la brève photovoltaique.info du 1er juin :  

A compter du 13 septembre 2011, les demandes de visa d’attestation CONSUEL pour les 

installations photovoltaïques doivent être accompagnées d’un nouveau dossier technique dont 

l’objectif est de renforcer l’autocontrôle des installateurs. 

Indexation annuelle des barèmes :  

Suite à l’indexation annuelle pour 2011, les barèmes de participation aux frais de contrôle du 

CONSUEL ont été revalorisés. Depuis le 15 juillet 2011, de nouveaux barèmes sont ainsi 

applicables. 

 

Quelques nouvelles d’EDF AOA Solaire 

Septembre 2011 

 

De moins de 10 personnes en 2008, l’équipe d’EDF AOA Solaire devrait être 8 fois plus 

importante en 2012. Ces salariés s’occupent d’une part de la création de nouveaux contrats et 

d’autre part de la gestion des contrats existants, notamment en ce qui concerne la facturation. 

Outre l’augmentation de personnel, 2012 devrait voir la mise en service d’un nouveau logiciel 

de gestion des contrats d’achat photovoltaïque spécifiques aux petits systèmes (création, 

facturation), qui permettra un traitement plus rapide des dossiers. La Cellule Réclamation 

créée ce printemps continuera à fonctionner et EDF AOA Solaire espère que sa charge de 

travail diminuera fortement début 2012. 

Établissement des contrats d’achat 

Pour cette année 2011, les nouveaux producteurs doivent compter un délai d’environ 5 mois 

pour recevoir leur contrat lorsqu’ils relèvent de l’arrêté tarifaire 2010 (S10) et de 6 à 8 mois 

lorsqu’ils relèvent de l’arrêté tarifaire 2006 (S06). EDF AOA Solaire explique la différence 

par la complexité des règles d’éligibilité aux différents arrêtés tarifaires et les vérifications 

personnalisées qui en découlent. 

Pour faire face à un nombre important de demandes de contrats à traiter, quelques équipes 

d’EDF AOA étrangères au photovoltaïque ont été mobilisées, comme par exemple, l’équipe 

de Metz. Attention, si vous recevez un contrat de l’une des autres équipes régionales, retenez 

bien que pour toute correspondance future, vous devrez quand même vous adressez à EDF 

AOA Solaire à son adresse habituelle. Notez également que pour améliorer la gestion du 

courrier, EDF AOA Solaire changera d’adresse postale à l’automne. 

http://www.photovoltaique.info/+CONSUEL-nouveaux-documents+.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelques-nouvelles-d-EDF-AOA+.html
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Règlement des factures 

D’importants retards dans le règlement des factures ont été constatés cette année. Dus 

essentiellement à la croissance exponentielle du nombre de factures à traiter et à 

l’inadéquation du personnel disponible, ces retards devraient selon EDF AOA Solaire être 

résorbés à l’automne 2011. En 2012, leur service sera en mesure de traiter environ 16 000 

factures par mois. 

EDF AOA Solaire rappelle quelques règles pour accélérer le traitement des factures et éviter 

le risque de rejet (environ 10% des factures sont rejetées) : 

• faire sa relève à la date anniversaire - si elle est effectuée plus de 10 

jours avant ou après la date anniversaire, la facture sera 
automatiquement rejetée  

• établir la facture sur le site EDF AOA Solaire - cela garantit la 
concordance du calcul du tarif, de la période de facturation, des adresses… 

en limitant ainsi les risques de rejet ; de plus, cela évite une double saisie 
par l’équipe EDF AOA Solaire ce qui réduit le délai de traitement. 

• vérifier que la facture est bien complétée - toutes les rubriques 

nécessaires doivent être remplies, y compris l’index du compteur de non-
consommation. 

• ne jamais ré-utiliser la facture de l’année dernière (en gommant les 
valeurs) - le code barre est spécifique à chaque installation ET à chaque 

facture 
• envoyer la facture en courrier simple - un envoi recommandé avec 

A/R ajoute 3 jours de délais postaux 
• spécifier sur l’enveloppe le type de contrat (S06, S10, S11, etc) 

• s’appuyer sur des organismes compétents en cas de questions  

EDF AOA Solaire explique également qu’actuellement le personnel de la hotline (service 

téléphonique) n’a pas accès aux bases de données de suivi du jour. Ainsi il ne peut confirmer 

la réception d’une facture qu’avec quelques jours de décalage. 

 

Appel d’offres simplifié : poser une question à la CRE 

Septembre 2011 

 

D’après le cahier des charges de l’appel d’offres simplifié, portant sur des installations 

photovoltaïques entre 100 et 250 kWc, la CRE met à disposition des candidats un formulaire 

pour poser des questions relatives à cet appel d’offres. 

Ce formulaire est disponible à l’adresse ci-dessous, et ce, jusqu’au 20 décembre 2011 (un 

mois avant la date limite de dépôt des dossiers de la 1re période). 

http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie-poser-une+.html
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Poser une question à la CRE relative à l’appel d’offres simplifié 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de la CRE, en attendant 

l’ouverture du site Internet dédié au dépôt des candidatures, prévue pour octobre 2011. 

 

Décisions du CoRDiS 

Août 2011 

 

Le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) est chargé par la loi de 

régler, dans leurs aspects techniques et financiers, les différends entre gestionnaires et 

utilisateurs des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel. 

Il a été fortement saisi fin 2010 et courant 2011, suite en particulier à deux textes publiés 

début décembre 2010 : la loi NOME (qui annule le taux de réfaction, augmentant ainsi le coût 

du raccordement au réseau à la charge du producteur) et le décret du 9 décembre 2010 

suspendant l’obligation d’achat pour les installations photovoltaïques. Certains utilisateurs ont 

en effet subi des retards dans le traitement de leurs demandes de raccordement par leur 

gestionnaire de réseau, les empêchant de bénéficier des conditions valables avant la 

publication de ces textes. 

Une décision datée du 29 avril 2011 précise que le CoRDiS a suspendu l’instruction des 

demandes relatives à la légalité du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, dans l’attente de 

la décision du Conseil d’Etat. 

Dans une décision datée du 22 juin 2011 et publiée au Journal Officiel le 17 août 2011, le 

CoRDiS précise qu ’"aucune obligation de résultat, quant au respect [du délai de 3 mois] n’est 

mise à la charge de la société ERDF". A noter que cette précision est relative à la demande 

formulée par la société Vol-V Solar, demande rejetée par cette décision. 

Consulter les décisions du CoRDiS sur le site internet de la CRE 

Consulter le site internet de la CRE au sujet des procédures à suivre auprès du CoRDiS 

 

Foire aux questions Photovoltaïque du CSTB 

Août 2011 

http://www.cre.fr/question/formulaire/7596
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.photovoltaique.info/+Decisions-du-CoRDiS+.html
http://www.cre.fr/presentation/organisation/le-cordis
http://www.cre.fr/documents/reglements-de-differends
http://www.cre.fr/reseaux/reglements-de-differends-et-sanctions/procedure
http://www.photovoltaique.info/+Foire-aux-questions-Photovoltaique+.html
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Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) propose en ligne une foire aux 

questions (FAQ) dédiée au photovoltaïque. 

Cette FAQ donne des informations sur les différentes évaluations techniques proposées par le 

CSTB pour les procédés photovoltaïques. Elle met également à disposition des contacts pour 

les particuliers et pour les professionnels. 

 

Mise à jour des Pass’innovations 

Août 2011 

Dix-sept nouveaux Pass’innovations ont été publiés sur le site du CSTB (les synthèses ne sont 

pas encore disponibles) : 

• le procédé SOLART de la société SOLARNEO 

• le procédé HELIAL INTEGRATION de la société DANI ALU 
• le procédé ENERGIE MATRIX – ENERGIE KIT de la SAS HIOLLE ENERGIES  

• le procédé INTEGRAFIX B de la société APEX BP SOLAR 
• le procédé CAPTELIA de la société CAPTELIA 

• le procédé 3i SIT® de la société 3i PLUS 
• le procédé SOLAR COMPOSITES de la société SOLAR COMPOSITES 

• le procédé INTEGRAL PLATE de la société SUNERG SOLAR SL  
• le procédé SOLARBAC de la société TENERGIE DEVELOPPEMENT 

• le procédé Voltajoint ; Voltajoint ECO ; Voltavent ; Voltavent ECO ; 
Voltabase de la société VOLTABRI  

• le procédé BACSUN / ELSINGOR de la société ELSINGOR 

• le procédé SOLE-IN-TILE de la société CP SOLAR Co Limited 
• le procédé Système BPI de la société PROFIL TECH  

• le procédé ALFASOLAR – INTERSOLE SE de la société ALFASOLAR  
• le procédé NERA de la société VOLTEC SOLAR 

• le procédé SOLABAC de la société SOLAPRO  
• le procédé Surfa 5® Solar-B de la société SMAC  

Consulter la liste des Pass’innovations 

 

Conflit retard PTF et moratoire 

Août 2011 

http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Pass-innovations,359+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Pass-innovations,359+.html
http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html
http://www.photovoltaique.info/+Conflit-retard-PTF-et-moratoire+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Pass-innovations,359+.html
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Le 09 décembre 2010 était publié un décret suspendant, à partir du 02 décembre 2010, 

l’obligation de conclure un contrat d’achat pour les installations photovoltaïques de puissance 

supérieure à 3 kWc. Pour garder les conditions existantes pour un projet déjà lancé, les 

porteurs de projet devaient justifier de la notification d’acceptation de la proposition 

technique et financière de raccordement au réseau. 

Outre le caractère rétroactif problématique, ce texte fortement contesté fait supporter aux 

porteurs de projets les conséquences de gestion quelque peu « aléatoire » d’ERDF des 

demandes de raccordement. 

Lors de la publication de ce texte, ERDF et de nombreuses régies étaient débordées par les 

demandes et avaient parfois du retard dans le traitement de ces demandes de raccordement. 

De nombreux porteurs de projet ont vu leur demande de contrat d’achat suspendue parce 

qu’ils étaient dans l’impossibilité d’accepter une proposition technique et financière qu’ils 

n’avaient pas encore reçue, ou reçue trop tard. 

Fin mars 2011, Hespul a lancé un appel à témoins pour recenser les projets qui sont entrés 

dans le moratoire par la faute des retards de traitement des Gestionnaires du Réseau. 

Vous trouverez ci-dessous : 

• Un récapitulatif des projets indûment touchés par le moratoire :  

Synthèse-Projets-Impactés_Conflit-Retard-PTF-
Moratoire_HESPUL_20110817 (PDF - 24.1 ko) ; 

• Un récapitulatif des pistes à creuser pour les porteurs de projet :  

Fiche-Explicative_Conflit-Retard-PTF-Moratoire_HESPUL_20110817 
(PDF - 231.4 ko) ; 

• Un courrier envoyé à la direction d’ERDF, à la Commission de Régulation 

de l’Energie, à la présidence d’EDF, à la Direction Générale de l’Energie et 
du Climat ainsi qu’au chef de l’Etat, Nicolas SARKOZY :  

Courriers-Autorités_Conflit-Retard-PTF-Moratoire_HESPUL_20110817 
(PDF - 181.6 ko). 

 

Carte mensuelle de productible du mois de Juillet 2011 

Août 2011 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/synthese_hespul_20110817v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/synthese_hespul_20110817v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/synthese_hespul_20110817v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/fiche_explicative_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/fiche_explicative_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/fiche_explicative_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/courrier-cre_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/courrier-cre_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/courrier-cre_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,357+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,357+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/synthese_hespul_20110817v2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/fiche_explicative_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/courrier-cre_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,357+.html
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La carte mensuelle de productible du mois de Juillet 2011 est désormais disponible. 

Vous retrouverez la carte mensuelle de productible ou vous rendez dans la partie "outils" du 

site, ou en suivant le lien ci-après : 

Consulter les cartes 

 

Permanence PV du 10 et du 17 Août 

Août 2011 

Veuillez noter que la permanence Photovoltaïque des deux prochaines semaines (mercredis 

10 et 17 août) n’auront pas lieu pour cause de fermeture estivale. 

Vous pourrez de nouveau nous joindre le mercredi 24 août à partir de 14h par téléphone ou 

nous écrire votre demande par mail en cliquant sur le lien Contact. 

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

information, nous vous invitons à utiliser la fonction recherche. 

Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

Indexation de la grille tarifaire du TURPE 3 au 01/08/2011 

Août 2011 

Les troisièmes tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE 3) sont entrés en 

vigueur le 1er août 2009. 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. 

En 2011, à titre d’exemple, le TURPE pour les puissances comprises entre 18 et 36 kVA 

passe de 52,96 €/an à 54,96 €/an. Ces prix sont exprimés en HT. 

Pour les puissances inférieures à 18kVa, le TURPE s’élève à 61,28€ TTC/an. 

 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-PV-du-10-et-du-17-Aout+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-PV-du-10-et-du-17-Aout+.html
http://www.photovoltaique.info/Contact.html
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Le SER publie l’état du Parc PV français au 31/03/2011  

Août 2011 

 

Comme tous les trimestres, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) publie "l’état des 

lieux du parc photovoltaïque français au 31 mars 2011". 

Ce document compile les données fournies par ERDF et EDF-SEI pour le trimestre en 

question et les présente de manière plus claire et plus lisible. 

Etat du parc PV français_décembre 2011_SER-SOLER (PDF - 432.4 ko) 

 

Appel d’offres : avis d’appel public à la concurrence publié 

Août 2011 

L’avis d’appel public à la concurrence pour l’appel d’offres portant sur la construction 

d’installations utilisant l’énergie radiative du soleil de puissance supérieure à 250 kW est 

lancé sur le Journal Officiel de l’Union Européen. 

Cet avis indique la date de publication attendu de l’appel d’offres. 

En application des articles 2 et 5 du décret du 4.12.2002 précité, le cahier des charges 

définitivement arrêté sera disponible le 15.9.2011 sur le site Internet de la Commission de 

régulation de l’énergie (http://www.cre.fr/). 

 

Appel d’offres simplifié I : publication du cahier des charges 

Août 2011 

Le cahier des charges de l’appel d’offres simplifié est désormais publié par la CRE. Il 

concerne les installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 

et 250 kW qui : 

• sont nouvelles (non mises en service au moment du dépôt de la 

candidature) 
• ou qui bénéficient déjà d’un contrat d’achat dans les conditions tarifaires 

du 4 mars 2011. 

http://www.photovoltaique.info/+Le-SER-publie-l-etat-du-Parc-PV+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2012153420_etatdeslieuxduparcpvfrancais31122011bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2012153420_etatdeslieuxduparcpvfrancais31122011bd.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-avis-d-appel-public+.html
http://www.cre.fr/
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La première période de candidature s’étend du 1er août 2011 au 20 janvier 2012. Cependant, 

les candidatures ne pourront être déposées qu’à partir d’octobre 2011 (date d’ouverture du site 

internet dédié). 

Cette première période aura un objectif de 120 MW. Les 6 périodes suivantes seront chacune 

basée sur un trimestre avec un objectif de 30 MW. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les informations publiées par la CRE ou 

télécharger directement le cahier des charges ci-dessous : 

• Premier cahier des charges de l’appel d’offres simplifié 100-250 kWc 
(PDF - 712.1 ko) 

Vous pouvez également prendre note de la délibération de la CRE du 26 juillet 2011 

commentant le projet de cahier des charges. 

 

Mise à jour des Avis Techniques 

Juillet 2011 

Deux nouveaux avis techniques ont été publiés sur le site du CSTB pour : 

• le procédé Tuiles photovoltaïques modèles FAG, TPPM, FOG10 et FOG13 de 

la société CAPTELIA ;  
• le procédé Derbisolar de la société IMPERBEL SA. 

De plus, un avis technique "additif" a été ajouté au procédé PV-Xlight de la société SCHUCO 

INTERNATIONAL S.C.S. Indissociable du premier Avis Technique, tant qu’il reste valide, 

ce deuxième Avis Technique vient le modifier sur certains points et prolonger la durée de 

validité de deux ans. 

Consulter la liste des Avis Techniques et Pass Innovation 

 

Carte de France des grands systèmes 

Juillet 2011 

 

De plus en plus d’installations photovoltaïques dont la puissance dépasse le MWc sont mises 

en service en France. 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110728_cahier_des_charges_ao_solaire_100-250_kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110728_cahier_des_charges_ao_solaire_100-250_kwc.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110728_cahier_des_charges_ao_solaire_100-250_kwc.pdf
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cahier-des-charges-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-entre-100-et-250-kv
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,351+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,351+.html
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Si ces grands systèmes deviennent légion (27 inaugurations en 2011, soit 50% du total en 

service, et 11 rien qu’au mois de Juillet 2011), c’est un phénomène très récent qui a démarré 

courant 2008. 

Sur le site, il vous était proposé jusqu’à maintenant un tableau recensant les installations dans 

la page : "Catalogue des grands systèmes". 

Vous pouvez désormais consulter une carte de France des installations de grande puissance. 

 

Bilan ERDF du Parc PV Français au 30/06/11 

Juillet 2011 

 

Le gestionnaire de réseau (ERDF) vient de publier le bilan des installations PV raccordées et 

en attente de raccordement au deuxième trimestre 2011. 

Très attendu, ce bilan participe désormais à l’identification des coefficients de baisse des 

tarifs d’achat pour le trimestre à venir, comme prévu par l’arrêté du 04 mars 2011. 

Quelques chiffres clés : 

• Bilan du total raccordé à fin juin 2011 : 1473 MW (1,47 GW) ; 
• Croissance sur 3 mois : + 28,5 % (1146 MW fin mars 2011) ; 
• Croissance sur 6 mois : + 82,3 % (808 MW fin décembre 2010). 

Bilan ERDF du parc PV français raccordé au 30/09/11 (PDF - 254.8 ko) 

Concernant la file d’attente, qui rassemble toutes les demandes de raccordement reçue par le 

gestionnaire de réseau, elle atteint, fin juin 2011, un total de 1826,2 MW avec un total 

d’entrée de 245,8 MW et un total de sortie de 348,8 MW. 

• Bilan ERDF des demandes de raccordement au 30/09/11 (PDF - 368.7 

ko) 

 

Tarifs d’achat du 1er Juillet au 30 Septembre 2011 

Juillet 2011 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier la délibération concernant 

la valeur des coefficient S1 et V1 déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période 

http://www.photovoltaique.info/Catalogue-des-grands-systemes.html
http://www.photovoltaique.info/+Bilan-ERDF-du-Parc-PV-Francais-au+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33_bilan_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33_bilan_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33b_bilan_demandes_raccordement_septembre_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-Juillet-au+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/33_bilan_raccordement_septembre_2011.pdf
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allant du 1er Juillet au 30 septembre 2011, pour les installations de puissance inférieure ou 

égale à 100 kWc. 

Attention, ces valeurs sont provisoires, elles doivent être homologuées par un arrêté et 

publiées au journal officiel. 

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

puissance cumulée) : 

• pour les particuliers ( P+Q ? 9 kWc) : 55,72 MW donc une valeur de S1 
de 0,075, soit une baisse de 7,5 % des tarifs 

• pour le reste (P+Q ? 100 kWc) : plus de 161,46 MW donc une valeur V1 
de 0,095, soit une baisse de 9,5 % des tarifs 

Les nouveaux tarifs sont donc les suivants : 

Type d’installation 
Tarifs d’achat du 
01/07/2011 au 

30/09/2011 

Résidentiel 

Intégration au bâti 
[0-9kWc] 42,55 c€/kWh 

[9-36kWc] 37,23 c€/kWh 

Intégration 
simplifiée au bâti 

[0-36kWc] 27,46 c€/kWh 

[36-100kWc] 26,09 c€/kWh 

Enseignement ou 
santé 

Intégration au bâti 
[0-9kWc] 36,74 c€/kWh 

[9-36kWc] 36,74 c€/kWh 

Intégration 

simplifiée au bâti 

[0-36 kWc] 27,46 c€/kWh 

[36-100 kWc] 26,09 c€/kWh 

Autres bâtiments 

Intégration au bâti [0-9kWc] 31,85 c€/kWh 

Intégration 

simplifiée au bâti 

[0-36kWc] 27,46 c€/kWh 

[36-100kWc] 26,09 c€/kWh 

Tout type d’installation [0-12MW] 11,688 c€/kWh 

Retrouvez ci-dessous la délibération de la CRE ainsi que la nouvelle grille des tarifs d’achat 

publiée par les ministères de l’environnement et de l’économie : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat de juillet à fin septembre 
2011 (PDF - 78.7 ko) 

• Grille des tarifs d’achat de juillet à fin septembre 2011 (PDF - 121 ko) 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110721_delib_tarifs_pv_coef_s1_v1.pdf
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Lancement d’un label de qualité pour les panneaux français 

Juillet 2011 

Un nouveau label de qualité dans la filière photovoltaïque française vient d’être lancé. Il a 

pour nom "Alliance Qualité Photovoltaïque", ou "AQPV". 

Présenté au Ministère du Développement Durable l’Environnement, en présence de Nathalie 

Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Environnement, et de Eric Besson, Ministre chargé de 

l’Energie, ce label porte uniquement sur les modules photovoltaïques. 

Il est destiné à soutenir les industriels français du photovoltaïque et à promouvoir les produits 

de meilleure qualité en garantissant aux porteurs de projets l’origine française des panneaux 

ainsi que les caractéristiques supérieures en terme de qualité du processus de fabrication, 

qualité du service après vente, traçabilité des composants utilisés, recyclage en fin de vie et 

résistance du matériel. 

• CP_SER_Lancement-AQPV (PDF - 352.2 ko) 

 

Appel d’offres simplifié : avis d’appel public à la concurrence 

publié 

Juillet 2011 

L’avis d’appel public à la concurrence pour l’appel d’offres portant sur la construction 

d’installations photovoltaïques situées sur bâtiments et de puissance crête comprise entre 100 

et 250 kW est lancé sur le Journal Officiel de l’Union Européen. 

Cet avis indique la date de publication attendu de l’appel d’offres. 

En application des articles 2 et 5 du décret du 4.12.2002 précité, le cahier des charges 

définitivement arrêté sera disponible le 1.8.2011 sur le site Internet de la Commission de 

régulation de l’énergie (http://www.cre.fr/) 

 

Les Etats-Unis et le photovoltaïque 

Juillet 2011 

 

Alors que la puissance totale des installations photovoltaïques aux Etats-Unis 

était fin 2009 de 890 MWc, elle atteint fin 2010 une valeur de 2,15 GWc (2150 

MWc) soit une croissance de 141,6 % en un an. 

Ce sont ainsi plus de 50 000 systèmes qui ont été installés durant l’année 2010 pour une 

puissance totale de 1260 MWc d’installés. A titre de comparaison, en France, en 2010, ce sont 

http://www.photovoltaique.info/+Lancement-d-un-label-de-qualite+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011174835_lancementaqpv.pdf
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608 MWc qui ont été installés, nous permettant d’atteindre 808 MWc (0,808 GWc) en cumulé 

à fin 2010. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le marché photovoltaïque 

américain dans le rapport annuel de l’IREC (Interstate Renewable Energy Council) ci-dessous 

(attention, document en anglais) : 

• Marche_PV-US-2010_IREC (PDF - 805.3 ko) 

 

Bilan énergétique de la France pour 2010 

Juillet 2011 

 

Le Commissariat Général au Développement Durable du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement a publié en Juin le bilan énergétique 

de la France pour l’année 2010. 

• Bilan_Energetique_France_2010 (PDF - 900.6 ko) 

 

 

 

Suite à cette publication, le Comité de Liaison des Energies Renouvelables (CLER) a publié 

un Communiqué de Presse pour souligner la non-atteinte de l’objectif de 2001 concernant la 

part d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de la France. 

• CP_CLER-Bilan-Energetique_France-2010 (PDF - 176.3 ko) 

  

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/irec-us-solar-market-trends-report-june-2011-web.pdf
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Publication d’un guide d’évaluation des projets de parcs solaires 

au sol 

Juillet 2011 
 

La parution du « guide d’évaluation des projets de parcs solaires au sol » est 

l’illustration concrète du soutien de nombreuses associations environnementales 

au développement de l’énergie solaire photovoltaïque en tant qu’alternative 

durable aux énergies fossiles et fissiles, tout en posant des conditions au 

développement des parcs au sol. 

Fruit d’un travail commun entre associations environnementales (CLER, FNE, FNH, 

HESPUL, WWF) et développeurs photovoltaïques (JUWI EnR, Lizard Energy), ce document 

est le prolongement naturel de la Note de position CLER et partenaires « Parcs 

photovoltaïques au sol : oui mais pas à tout prix et pas n’importe comment » de juin 2010. Il a 

pour objectif de permettre aux élus d’évaluer les projets envisagés sur leur territoire, de 

fournir aux associations et professionnels locaux un cadre d’évaluation précis proposant des 

éléments d’amélioration du projet et d’indiquer aux développeurs des bonnes pratiques. 

Vous pouvez télécharger le Guide dans la rubrique Enjeux et perspectives de Publications 

 

Publication des statistiques photovoltaïques par le Commissariat 

général au Développement durable 

Juillet 2011 

Le Commissariat général au Développement durable du Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement maintient une page web avec les 

données de raccordement photovoltaïque du dernier trimestre, par Département. 

Ces données sont issues, entre autres, des publications trimestrielles des gestionnaires du 

réseau. Un bilan 2000 - 2009 de l’énergie photovoltaïque en France est également disponible. 

Vous pouvez y accéder depuis la page d’accueil , selon le cheminement suivant : 

• Accueil > Énergies et climat > Les différentes énergies > Énergies 

renouvelables > L’essentiel en chiffres 

 

Carte mensuelle de productible du mois de juin 2011 

Juillet 2011 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-guide-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-un-guide-d+.html
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Les cartes mensuelles de productibles du mois de Juin 2011 sont désormais disponibles. 

Consulter les cartes 

 

Modification du décret relatif à la procédure d’appel d’offres pour 

les installations de production d’électricité  

Juillet 2011 

Le décret n°2011-757 du 28 juin 2011, publié hier, modifie la procédure d’appel d’offres pour 

la construction de moyens de production électrique : 

• "il met en place une procédure « accélérée », largement informatisée, 

adaptée aux appels d’offres portant sur un grand nombre d’installations et 
permettant une sélection rapide des lauréats" ; 

Cette procédure devrait être appliquée pour les appels d’offres photovoltaïques dits 

"simplifiés" prévus pour les installations sur bâtiment, de puissance comprise entre 100 et 250 

kWc. 

• "il ouvre la possibilité d’inscrire dans le cahier des charges de l’appel 

d’offres des obligations que les candidats s’engagent à respecter en cas de 
sélection de leur candidature et qui s’échelonnent de la désignation par le 
ministre jusqu’au démantèlement de l’installation". 

Ces obligations peuvent par exemple concerner le recyclage, comme évoqué dans les projets 

des cahiers des charges des appels d’offres photovoltaïques. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter Légifrance ou télécharger le décret ci-dessous : 

• Décret n°2011-757 du 28 juin 2011 modifiant les procédures d’appel 
d’offres des installations de production d’électricité (PDF - 216.3 ko) 

 

ERDF met à jour le portail petit producteur 

Juillet 2011 

Le portail petit producteur permet d’effectuer une demande de raccordement au réseau pour 

les puissances inférieures ou égales à 36 kVA. 

Vendredi 1er juillet, ERDF annonce une mise à jour du portail afin de tenir compte des 

nouvelles évolutions réglementaires issues de l’arrêté du 4 mars 2011 et de mettre en place 

différents contrôles permettant de fiabiliser la saisie. 
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Pour connaître les principales modifications du formulaire de demande de raccordement, vous 

pouvez consulter le portail ou télécharger la présentation correspondante. 

 

A noter : L’arrêté du 4 mars 2011 prévoit une révision des tarifs d’achat à partir du 

vendredi 1er juillet, en fonction du nombre de projets déposés depuis le 10 mars 2011. 

Cette révision sera effectuée indépendamment d’une part pour les projets résidentiels intégrés 

au bâti, et d’autre part pour les projets non résidentiels et/ou intégrés simplifiés au bâti de 

moins de 100 kWc. 

• Toutes les demandes complètes de raccordement transmises avant le 1er 

juillet auront bien une date de qualification en juin et ne sont donc pas 
concernées par la révision des tarifs d’achat. 

• Toutes les demandes complètes de raccordement transmises à compter 
du 1er juillet seront concernées par la révision des tarifs d’achat. 

 

Rapport d’activité 2010 de la CRE : Dossier photovoltaïque 

Juin 2011 

Le rapport d’activité 2010 de la Commission de Régulation de l’Énergie contient un dossier 

spécifique au photovoltaïque. 

Au sommaire : 

 Le nouveau cadre de régulation  

 La filière photovoltaïque aura un impact important sur les charges de service public 

financées par les consommateurs  

 Le développement du photovoltaïque dans les zones insulaires doit être maîtrisé pour 

assurer la sûreté du réseau 

Vous pouvez consulter le rapport et le communiqué de presse sur la page d’accueil de la 

CRE : http://www.cre.fr/ 

 

Nouvel outil : la météo des énergies renouvables 

Juin 2011 

L’objectif de cette météo est de vulgariser, promouvoir et favoriser la mise en œuvre des 

énergies renouvelables auprès du grand public. 

 

La météo des énergies renouvelables 

 

https://perm.erdfdistribution.fr/
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Réaction de la CCI Nice Côte d’Azur à la consultation des Appels 

d’Offres 

Juin 2011 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice et Côte d’Azur soutient ses Petites et 

Moyennes Entreprises du photovoltaïque en alertant sur les conséquences qu’induisent les 

cahiers des charges publiés lors de la consultation pour les Appels d’Offres et Appels d’Offres 

Simplifiés : 

• Réaction de la CCI Nice-Côté d’Azur sur le site Internet 

 

Réaction du CLER et HESPUL à la consultation des Appels d’Offres 

Juin 2011 

Suite à nos précédentes brèves concernant les réactions de la filière photovoltaïque à la 

consultation des cahiers des charges des Appels d’Offres et Appels d’Offres Simplifiés, 

retrouvez le Communiqué de Presse du CLER (Comité de Liaison des Energies 

Renouvelables) et d’HESPUL à ce propos : 

• CLER&HESPUL_Avis-consultation-AO&AOS (PDF - 255.7 ko) 

 

D’autres réactions de la filière à la consultation des Appels 

d’Offres 

Juin 2011 

Suite à notre précédente brève, retrouvez de nouvelles contributions de la filière à la 

consultation des Appels d’Offres et Appels d’Offres Simplifiés publiés par les organismes 

suivants : 

• SERCE_Avis-consultation-AO&AOS (PDF - 190.7 ko) 

 

Réaction de la filière à la consultation des Appels d’Offres 

Juin 2011 

Suite à l’arrêté tarifaire du 04 mars 2011, les projets supérieurs à 100 kWc ont le choix d’être 

éligible à un tarif d’achat de 12 c€/kWh (jusqu’au 30/06/2011) ou d’utiliser la procédure 

d’Appels d’Offres (> 250 kWc) ou d’Appels d’Offres Simplifiés (entre 100 et 250 kWc). 
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Le législateur vient de publier les cahiers des charges de ces procédures dans une consultation 

via le site Internet de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (voir la brève 

correspondante). Les acteurs de la filière ont été invités à formuler des modifications de ces 

cahiers des charges proposés. De nombreuses structures ont accompagné leurs documents de 

communiqués de presse reflétant leur inquiétude pour le cadre réglementaire qui leur est 

proposé : 

• GMPV-FFB_Proposition-Amendements-Communiqué-Presse (PDF - 162.5 

ko) 

• GMPV-FFB_Proposition-Amendements-Consultation-AO&AOS (PDF - 

333.6 ko) 

• GIMELEC_Avis-consultation-AO&AOS (PDF - 145.3 ko) 

• FNCCR_Avis-consultation-AO&AOS (PDF - 44 ko) 

• SER-SOLER_Communiqué-Presse-Avis-consultation-AO&AOS (PDF - 

85.2 ko) 

• ENERPLAN_Avis-Consultation-AO&AOS (PDF - 116 ko) 

 

Mise à jour des Pass Innovations 

Juin 2011 

Treize nouveaux Pass Innovations ont été délivrés aux procédés suivants : 

• le procédé Fonroche Inspira de la société FONROCHE ENERGIE 

• le procédé Flexelios de la société Helios Concept Energie 
• le procédé MIDISUN de la société MIDISUN 

• le procédé AUVERS’TYLE de la société AUVERSUN 
• le procédé MULTISOL INTEGRA de la société SCHEUTEN SOLAR 
• le procédé HELIOS RC2 de la société SERRES MARCHEGAY 

• le procédé SOLARSIT de la société SOLARSIT 
• le procédé SIPV UNIVERSEL de la société ABCD INTERNATIONAL 

• le procédé Speedrail Speedclip de la société K2 Systems GmbH 
• le procédé SOLAREN SYSTEM de la société LARIVIERE 

• le procédé AGRISUN Bac sandwich de la société AUVERSUN 
• le procédé InterPV 2010 de la société WAGNER&Co 

• le procédé SYTSOL de la société ENERGYSOL 

Consulter la liste des avis techniques et pass innovations 
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Raccordement indirect : Le jugement de la cours d’appel de Paris 

Juin 2011 

"La cour d’appel de paris a confirme ? que le raccordement indirect d’un site au re ?seau 

public de distribution, via un re ?seau interne prive ? d’e ?lectricite ?, ne porte pas atteinte 

aux droits exclusifs reconnus a ? eRdF ni a ? la se ?curite ? et a ? la su ?rete ? du re ?seau 

de distribution, confirmant ainsi la de ?cision du coRdis du 2 octobre 2009(1)." 

Source CRE 

Consulter le jugement de la cours d’appel de Paris 

 

Appels d’offres PV : Consultation sur les conditions techniques 

Juin 2011 

La DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat) a publié vendredi un communiqué 

de presse présentant le lancement de la consultation sur les conditions techniques des appels 

d’offres. 

Pour consulter les cahiers des charges des appels d’offres, il est nécessaire de compléter un 

sondage disponible à l’adresse ci-dessous : 

http://enqueteur.dgec.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=71996&lang=fr 

La consultation s’étend du 1er juin au 20 juin 2011. 

Communiqué de presse du gouvernement : consultation sur les conditions techniques des 

appels d’offres (PDF - 264.6 ko) 

 

Accord de rattachement au périmètre d’équilibre 

Juin 2011 

Depuis le 23 mai 2011, les demandes d’accord de rattachement au périmètre d’équilibre ne 

sont plus nécessaires pour les installations inférieures à 250 kWc. 

Ce changement de procédure, initié par EDF-AOA, est désormais appliqué par ERDF. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-indirect-Le-jugement+.html
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CONSUEL : nouveaux documents techniques obligatoires à 

compter du 13 septembre 2011 

Juin 2011 

D’après le bilan des contrôles du CONSUEL, effectué de mars à septembre, 2010, le quart des 

installations photovoltaïques a été contrôlé sur site. Dans 60% des cas, le contrôle a révélé 

une non-conformité. Dans 25% des cas, le contrôle a révélé une non-conformité dangereuse. 

Suite à ce bilan, et en accord avec les pouvoirs publics, le CONSUEL a jugé nécessaire "de 

prendre des dispositions complémentaires afin d’améliorer la sécurité des personnes et la 

conservation des biens vis-à-vis des risques électriques". 

Ainsi, "à compter du 13 septembre 2011, les demandes de visa d’attestations de 

conformité bleues réceptionnées par CONSUEL concernant les installations 

photovoltaïques devront être accompagnées d’un nouveau dossier technique dont 

l’objectif est de renforcer l’autocontrôle des installateurs." 

Pour en savoir plus et télécharger le bilan et les documents techniques, vous pouvez consulter 

le site du CONSUEL. 

 

Carte mensuelle de productible du mois de avril 2011 

Mai 2011 

La carte mensuelle de productible du mois d’avril 2011 est désormais disponible, malgré 

quelques semaines de retard dû à des traitements informatiques. 

Consulter la carte mensuelle de productible 

 

Mise à jour des Avis Techniques 

Mai 2011 

Un nouvel Avis Technique a été délivré au procédé InDaX 214/235 de la société SCHOTT 

France. 

Consulter la liste des Avis Techniques et Pass Innovation 

 

Simulateur des tarifs d’achat - CEIAB 

Mai 2011 
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Le Comité d’Evaluation de l’Intégration Au Bâti (CEIAB) a mis en ligne un simulateur des 

tarifs d’achat, relatif à l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011. 

Ce simulateur permet de caractériser la situation de chaque projet d’installation avec une 

attention particulière portée aux critères d’intégration. 

Pour accédez au simulateur, cliquez sur le lien ci-dessous : 

Simulateur des tarifs d’achat du CEIAB 

Pour en savoir plus : site du CEIAB 

 

Mise à jour des guides Hespul 

Mai 2011 

Suite à l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, les guides des démarches administratives suivants ont 

été mis à jour :  

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

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

Le guide de l’augmentation de puissance n’est pas encore mis à jour mais le sera très 

prochainement, de même que le guide "Je quitte ma maison photovoltaïque : comment 

transférer mon contrat au nouvel occupant ?". 

De plus, les guides de facturation suivants ont été mis à jour, ainsi que la note pour rechercher 

les indices INSEE pour l’indexation annuelle :  

• Guide d’aide à la facturation de l’électricité photovoltaïque pour les 
installations bénéficiant des dispositions de l’arrêté du 13 mars 2002 (PDF - 

307.3 ko) 

• Guide d’aide à la facturation de l’électricité photovoltaïque pour les 
installations bénéficiant des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 (PDF 

- 273.5 ko) 

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

• Guide d’aide à la facturation des indemnités de retard de paiement 
(PDF - 133.4 ko) 

Le guide de facturation relatif à l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 (contrat S10) sera 

prochainement publié. 

http://enqueteur.dgec.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=18349&lang=fr
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces guides dans les publications et dans les catégories 

relatives à chaque porteur de projet (Particuliers, Collectivités territoriales, Entreprises, 

Exploitants agricoles, Groupement d’investisseurs). 

 

Le nouveau Bulletin bimensuel de la CRE 

Mai 2011 

 

La CRE publie un bulletin d’information bimensuel qui " apportera un éclairage particulier 

sur une problématique du secteur de l’énergie." Le deuxième numéro est consacré à la CRE et 

l’électricité d’origine photovoltaïque. 

Sont au sujet l’évolution des tarifs d’achats, les charges prévisionnelle du CSPE, le contexte 

réglementaire… 
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EPIA publie sa feuille de route 2010 - 2015 

Mai 2011 

 

L’Association Européenne de l’Industrie Photovoltaïque (EPIA) publie sa feuille de route 

annuelle pour les cinq prochaines années : "Global Market Outlook for Photovoltaics Until 

2015". 

Même si le document est en anglais, il est facilement compréhensible car accompagné de 

nombreux graphiques et tableaux et permet de comprendre comment l’E.U. et, plus 

généralement, l’ensemble des pays du monde pourraient accroître très fortement leur parc 

photovoltaïque à 2015. 

 

Bilan des installations raccordées au réseau au 31/03/11 

Mai 2011 

 

Le gestionnaire de réseau (ERDF) vient de publier le bilan des installations PV raccordées et 

en attente de raccordement au premier trimestre 2011. 

Très attendu, ce bilan va permettre de mesurer les effets et les conséquences de la période de 

suspension de l’obligation d’achat (moratoire) qui a eu lieu de décembre 2010 à mars 2011 et 

qui empêchait toute nouvelle demande de raccordement pour les installations de puissance 

supérieure à 3 kWc. 

• Bilan ERDF des demandes de raccordement au 31/03/11 (PDF - 335 ko) 

 

 

On y découvre donc, qu’à fin mars 2011, la file d’attente française est de 1,9 GW. Elle était 

de 3,6 GW trois mois plus tôt. En l’espace d’un trimestre, c’est donc plus de la moitié des 

projets qui sont sortis de la file d’attente. Or, sur la même période, on enregistre 338 MW de 

nouvelles installations raccordées. Ce sont donc 1,4 GW de projets qui n’ont pas vu le jour. 

Au 31 mars 2011, le parc photovoltaïque français dispose d’une puissance de 1,146 GW 

raccordée au réseau. 

http://www.photovoltaique.info/+EPIA-publie-sa-feuille-de-route+.html
http://www.photovoltaique.info/+Bilan-des-installations-raccordees+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/31b_bilan_demandes_raccordement_mars_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/31b_bilan_demandes_raccordement_mars_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/31b_bilan_demandes_raccordement_mars_2011.pdf
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• Bilan ERDF_raccordement et demandes_2011 (PDF - 1.8 Mo) 

 

Publication du "Livre blanc 2012" du SER 

Mai 2011 

Le 26 avril dernier, le Syndicat des Energies Renouvelables a tenu une Conférence de Presse 

afin de présenter son "Livre blanc 2012" sur le développement des énergies renouvelables en 

France. Le SER appelle à l’instauration "de dispositions législatives et réglementaires plus 

volontaires, plus simples et plus stables que celles que nous connaissons aujourd’hui". 

Le syndicat Français estime que sans cela, nous ne pourrons positionner "nos industries sur le 

marché mondial […] dans le développement des énergies renouvelables".  

 

 

• Consultez la présentation tenue lors de la Conférence de Presse 

• Retrouvez le Dossier de Presse relatif à cette initiative 

 

Ouverture d’un service "réclamation" au sein de l’AOA 

Avril 2011 

EDF AOA a mis en place une structure visant à traiter les demandes des producteurs qui n’ont 

pas obtenu leur contrat d’obligation d’achat avant la date anniversaire de la première facture. 

Cette structure va monter en puissance dès le début du mois de mai. La priorité sera donnée 

aux producteurs qui auraient dû établir leur première facture. La complexité de la 

réglementation actuelle pourra, dans certains cas, nécessiter plusieurs échanges. 

EDF Obligation d’achat  

Service réclamation et relation producteur 

Contrat / Facture (en fonction des cas) 

BP3013 

69399 LYON Cedex 3 

Attention cette adresse ne doit être utilisée que dans les cas d’urgence où le producteur 

ne peut pas facturer compte tenu de l’absence de contrat d’achat.  

 

Publication du guide MEEDDM de l’étude d’impact des projets 

photovoltaïques 

Avril 2011 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_erdf_raccordements_et_demandes_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_erdf_raccordements_et_demandes_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-Livre-blanc-2012-du+.html
http://www.enr.fr/docs/2011110243_Presentation260411v2.pdf
http://www.enr.fr/docs/2011110323_Dossierdepresse260411V6.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Ouverture-d-un-service-reclamation+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-MEEDDM-de-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-guide-MEEDDM-de-l+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_erdf_raccordements_et_demandes_2011.pdf
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Le Ministère du Développement Durable publie "Installations photovoltaïques au sol - 

Guide de l’étude d’impact". 

Ce guide s’adresse à l’ensemble des acteurs concernés par l’étude d’impact des installations 

photovoltaïques au sol, en premier lieu les porteurs de projets, les services de l’Etat et les 

praticiens des études d’impact. Les associations et le public y trouveront également des 

éléments d’information pour mieux comprendre les projets et participer aux temps de 

concertation. 

Il propose une démarche générale pour la conduite des évaluations environnementales d’un 

projet de parc photovoltaïque en particulier la réalisation et la présentation de l’étude 

d’impact. 

Lire plus sur la réalisation de ce Guide sur le site du Ministère 

 

Site internet dédié au nouveau cadre réglementaire du PV 

Avril 2011 

Le Gouvernement a mis en place un site Internet d’information sur le nouveau dispositif 

réglementaire, accessible au grand public au lien suivant : http://www.developpement-

durable.go…. 

En complément, un centre d’appel dédié a été mis en place pour répondre aux demandes de 

renseignements relatives aux spécificités des derniers arrêtés tarifaires. Ce centre est 

joignable au numéro 01-53-18-50-40 ou à l’adresse mail : photovoltaique finances.gouv.fr. 

 

Rapport PONIATOWSKI du Sénat : "Quel avenir pour la filière 

photovoltaïque française ?" 

Avril 2011 

Le rapport d’information de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission de 

l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, est publié. 

Ce rapport, titré "Quel avenir pour la filière photovoltaïque française ?", est complété par le 

compte rendu de la table ronde du 9 mars organisée par le Sénat sur l’avenir de la filière 

photovoltaïque française. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Photovoltaique-un-guide-pour.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-en-place-par-le-gouvernement+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/photovoltaique
http://www.developpement-durable.gouv.fr/photovoltaique
http://www.photovoltaique.info/+Rapport-PONIATOWSKI-du-Senat-Quel+.html
http://www.photovoltaique.info/+Rapport-PONIATOWSKI-du-Senat-Quel+.html
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Le rapport présente le contexte environnemental, réglementaire et économique dans lequel 

évolue la filière photovoltaïque en France. 

  



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

  

 

EDF AOA fait le point sur l’émission des contrats d’achat  

Avril 2011 

 

EDF AOA fait le point sur l’émission des contrats d’achat : 

Installations éligibles aux conditions de l’arrêté tarifaire de juillet 2006 - Contrats S06 

Un certain nombre d’installations destinées à être contractualisées selon l’arrêté tarifaire de 

2006 sont en attente de contrat. Ce sont principalement des installations avec des conditions 

particulières pour lesquelles les démarches ont été réalisées pendant les périodes de transition. 

Leur demande de contrat nécessite un traitement manuel par les services d’EDF AOA. Des 

dispositions au sein d’EDF AOA ont été prises pour accélérer le traitement manuel de ces 

contrats. 

Installations éligibles aux conditions de l’arrêté tarifaire de janvier 2010 - Contrats S10 

Le traitement automatisé des demandes est mis en place, et plusieurs dizaines de milliers de 

contrats ont été expédiés. 

Installations éligibles aux conditions de l’arrêté tarifaire d’aout 2010 - Contrats S10b 

EDF AOA n’est pas encore en mesure de proposer de contrat pour les installations régies par 

cet arrêté tarifaire. Le processus de validation est bien avancé et EDF AOA sera en mesure 

très prochainement de proposer un modèle de contrat pour les installations concernées par cet 

arrêté tarifaire 

Cas particulier : Installations mise en service avant fin mai 2010 qui n’ont pas encore 

reçu de contrat d’achat et sont donc dans l’impossibilité de facturer la production. 

Un traitement prioritaire sera réalisé dans l’objectif de permettre aux producteurs de facturer 

dans les échéances.  

 

L’accueil téléphonique étant très sollicité en ce moment, EDF AOA demande aux producteurs 

qui n’ont pas reçu de contrat et qui n’ont pas à facturer d’ici fin mai 2011 de patienter avant 

toute relance, afin de permettre le traitement des dossiers en attente. 

  

http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-fait-le-point-sur-l+.html
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Bilan du Parc PV Français au 31/12/10 par le SER-SOLER 

Avril 2011 

 

Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et son département SOLER (pour la 

promotion des filières solaires) publient le bilan du parc photovoltaïque Français de l’année 

2010. 

Etat du parc PV français_2010_SER-SOLER (PDF - 1.9 Mo) 

 

Publication du SER : la France veut rester dans le train PV mondial 

Avril 2011 

Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et son département SOLER (pour la 

promotion des énergies renouvelables issues du soleil), ont publié un Communiqué de Presse 

le 30 mars 2011 pour rappeler que la France a un rôle à jouer dans le développement mondial 

du photovoltaïque. 

Le syndicat rappel que le train mondial du photovoltaïque a démarré et que la filière française 

veut rester une force motrice de ce train aux côtés, notamment, de l’Allemagne. 

 

Carte mensuelle de productible du mois de mars 2011 

Avril 2011 

Les cartes mensuelles de productibles pour le mois de mars 2011 sont désormais disponibles 

Consulter les cartes de productibles 

 

Changement d’accès internet pour les indices INSEE 

Avril 2011 

L’ indexation annuelle du tarif d’achat, prise en compte dans la facturation, se base sur des 

indices publiés sur le site de l’INSEE. 

http://www.photovoltaique.info/+Bilan-du-Parc-PV-Francais-au-31-12+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilanparcpvdec2010soler.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilanparcpvdec2010soler.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-SER-la-France-veut+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,311+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,311+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Changement-d-acces-internet-pour+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilanparcpvdec2010soler.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,311+.html
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Depuis le 31 mars 2011, l’ancien espace Indices Pro n’est plus accessible : les valeurs des 

indices sont maintenant disponibles dans la Banque de données macro-économiques (BDM). 

A partir de la recherche par identifiant en bas à droite de la page d’accueil de la Banque de 

données macro-économiques, vous pouvez retrouver : 

• l’indice FM0ABE0000 (anciennement PPEI) en saisissant l’identifiant 

001570016 ;  

• l’indice ICHTrev-TS IME (anciennement ICHTTS1) en saisissant 

l’identifiant 001565183 ;  

• l’indice TCH (pour les contrats d’achat S01) en saisissant l’identifiant 

000867353. 

 

Liste du CEIAB pour éligibilité des systèmes photovoltaïques 

Mars 2011 

 

Le Comité d’Evaluation de l’Intégration Au Bâti (CEIAB) vient de publier la liste des 

systèmes potentiellement éligibles à la prime d’Intégration Au Bâti (IAB) et à la prime 

d’Intégration Simplifiée au Bâti (ISB). 

Ces deux listes présentent les systèmes qui ont été testés, validés et dont le fabricant à 

souhaiter qu’ils apparaissent sur les listes. Les systèmes sont ceux qui sont potentiellement 

éligibles aux primes, sous réserves de leur bonne mise en œuvre, du bon usage du bâtiment et 

sous réserve du bon respect des autres critères d’éligibilité aux primes. 

 

En 2018, les panneaux photovoltaïques seront des DEEE 

Mars 2011 

 

La Directive DEEE (déchets d’équipements électroniques et électriques) (2002/96) impose 

aux Etats membres de collecter les dispositifs électroniques séparément, en permettant à leur 

propriétaire de les ramener sans frais. Les panneaux photovoltaïques n’y sont pour l’instant 

pas soumis. 

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/index.action?request_locale=fr
http://www.photovoltaique.info/+Liste-du-CEIAB-pour-eligibilite+.html
http://www.photovoltaique.info/+En-2018-les-panneaux+.html
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Le 14 mars 2011, le Conseil de l’Union Européenne a publié une communication concernant 

la révision des dispositions relatives au recyclage des dispositifs électroniques, disponible en 

téléchargement : 

• Révision de la Directive DEEE par le Conseil de l’U.E. (PDF - 84.3 ko) 

Ce qu’il faut retenir de cette note du Conseil de l’Union Européenne est qu’à compter de 

2018, les panneaux photovoltaïques entreront dans le cadre de cette directive et qu’il sera 

donc impératif pour les producteurs de collecter les panneaux lorsqu’ils seront arrivés en fin 

de vie. Il est à noter que cette révision doit encore être validée par le Parlement avant d’entrer 

en vigueur. 

Pour les personnes qui souhaitent dors et déjà aller au-delà de la réglementation, il existe 

l’association PVCycle (et ses nombreux points de collecte partenaires en France) qui propose 

de récupérer les panneaux en fin de vie et de les recycler. 

Pour plus d’information concernant PVCyclce, cliquez ici. 

 

Transparence des files d’attente 

Mars 2011 

Après le moratoire, les concertations et la découverte de l’existence d’une deuxième liste 

d’attente tenue par RTE (la première est gérée par ERDF), les files d’attente et les projets qui 

les constituent ont été placés au coeur des attentions. Il a été demandé à ce que la lumière soit 

faite sur ces listes et que leur contenu soit révélé et accessible à tous. 

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (Cada) a rendu deux avis relatifs à la 

transparence de ces files d’attente le 3 mars dernier. 

Par son premier avis la CADA juge que : 

• ces listes sont des documents administratifs qui ne sont communicables 
qu’à partir du moment où cette communication ne porte pas atteinte à la 

confidentialité ; 
• les documents ne sont communicables que dans la mesure où 

l’identification d’un opérateur ou d’un projet n’est pas faisable (vu le 
décret du 16 juillet 2011). 

Par son deuxième avis la CADA juge que : 

• la demande de la société Ciel et Terre (portant sur : la file d’attente entre 
le 1er et le 9 décembre 2010, sur le % des installations de puissance ? 3 

kWc au 01/12/2010 par rapport au total des projets et sur le nombre de 
projets ayant reçu une PTF au 01/12/2010) est sans objet puisque ERDF 

affirme avoir donné réponses aux demandes qui lui ont été adressées 
concernant ces documents, sauf lorsqu’elles n’existaient pas. 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/revisiondirectivedeee_panneauxpv_ue_council_20110314.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/revisiondirectivedeee_panneauxpv_ue_council_20110314.pdf
http://www.pvcycle.org/
http://www.photovoltaique.info/+Transparence-des-files-d-attente+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/revisiondirectivedeee_panneauxpv_ue_council_20110314.pdf
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Modèles d’attestation comptable ou financière pour les 

installations de plus de 9 kWc 

Mars 2011 

 

L’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 prévoit en son article 9 que les projets de puissance crête 

supérieure à 9kW doivent fournir un document d’un organisme comptable ou financier 

attestant des capacités de financement du projet. Selon les cas, ce document atteste de la 

quantité de fonds propres du porteur de projet ou de l’émission d’une offre de prêt par un 

organisme bancaire. 

La Direction Générale de l’Energie et du Climat vient de publier deux modèles d’attestation. 

Le premier modèle porte sur l’attestation relative aux fonds propres du porteur de projet et le 

deuxième modèle porte sur l’attestation relative à l’offre de prêt. 

Vous pourrez télécharger, consulter et modifier ces modèles d’attestation en suivant le lien en 

fin d’article. Vous y trouverez en bas de page les deux modèles. 

 

Carte mensuelle de productible du mois de février 2011 

Mars 2011 

Après quelques semaines de retard, liées à un problème informatique, ci-dessous le lien pour 

télécharger la carte mensuelle de productible du mois de février 2011. 

Télécharger les cartes mensuelles de productibles 

 

Publication du nouveau logigramme 

Mars 2011 

 

Suite à la publication du nouveau cadre tarifaire et plus précisément de l’arrêté du 4 mars 

2011 introduisant les nouveaux tarifs d’achat, nous avons mis à jour notre logigramme. 

http://www.photovoltaique.info/+Modeles-d-attestation-comptable-ou+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modeles-d-attestation-comptable-ou+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,305+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouveau-logigramme+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouveau-logigramme+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-nouveau-logigramme+.html
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Vous le trouverez en bas de page de l’article consacré aux tarifs d’achat ainsi que dans la 

partie "publications" (section "législation/fiscalité). 

Vous pouvez également le télécharger directement ci-dessous : 

• Logigramme des tarifs d’achat de mars à fin juin 2011 (PDF - 1.2 Mo) 

 

 

Pour rappel, le logigramme est édité dans le cadre de pv.info et est ainsi régit par la licence 

"Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales 

à l’Identique 2.0 France" Ainsi, aucune utilisation commerciale de ce document ne peut être 

faîte sans accord écrit préalable de nos équipes. 

 

ACV du photovoltaïque 

Mars 2011 

L’équipe de www.photovoltaique.info publie ce jour un nouvel article relatif à l’analyse du 

cycle de vie des systèmes photovoltaïques. 

Les éléments fournis dans cet article sont issus d’une étude cofinancée par l’ADEME dans le 

cadre du projet ESPACE-PV. 

Dans cette étude, le système étudié commence aux modules photovoltaïques et va jusqu’au 

point de raccordement au réseau, tous les éléments constitutifs étant évalués « du berceau à la 

tombe ». 

Consulter l’article de l’ACV du photovoltaïque 

 

Mise à jour : Périodes de transition 2010-2011 

Mars 2011 

Après publication du nouveau cadre tarifaire, certaines installations peuvent prétendre aux 

conditions d’achat du précédent arrêté tarifaire et donc aux anciens tarifs d’achat. L’arrêté du 

04 mars 2011 portant abrogation de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 vient apporter des 

précisions quant aux conditions à respecter pour ce faire. 

Vous trouverez ci-dessous une analyse de la période de transition 2010-2011, permettant 

d’interpréter les textes plus facilement : 

Critères de date pour bénéficier des dispositions de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 (PDF 

- 207.4 ko) 
Mise à jour le 14 mars 2011  

http://www.photovoltaique.info/Le-tarif-d-achat.html
http://www.photovoltaique.info/Publications.html?var_mode=calcul#CONTEXTEFRANCAIS
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/logigramme_hespul_20110324v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/logigramme_hespul_20110324v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/Mentions-legales.html
http://www.photovoltaique.info/Mentions-legales.html
http://www.photovoltaique.info/+ACV-du-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/Analyse-du-Cycle-de-Vie-ACV-du.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Periodes-de-transition+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Periodes-de-transition+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/conditions-periodes-transitions_20110314_hespul_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/conditions-periodes-transitions_20110314_hespul_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/conditions-periodes-transitions_20110314_hespul_v1.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/logigramme_hespul_20110324v9.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Periodes-de-transition+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/conditions-periodes-transitions_20110314_hespul_v1.pdf
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Compte-rendu de la table ronde du 9/03/2011 

Mars 2011 

Le 09 mars 2011, la commission de l’économie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire du Sénat a organisé une table ronde concernant l’avenir de la 

filière photovoltaïque. 

Faisant suite à la mise en place du nouveau cadre tarifaire, la commission s’est intéressée aux 

futurs possible pour la filière. Elle fût présidée par Jean-Paul Emorine, avec la participation 

de : 

• Ladislas Poniatowski, préseident du groupe d’études de l’énergie ; 
• Pierre-Marie ABADIE, directeur de l’énergie à la direction générale de 

l’énergie et du climat (DGEC) ; 
• Arnaud MINE, président de la commission solaire du Syndicat des énergies 

renouvelables (SER) ; 

• Richard LOYEN, délégué général d’Enerplan ; 
• Dominique MARSACQ, directeur du LITEN (CEA) ; 

• des entrepreneurs du secteur photovoltaïque. 

 

Nouveaux formulaires de demande de raccordement d’ERDF 

Mars 2011 

Suite au nouvel arrêté tarifaire du 4 mars 2011, les formulaires de demande de raccordement 

ont été mis à jour. Afin que la demande de raccordement soit considérée comme 

complète, il est nécessaire d’utiliser la dernière version de ces formulaires. 

• Pour les producteurs supérieurs à 36 kVA :  

Les fiches de collecte mises à jour sont accessibles sur le site internet depuis le 9 mars 2011. 

• Pour les petits producteurs :  

Le portail Petit Producteur est en maintenance jusqu’en fin de matinée. Le formulaire de 

demande de raccordement ERDF-PRO-RAC_22E est actuellement en attente de mise à jour. 

Les producteurs qui souhaitent utiliser ce formulaire ont tout intérêt à patienter jusqu’à 

la publication de la nouvelle version (version 3). 

Consulter le site internet d’ERDF 

 

Mise à jour des pass innovations 

Mars 2011 

http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-de-la-table-ronde-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveaux-formulaires-de-demande-de+.html
https://perm.erdfdistribution.fr/index.html
http://www.erdfdistribution.fr/Producteurs
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-pass-innovations,297+.html
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Quatre nouveaux Pass Innovation ont été délivrés aux procédés suivants : 

• le procédé 3i SIT® de la société 3i PLUS, avec modules ET SOLAR ;  
• le procédé AMYSOLAR de la société AMYSOLAR, avec laminés VOLTEC, 

CNBM, bi-verre Solar ;  
• le procédé GRAMMER BIPV 10-2 de la société GRAMMER SOLAR, avec 

modules Solarnova, Aléo, Asola, PST ;  
• le procédé SOL 50 de TENDANCES ECO, avec modules CP SOLAR ;  

Consulter la liste des avis techniques et pass innovation 

 

Réactions et publications de la filière suite au nouveau cadre 

tarifaire 

Mars 2011 

Vous trouverez ci-dessous les communiqués de presse publiés par les représentant de la filière 

photovoltaïque en réaction à la publication, au 5 mars 2011, du nouveau cadre tarifaire :  

• Communiqué d’ENERPLAN 

• Communiqué du SER 

• Communiqué du CLER 

 

Simulateur des tarifs d’achat 

Mars 2011 

La Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) vient de mettre à jour la page 

consacrée au solaire photovoltaïque sur son site Internet. 

Elle y publie, notamment, un tableau récapitulatif des tarifs d’achat "de base" (avant 

coefficient de dégressivité) issu du nouvel arrêté tarifaire publié le 5 mars 2011 (suivre ce lien 

pour consulter ce nouvel arrêté). 

Cette page donne également accès à un "simulateur photovoltaïque" indiquant le tarif éligible 

à une installation photovoltaïque décrite en répondant à quelques questions. 

Suivez le lien ci-dessous pour accéder au simulateur : 

Simulateur photovoltaïque 

  

http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html
http://www.photovoltaique.info/+Reactions-et-publications-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reactions-et-publications-de-la+.html
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=666&Itemid=203
http://www.enr.fr/docs/2011115933_CPSERSOLERARRETEPV7MARS.pdf
http://www.cler.org/info/spip.php?article9291
http://www.photovoltaique.info/+Simulateur-des-tarifs-d-achat+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-d.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-et-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-et-des+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/simulateur-photovoltaique
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Publication d’une Charte des centrales au sol en Saône-et-Loire 

Mars 2011 

Le département de Saône-et-Loire vient de co-signer une Charte de qualité pour clarifier les 

conditions d’implantation des centrales photovoltaïques au sol dans le département. 

Pour consulter la Charte : 

• Charte Qualité Implantation Photovoltaïque de Saône-et-Loire (PDF - 

174.3 ko) 

 

 

Publication du décrêt et des nouveaux arrêtés au 04 Mars 2011 

relatifs aux nouvelles conditions réglementaires 

Mars 2011 

Trois nouveaux textes ont été signés le 04 mars 2011 et publiés au Journal Officiel le 

lendemain, le 05 mars 2011. 

Ces textes comprennent un décret, un arrêté portant abrogation du précédent arrêté tarifaire et 

le nouvel arrêté tarifaire présentant les nouvelles conditions d’achat. 

Voici ces textes en téléchargement : 

• Décret du 05 mars 2011 (PDF - 61.9 ko) 

• Arrêté portant abrogation du 05 mars 2011 (PDF - 88.9 ko) 

• Arrêté tarifaire du 05 mars 2011 (PDF - 245.1 ko)  
 
 

Par ailleurs, retrouvez la réaction du Comité de Liaison des Énergies 
Renouvelables suite à cette publicaion : Communication du CLER en 

réaction à la publication du nouveau cadre réglementaire  
 

 
Enfin, notez bien que cette nouvelle publication ne porte que sur le 

cadre réglementaire. Aucune publication n’a encore été faîte concernant 
le cadre fiscal (crédit d’impôt, TVA et imposition) qui reste donc pour 

l’instant inchangé. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-Charte-des+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_qualite_implantation_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_qualite_implantation_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_qualite_implantation_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-et-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-decret-et-des+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/decret.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/decret.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arrete_abrogation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arrete_abrogation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arrete_tarifaire.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arrete_tarifaire.pdf
http://www.cler.org/info/spip.php?article9291
http://www.cler.org/info/spip.php?article9291
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_qualite_implantation_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/decret.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arrete_abrogation.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/arrete_tarifaire.pdf
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Conférence et visites de sites organisées par le Bureau de 

Coordination des Energies Renouvelables 

Mars 2011 

Le Bureau de coordination énergies renouvelables organise un double évènement les Jeudi 

14 et Vendredi 15 Avril 2011 à l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à 

Paris. 

Le jeudi 14 avril 2011, de 9h00 à 18h30 se déroulera une conférence intitulée : "Solaire 

Photovoltaïque « made in Europe » perspectives face à la crise ? Réponses de la filière 

photovoltaïque allemande et française" 

Le vendredi 15 avril 2011 deux visites de site sont au choix (mais accessible uniquement aux 

participants de la première journée du 14) : 

• Visite de l’Institut de Recherche et Développement sur l’Énergie 
Photovoltaïque (IRDEP) à Paris. 

• Visite de l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) près de 
Chambéry (frais de voyage Paris-Chambéry non inclus). 

Les tarifs sont les suivants : 

• non-adhérents au Bureau : 350 €/pers. H.T. (conférence, déjeuner et 
réception).  

• adhérents : gratuité pour l’ensemble de l’évènement 

L’inscription à la conférence et aux visites est possible jusqu’au 4 avril 2011. Contact : 

Sarah Florence Gaebler, sarahflorence.gaebler bmu.bund.de (merci de préciser si votre 

participation concerne seulement la conférence ou également l’une des deux visites 

proposées). 

Pour plus d’information sur la conférence et les programmes des visites, suivez le lien 

suivant : 

 

Réaction du SER au projet du nouveau cadre réglementaire 

Mars 2011 

Le Syndicat des Energies Renouvelables a publié ces derniers jours un Communiqué de 

Presse en réaction aux propositions de la DGEC pour le nouveau cadre réglementaire de la 

filière photovoltaïque. 

Retrouvez ce communiqué ci-dessous : 

Communiqué de Presse du SER du 24 Février 2011 (PDF - 445.6 ko) 

http://www.photovoltaique.info/+Conference-et-visites-de-sites+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-et-visites-de-sites+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conference-et-visites-de-sites+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-du-SER-au-projet-du+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011154831_110224cpdarrt.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011154831_110224cpdarrt.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Conference-et-visites-de-sites+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2011154831_110224cpdarrt.pdf
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Label InSoCo : Nouvelle de ?marche de qualité pour les 

Installateurs 

Février 2011 

InSoCo : Installation Solaire Contro ?le ?e 

C’est le nom donné à cette nouvelle démarche de qualité, née d’une initiative des acteurs du 

photovoltaïque, installateurs et fournisseurs. 

Extrait du Communiqué de Presse : 

"L’appellation InSoCo ‘’Installation Solaire Contro ?le ?e’’ est une de ?marche de qualite ? 

volontaire qui s’appuie sur un re ?glement, une charte de qualite ?, une plateforme de travail 

informatique, ainsi qu’un questionnaire de satisfaction client. InSoCo est inde ?pendant et 

propose des services gratuits pour les clients finaux (tels que la mise en relation avec des 

installateurs InSoCo, l’encadrement du projet, des contro ?les qualite ?, trac ?abilite ? du 

support technique…)." 

Télécharger le communiqué de presse 

 

Réactions du CLER, FNE et FNH sur le devenir de la fillière PV 

Février 2011 

Le CLER, France Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot ont cosigné un 

communiqué de presse sur le devenir de la filière photovoltaïque. 

Télécharger le communiqué de presse 

 

"La France ne doit pas devenir le pays du soleil couchant !" 

Réactions des acteurs de la filière aux projets de décret et 

d’arrêté tarifaire 

Février 2011 

Les organisations ci-dessous sont signataires d’un communiqué de presse faisant part de leurs 

réactions suite aux projets de décrêt et d’arrêté tarifaire. 

Ci-dessous les signataires du communiqué de presse 

• AIPF  
• CAPEB  

http://www.photovoltaique.info/+Label-InSoCo-Nouvelle-de?marche+.html
http://www.photovoltaique.info/+Label-InSoCo-Nouvelle-de?marche+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_insoco_2011-02-10.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Reactions-du-CLER-FNE-et-FNH-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/filierepvenperil.pdf
http://www.photovoltaique.info/+La-France-ne-doit-pas-devenir-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-France-ne-doit-pas-devenir-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-France-ne-doit-pas-devenir-le+.html
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• CLER  
• FFB-GMPV  

• FNCCR 
• FNH 
• FNE 

• ENERPLAN 
• GIMELEC 

• HESPUL  
• Ne ?gaWatt 

• Re ?seau Action Climat 
• SER-SOLER 

• SERCE 
• WWF 

• Fédération des EPL 

Télécharger le Communiqué de Presse intitulé : "La France ne doit pas devenir le pays du 

soleil couchant !" 

 

Réaction du GPPEP face aux projets de décrêts et d’arrêtés à venir 

Février 2011 

Le GPPEP (Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïque) a publié ce 

jour un Communiqué de Presse face aux projets de décret et d’arrêté tarifaire : 

Télécharger le communiqué de presse 

 

Mise à jour Facturation 

Février 2011 

En attendant la mise à jour prochaine des guides Hespul de facturation, voici une information 

à retenir concernant la fréquence de facturation de la vente de l’électricité 

photovoltaïque : 

Pour les contrats S06 (sous les conditions tarifaires de l’arrêté de juillet 2006), la fréquence de 

facturation est annuelle pour les puissances inférieures à 10 kVA. 

Pour les contrats S10 (sous les conditions tarifaires de l’arrêté de janvier 2010), la fréquence 

de facturation est annuelle pour les puissances inférieures à 36 kWc. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique Facturation. 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/texte_final_pour_bat_logos_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/texte_final_pour_bat_logos_v3.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Reaction-du-GPPEP-face-aux-projets+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gppep-communique_presse_2011-02-28_1_.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Facturation+.html
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite,127.html
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Bilan du parc photovoltaïque Français publié par ENERPLAN 

Février 2011 

L’Association ENERPLAN (Association des Professionnels de l’Energie Solaire) propose 

une analyse des données fraichement publiées par ERDF et RTE concernant le bilan du parc 

photovoltaïque à la fin décembre 2010 (raccordé au réseau et file d’attente). 

• Bilan du parc PV français_fin déc 2013_ENERPLAN (PDF - 2.5 Mo) 

 

Communiqué de presse du gouvernement sur le nouveau dispositif 

de soutien de l’électricité d’origine photovoltaïque 

Février 2011 

Le Premier ministre François Fillon a réuni hier la ministre de l’Ecologie, du Développement 

durable, des Transports et du Logement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, et le ministre du 

Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, François 

BAROIN, au sujet de la méthanisation et de l’électricité d’origine photovoltaïque. 

Concernant l’électricité photovoltaïque, le communiqué de presse du gouvernement ci-

dessous expose les grandes lignes du nouveau dispositif de soutien, qui entrera en vigueur 

avant le 10 mars 2011. 

Il est ainsi prévu une cible annuelle de 500 MW, une baisse initiale des tarifs d’achat de 20% 

puis une révision trimestrielle des tarifs et des procédures d’appel d’offre pour les grandes 

toitures et fermes solaires. 

Communiqué de presse du gouvernement sur le nouveau dispositif de soutien de 

l’électricité photovoltaïque (PDF - 53.9 ko) 

Pour en savoir plus, vous pouvez trouver ci-dessous le discours de François Fillon devant le 

Conseil économique, social et environnemental : 

Discours du Premier ministre devant le Conseil économique, social et environnemental 
(PDF - 114.3 ko) 

 

Communiqué de Presse du CLER au sujet de la CSPE 

Février 2011 

"EDF et la Cour des Comptes viennent coup sur coup de publier des informations concernant 

la CSPE, faisant porter une responsabilité largement disproportionnée sur les EnR." 

http://www.photovoltaique.info/+Bilan-du-parc-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_parc_raccorde_fin_decembre_2013-metropole_seule.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_parc_raccorde_fin_decembre_2013-metropole_seule.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Communique-de-presse-du,283+.html
http://www.photovoltaique.info/+Communique-de-presse-du,283+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/02.22_cp_-_reunion_de_ministres_sur_le_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/02.22_cp_-_reunion_de_ministres_sur_le_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/02.22_cp_-_reunion_de_ministres_sur_le_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/discours_de_fillion.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/discours_de_fillion.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/discours_de_fillion.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Communique-de-Presse-du-CLER-au+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_parc_raccorde_fin_decembre_2013-metropole_seule.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/02.22_cp_-_reunion_de_ministres_sur_le_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/discours_de_fillion.pdf
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Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse du CLER décryptant les chiffres 

annoncés et montrant que la production d’électricité émettrice de gaz à effet de serre pèse plus 

lourd dans la CSPE que les EnR : 

Communiqué de Presse du CLER : le grand bénéficiaire de la CSPE est le changement 

climatique, pas les énergies renouvelables ! (PDF - 164.9 ko) 

Pour en savoir plus sur la CSPE, vous pouvez consulter l’article correspondant. 

 

Carte des réalisations en investissements collectifs 

Février 2011 

Plusieurs initiatives pour la réalisation de systèmes photovoltaïques collectifs sont déjà 

réalisées et d’autres sont en cours de réflexion et de montage en France. Des citoyens, des 

collectivités, des PME, associations et autres utilisateurs d’énergie, s’associent de plus en plus 

afin de produire localement leur électricité. Afin de permettre à tous de profiter des efforts des 

uns et des autres, et de mutualiser les recherches et les connaissances, nous vous proposons 

une carte de France qui géolocalise les projets déjà réalisés à la date d’aujourd’hui. 

Vous trouverez cette carte dans la rubrique du site qui décrit ces expériences : lien vers 

l’article. 

 
Carte des réalisations en investissements collectifs 

D’autres projets sont en cours de réalisation et nous les indiquerons bientôt dans cette même 

carte à travers une mise à jour. 

Également, si vous êtes en train de mettre en place un projet photovoltaïque collectif, ou si 

vous êtes simplement en phase de réflexion, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_cspe_-_fevrier_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_cspe_-_fevrier_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_cspe_-_fevrier_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/Financement-de-l-obligation-d.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-des-realisations-en+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-des-projets-en-France.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-des-projets-en-France.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_cspe_-_fevrier_2011.pdf
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connaître votre projet, il peut servir à mutualiser les premiers efforts que vous avez ou devez 

réaliser. 

 

Taxe d’aménagement pour les parcs photovoltaïques au sol 

Février 2011 

Introduite par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout 

aménagement soumis à un régime d’autorisation d’urbanisme. 

Elle s’applique aux parcs photovoltaïques au sol dont les demandes d’autorisation ou les 

déclarations préalables seront déposées à compter du 1er mars 2012. 

Les installations photovoltaïques en toiture ne sont pas concernées. 

Vous trouverez ci-dessous une publication sur l’application de cette taxe : 

• Taxe d’aménagement pour les parcs photovoltaïques au sol (PDF - 249.3 

ko) 

 

Communiqués de presse et contributions à la concertation 

Février 2011 

Dans l’attente de la publication officielle du rapport final de la concertation, les acteurs de la 

filière photovoltaïque ne cessent de se mobiliser ensemble. 

Représentant les industriels et les installateurs, le GMPV-FFB, ENERPLAN, le GIMELEC, le 

SER-SOLER et le SERCE ont publié conjointement le 8 février 2011 "Les raisons d’y 

croire" : 

• Communiqué de presse : Les raisons d’y croire (PDF - 119.7 ko) 

Représentant la profession agricole, la FNSEA, les Chambres d’agriculture (APCA), la COOP 

de France et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont publié conjointement le 9 février 2011 

"Photovoltaïque : que d’énergie pour en produire !" : 

• Communiqué de presse : Photovoltaïque, que d’énergie pour en 
produire ! (PDF - 296.1 ko) 

Pour rappel, le jeudi 3 février 2011, un ensemble d’organismes représentant des associations, 

des collectivités et des entreprises (voir la liste des cosignataires) ont cosigné et publié une 

lettre ouverte à destination des représentants de l’état et des parlementaires : 

http://www.photovoltaique.info/+Taxe-d-amenagement-pour-les-parcs+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/taxe_d_amenagementv4__2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/taxe_d_amenagementv4__2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/taxe_d_amenagementv4__2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Communiques-de-presse-et+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_les_raisons_d_y_croire_20110208.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_les_raisons_d_y_croire_20110208.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_que_d_energie_pour_en__produire_110209.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_que_d_energie_pour_en__produire_110209.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_que_d_energie_pour_en__produire_110209.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-lettre-ouverte+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/taxe_d_amenagementv4__2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_les_raisons_d_y_croire_20110208.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_pv_que_d_energie_pour_en__produire_110209.pdf
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• Lettre ouverte : l’avenir de la filière française photovoltaïque se joue 
aujourd’hui, sachons avoir de l’ambition tous ensemble ! (PDF - 228.6 ko)  

En parallèle, le GMPV-FFB a publié la version définitive de sa contribution à la concertation, 

en date du 14 février 2011 : 

• Contribution GMPV-FFB du 14 février (PDF - 119.3 ko) 

Pour consulter les autres contributions : 

• Contributions de la filière à la concertation photovoltaïque 

 

Bilan du parc PV français - décembre 2010 

Février 2011 

ERDF vient de publier les bilans des installations raccordées et des demandes de 

raccordement du dernier trimestre 2010. 

Retrouvez les document ci-dessous : 

• Bilan du nombre et des puissances raccordées à fin décembre 2010 
(PDF - 154 ko) 

• Bilan ERDF_raccordement et demandes_2010 (PDF - 2.3 Mo) 

 

Mise à jour du guide des démarches administratives pour les 

installations inférieures à 36 kVa 

Février 2011 

Le guide Hespul des démarches administratives et contractuelles pour les installations de 

puissance inférieure ou égale à 36 kVA est désormais mis à jour. 

Consulter le document 

 

Mise à jour : Retours d’expériences en investissements collectifs 

Février 2011 

Le principe même du photovoltaïque est de pouvoir décentraliser la production d’électricité 

afin de la rapprocher des sites de consommation. Cette forme de production moderne permet 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gmpv-ffb_du_14_fevrier_2011_version_definitive.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gmpv-ffb_du_14_fevrier_2011_version_definitive.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Contributions-de-la-filiere-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Bilan-du-parc-PV-francais-decembre+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/30_bilan_raccordement_decembre_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/30_bilan_raccordement_decembre_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/30_bilan_raccordement_decembre_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_erdf_raccordements_et_demandes_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_erdf_raccordements_et_demandes_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,277+.html
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http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,277+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_deI_marches_administratives_inf36_hespul_jan2018_v53.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Retours-d-experiences+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Retours-d-experiences+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gmpv-ffb_du_14_fevrier_2011_version_definitive.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/30_bilan_raccordement_decembre_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_erdf_raccordements_et_demandes_2010.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-du-guide-des-demarches,277+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-Retours-d-experiences+.html
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également à tout un chacun d’être producteur et, par là-même, de s’approprier les 

problématiques de production et de consommation d’énergie. 

Une forme cohérente et responsable de développement de cette production est la forme de 

l’investissement collectif dans des projets portés par les citoyens, les acteurs locaux qui 

rassemblent sous des entités juridiques spécifiques (SAS, SCIC, associations, etc…) qui leur 

permettent de mettre en place des projets d’envergure contrôlés par les habitants du territoire 

dans lequel il s’inscrit. 

Notre page concernant les retours d’expériences dans les investissements collectifs vient 

d’être mise à jour, répertoriant les nouveaux projets inaugurés durant 2010 qui s’ajoutent aux 

projets déjà en activité. C’est ainsi environ 8,1 MWc de puissance qui sont installées sous ce 

format, en France. 

 

Assujetissement du photovoltaïque à la CET 

Février 2011 

La CET (anciennement taxe professionnelle) est composée : 

• de la CFE (Cotisation Foncière Entreprise) 
• et de la CVAE (Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises) 

Le document ci dessous a pour objectif de clarifier la place du photovoltaïque au sein de la 

Contribution Économique Territoriale (CET) 

Ce dernier s’adresse aux professionnels du photovoltaïque 

Consulter la publication 

 

Photovoltaïque et Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 

Février 2011 

De nombreuses questions persistaient quant à l’application d’une exonération de taxe foncière 

sur les propriétés bâties (TFPB) équipées de modules photovoltaïques. 

Vous trouverez ci-dessus une publication à destination des entreprises, exploitants agricoles et 

collectivités territoriales sur l’application de cet avantage fiscal. 

Consulter la publication 

 

Nouvelles contributions à la concertation 

Février 2011 

http://www.photovoltaique.info/+Assujetissement-du-photovoltaique+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/modification_tp_cet-20110208.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Photovoltaique-et-Taxe-Fonciere+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tfpb_v3_20190103.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelles-contributions-a-la+.html


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

  

Cythelia a publié des propositions pour la restructuration du photovoltaïque français. 

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a publié ses 

observations et propositions. 

Vous pouvez trouver ces documents dans la brève du 13 janvier 2011 : 

• Contributions de la filière à la concertation photovoltaïque 

 

Lancement de la météo des énergies renouvelables 

Février 2011 

L’objectif de cette météo est de vulgariser, promouvoir et favoriser la mise en œuvre des 

énergies renouvelables auprès du grand public. 

Suite au succès rencontré en Belgique par la RTBF et l’APERe la météo des énergies 

renouvelables s’étend. L’Italie, la Slovénie le Portugal et la France reprennent l’initiative dans 

le cadre du programme européen EnergizAIR. 

HESPUL met gratuitement à disposition des médias français la météo des énergies 

renouvelables. Ce service hebdomadaire s’intègre au bulletin météo classique, en liant le 

temps de la semaine avec les quantités d’énergie produites par le soleil et le vent. Les 

productions solaire thermique, photovoltaïque et éolienne sont ainsi fournies à travers des 

exemples simples et concrets.  

 

Lancement officiel de la météo des énergies renouvelables lors d’un point presse : Salon des 

ENR à Lyon Eurexpo le mercredi 16 février 2011 à 15h sur le stand IERA 7E05.  

 

CP_EnergizAIR (PDF - 249.3 ko) 

 

Publication d’une lettre ouverte adressée aux représentants de 

l’État et aux parlementaires co-signée par l’ensemble de la 

filière photovoltaïque française 

Février 2011 

Jeudi 3 Février 2011, un ensemble d’organismes représentant des associations, des 

collectivités et des entreprises ont cosigné et publié une lettre ouverte à destination des 

représentants de l’état et des parlementaires démontrant qu’une sortie par le haut du 

moratoire reste possible. 

Cette lettre ouverte a pour but de démontrer que la filière industrielle française du 

photovoltaïque est soudée dans ses propositions et perspectives. 

http://www.photovoltaique.info/+Contributions-de-la-filiere-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Lancement-de-la-meteo-des-energies+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110216_cp_meteo_enr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110216_cp_meteo_enr.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-lettre-ouverte+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-lettre-ouverte+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-d-une-lettre-ouverte+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/110216_cp_meteo_enr.pdf
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Voici la liste exhaustive des cosignataires, par ordre alphabétique : 

• Association de l’Industrie Photovoltaïque Française  
• Association des Producteurs d’Electricité Solaire Indépendants  

• Association des Régions de France  
• Comité de Liaison des Energies Renouvelables  

• Enerplan, association professionnelle du solaire  
• Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies  

• France Nature Environnement  
• HESPUL  

• Observ’ER  
• Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique  

• Syndicat National des Installateurs du Photovoltaïque  
• Réseau Action Climat  
• Touche Pas à Mon Panneau Solaire  

• Lettre ouverte : l’avenir de la filière française photovoltaïque se joue 
aujourd’hui, sachons avoir de l’ambition tous ensemble ! (PDF - 228.6 ko) 

 

DDTM 34 : Guide méthodologique sur le photovoltaïque dans 

l’Hérault à l’usage des élus 

Février 2011 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Département de 

l’Hérault (34) a publié en décembre 2010 un guide pratique à destination des élus de son 

territoire. 

Appelé : "Guide méthodologique sur le photovoltaïque dans l’Hérault à l’usage des élus", ce 

document est réalisé par la DDTM et a été validé par la préfecture de l’Hérault et du 

Languedoc-Roussillon. 

Ce guide présente les bonnes manières identifiées par le Département qui permettront de 

développer les projets photovoltaïques de manière cohérente sur ce territoire tout en 

respectant les éléments techniques, environnementaux et administratifs qui sont propre à cette 

filière. 

Il pourra servir d’exemple aux autres département français qui souhaitent promouvoir un 

développement raisonné et exemplaire du photovoltaïque sur leur territoire.  

 

 

Guide méthodologique sur le photovoltaïque dans l’Hérault à l’usage des élus (PDF - 2.8 

Mo) 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/+DDTM-34-Guide-methodologique-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+DDTM-34-Guide-methodologique-sur+.html
http://www.herault.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=1166
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_photovoltaique_2011_cle2d4d66.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_photovoltaique_2011_cle2d4d66.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_photovoltaique_2011_cle2d4d66.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/03fev11-lettreouvertepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_photovoltaique_2011_cle2d4d66.pdf
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Etude annuelle de la filière mondiale du photovoltaïque 

Février 2011 

La sixième édition de l’étude annuelle de la filière mondiale du photovoltaïque réalisée 

conjointement par l’EPIA (Association de l’Industrie Européenne du Photovoltaïque) et 

Greepeace vient d’être publiée. 

Appelée "Solar Generation : Solar Photovoltaic Electricity Empowering the World", l’étude 

reprend les fondamentaux de l’industrie du photovoltaïque, présente les différentes politiques 

mondiales, apporte des précisions quant au marché, à son développement passé et futur et 

présente les bénéfices d’un développement durable de cette industrie du solaire. 

ATTENTION : cette étude est en anglais. 

 

Carte mensuelle de productible du mois de janvier 2011 

Février 2011 

La carte mensuelle de productible du mois de janvier 2011 est désormais disponible. 

Cliquez ici pour la consulter 

 

Fiche pratique de l’INRS : pose et maintenance de panneaux 

solaires 

Janvier 2011 

L’institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a publié en décembre 2010 une fiche 

pratique de sécurité concernant la pose et la maintenance de panneaux solaires 

(photovoltaïque et solaire thermique). 

Cette fiche présente les "mesures de prévention pragmatiques et rigoureuses" à mettre en 

œuvre lors de la pose, de l’entretien et de la maintenance d’installations solaires en toitures 

(tous types de bâtiments). 

Cette fiche est téléchargeable sur le site internet de l’INRS. 

 

Le conseil d’état ne suspend pas le moratoire 

Janvier 2011 

Suite au moratoire, de nombreux producteurs et professionnels se sont réunis et ont fait appel 

au Conseil d’État en référé suspension dans le but de faire suspendre le moratoire. 

http://www.photovoltaique.info/+Etude-annuelle-de-la-filiere+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,268+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-pratique-de-l-INRS-pose-et+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-pratique-de-l-INRS-pose-et+.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20137
http://www.photovoltaique.info/+Le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas+.html
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Les requêtes déposées portaient sur le caractère d’urgence et sur le fait que ce moratoire 

compromettrait le développement des énergies renouvelables et plus particulièrement le 

développement de la jeune filière photovoltaïque française. 

La décision du Juge des Référés a été de rejeté la demande de suspendre le moratoire "pour 

défaut d’urgence". 

Le moratoire est donc toujours en place et devrait prendre fin normalement en mars prochain. 

Lire l’ordonnance de référé 

 

Solaire en Nord : communiqué de presse et soirée débat 

Janvier 2011 

L’Association "Solaire en Nord" regroupe, depuis 2005, les particuliers producteurs d’énergie 

photovoltaïque qui veulent agir pour le développement de cette forme d’énergie. Elle réunit 

actuellement 300 adhérents de la région Nord Pas-de-Calais. 

Suite au moratoire et à la concertation, l’Association s’exprime à travers un communiqué de 

presse publié le 12 Janvier 2011 et incite au dialogue en co-organisant une soirée débat le 28 

Janvier prochain à 18h à la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (Lille). 

Communiqué de Presse Solaire en Nord : Photovoltaïque : le droit à une énergie propre 
(PDF - 75.9 ko) 

 

Incidences de la loi de finances pour 2011 

Janvier 2011 

Fin décembre dernier la loi de finances pour 2011 a été publiée sur le site de légifrance. 

Elle introduit plusieurs modifications concernant le photovoltaïque. Ci-dessous un résumé des 

principales mesures : 

• 1. Baisse du crédit d’impôt. 

A compter du 01/01/11 le taux du crédit d’impôt pour le photovoltaïque passe de 25% (pour 

la période de fin d’année dernière) à 22% 

Vous pouvez télécharger la synthèse du crédit d’impôt ici 

• 2. Suppression de l’avantage fiscal concernant la prise de participation 
sous forme de part de capital dans une entreprise. 

http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2231
http://www.photovoltaique.info/+Solaire-en-Nord-communique-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Solaire-en-Nord-communique-de+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11-01-21compresse.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11-01-21compresse.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11-01-21compresse.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Incidences-de-la-loi-de-finances+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ci_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Solaire-en-Nord-communique-de+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/11-01-21compresse.pdf
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Les contribuables domiciliés fiscalement en France pouvaient bénéficier d’une réduction de 

leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions au 

capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. Les entreprises qui exercent une 

activité photovoltaïque en sont désormais exclues. 

De même, un redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des 

versements effectués au titre de souscriptions au capital initial. Cet avantage fiscal ne peut 

être supérieur à 45 000 € (Chiffres 2011). Les entreprises qui exercent une activité 

photovoltaïque en sont exclues.  

• 3. Suppression des avantages fiscaux relatifs à l’investissement dans le 

solaire photovoltaïque dans les DOM. 

• 4. Non renouvellement de l’amortissement accéléré sur 12 mois 

• 5. Création d’une commission composée d’élus et de représentants de 
l’administration en charge d’évaluer la sécurité d’approvisionnement 

énergétique des départements et collectivités d’outre-mer et la puissance 
électrique installée des moyens de production intermittents en service et 
en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d’autre part, le 

montant de l’aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à 
l’aide à l’investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité 

de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque 
au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque 

département, ces zones devant s’intégrer dans un schéma global 
d’aménagement du territoire. Elle remet ses conclusions au Parlement 

avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions 
législatives qu’il lui paraîtrait nécessaire d’insérer dans une loi de 

finances. 

• 6. Augmentation du montant de l’IFER 

Le montant de l’IFER est désormais de 7€/ kW, pour les systèmes de puissance supérieure à 

100 kW. 

Vous pouvez télécharger le document mis à jour 

 

Carte mensuelle de productible du mois de décembre 2010 

Janvier 2011 

La carte mensuelle de productible du mois de décembre 2010 est désormais disponible. 

Consulter la carte de productible 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-mensuelle-de-productible-du,262+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
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Contributions de la filière à la concertation photovoltaïque 

Janvier 2011 

Retrouvez ci-après les contributions des acteurs de la filière à la concertation photovoltaïque : 

Contribution de Cythelia : 

• Contribution Cythelia : Propositions pour la restructuration du 
photovoltaïque français (PDF - 755.2 ko) 

Contribution d’Enerplan : 

• Contribution Enerplan : Motion établie dans un cadre interprofessionnel 
pour le "Grenelle du photovoltaïque" (PDF - 76.5 ko) 

• Contribution Enerplan : Note de cadrage et présentation de quelques 
propositions (PDF - 79.6 ko) 

Contribution de la FNCCR : 

• Contribution FNCCR : Communiqué de presse (PDF - 123.1 ko) 

• Contribution FNCCR : observations et propositions (PDF - 94.8 ko) 

Contribution de France Nature Environnement (FNE) : 

• Contribution FNE : Photovoltaïque : énergie renouvelable en danger de 
disparition (PDF - 231.7 ko) 

Contribution du Gimélec : 

• Contribution Gimélec (PDF - 191.3 ko) 

Contribution du GMPV-FFB : 

• Contribution GMPV-FFB du 6 janvier (PDF - 351.9 ko) 

• Contribution GMPV-FFB du 14 février (PDF - 119.3 ko) 

Contribution du GPPEP : 

• Contribution GPPEP : Le GPPEP reçu par le Gouvernement (PDF - 68.4 

ko) 

Contribution d’Hespul : 

http://www.photovoltaique.info/+Contributions-de-la-filiere-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/propositions_pour_la_restructuration_du_photovoltaique_francais.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/propositions_pour_la_restructuration_du_photovoltaique_francais.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/propositions_pour_la_restructuration_du_photovoltaique_francais.pdf
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http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/note_de_cadrage_general_et_propositions_enerplan_pour_20_12_10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/note_de_cadrage_general_et_propositions_enerplan_pour_20_12_10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/note_de_cadrage_general_et_propositions_enerplan_pour_20_12_10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_fnccr_propositions_photovoltaique_070211.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_fnccr_propositions_photovoltaique_070211.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/photovoltaique_propositions_fnccr_concertation_fevrier_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/photovoltaique_propositions_fnccr_concertation_fevrier_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dp-photovoltaique-120111.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dp-photovoltaique-120111.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dp-photovoltaique-120111.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gimelec_a_la_commission_de_consultation_sur_la_tarification_du_pv_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gimelec_a_la_commission_de_consultation_sur_la_tarification_du_pv_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_concertation_gmpv-ffb.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_concertation_gmpv-ffb.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gmpv-ffb_du_14_fevrier_2011_version_definitive.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gmpv-ffb_du_14_fevrier_2011_version_definitive.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gppep-communique_presse-concertation_recu.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gppep-communique_presse-concertation_recu.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gppep-communique_presse-concertation_recu.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/propositions_pour_la_restructuration_du_photovoltaique_francais.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/motion_enerplan_interprofession_du_pv_pour_20_12.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/note_de_cadrage_general_et_propositions_enerplan_pour_20_12_10.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_fnccr_propositions_photovoltaique_070211.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/photovoltaique_propositions_fnccr_concertation_fevrier_2011.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dp-photovoltaique-120111.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gimelec_a_la_commission_de_consultation_sur_la_tarification_du_pv_en_france.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_concertation_gmpv-ffb.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/contribution_gmpv-ffb_du_14_fevrier_2011_version_definitive.pdf
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• Contribution Hespul : Pour une sortie par le haut du moratoire 
photovoltaïque (PDF - 2.8 Mo) 

Contribution du SER-SOLER : 

• Contribution SER-SOLER : Note centrale au sol (PDF - 77 ko) 

• Contribution SER-SOLER : Note résidentiel (PDF - 96.3 ko) 

 

Lancement des deux appels à manifestations d’intérêt sur le 

« solaire » et le « photovoltaïque » 

Janvier 2011 

Le 11 Janvier 2011, deux appels à manifestation d’interêt "solaire" et "photovoltaïque" 

ont été publiés sur le site de la DGEC. Ils sont gérés par l’ADEME. 

Extrait du site de la DGEC :  

Ces appels à manifestations d’intérêt sont destinés à faire émerger des projets permettant de 

réduire les coûts, améliorer le rendement et diminuer l’impact environnemental des systèmes 

énergétiques basés sur la ressource solaire. Ils aideront les industriels français à renforcer leur 

compétitivité sur le marché national comme international et à développer des filières 

technologiques françaises innovantes, qui contribueront à atteindre les objectifs du Grenelle 

Environnement. 

Pour favoriser l’émergence d’une filière industrielle d’excellence, l’action du Gouvernement 

se concentre à la fois sur : 

• l’ajustement du dispositif de soutien à la demande afin d’enrayer la 
spéculation sur les projets photovoltaïques. Il s’agit d’assainir l’économie 

de cette filière et d’établir un cadre lisible et stable sur la durée. 
• le soutien à la recherche, au développement et à l’industrialisation de 

solutions innovantes pour consolider les positions des acteurs français en 

développant des avantages concurrentiels en matière de performance 
énergétique et environnementale. 

L’AMI « photovoltaïque » intervient dans un contexte de développement très rapide de la 

filière avec un déséquilibre entre l’amont et l’aval et d’une intensification de la concurrence 

internationale. Il vise à réduire les coûts de fabrication, accroître les performances des 

produits, et expérimenter des modèles économiques afin d’optimiser la rentabilité de la filière. 

L’objectif est notamment de diviser par deux le coût du kWh produit en innovant sur toute la 

chaîne de valeur et favoriser une offre de panneaux « intégrés au bâti ». 

Le montant définitif consacré à chacun de ces appels à manifestations d’intérêt sera décidé en 

fonction de l’excellence des projets présentés. Au total, l’effort public consacré à la recherche 

et au développement sera multiplié par deux avec ces AMI. 
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La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 mai 2011 à 15h. 

L’AMI est géré par l’ADEME, les dossiers de réponses devront donc leur être envoyé. Selon 

les informations figurants sur le site internet, les projets retenus permettront de : 

• baisser les coûts des systèmes photovoltaïques, 

• développer et créer de nouveaux composants et procédés techniques à 
haut rendement (ex : modules photovoltaïques haut rendement, tuiles 

solaires, etc), 
• accroître les performances des systèmes photovoltaïques sur toute leur 

durée de vie, 
• expérimenter des modèles d’affaires qui permettraient d’assurer la 

rentabilité économique de la filière. 

Télécharger l’appel à manifestation d’intérêt 

Pour obtenir les informations et outils complémentaires, consulter le site de l’ADEME 

 

Réactions collectives suite au décret suspendant l’obligation 

d’achat 

Janvier 2011 

Suite à la publication du décret suspendant l’obligation d’achat (du 09/12/10), plusieurs 

initiatives collectives ont vu le jour pour défendre l’avenir de la filière. 

Petit tour d’horizon sur les principales actions. Si vous avez connaissance d’autres 

initiatives, n’hésitez pas à en informer les rédacteurs du site www.photovoltaique.info 

• Le collectif TOUCHE PAS A MON PANNEAU SOLAIRE 

Constitué sur Facebook, il regroupe des producteurs, des artisans et des PME. Il est à 

l’initiative d’un référé-suspension contre le décret, qui sera examiné le 21 janvier 2011 au 

Conseil d’Etat. 

• Le collectif SOL OUEST 

Collectif de sauvegarde de la filière photovoltaïque dans le Grand Ouest, il s’est constitué à 

l’initiative de six PME majeures dans la filière du Grand Ouest. Il se veut force de 

propositions pour l’avenir du solaire dans le Grand Ouest. 

Pour en savoir plus : Dossier de Presse du collectif SOL OUEST (PDF - 297.5 ko) 

En parallèle, les structures existantes se mobilisent ensemble. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=4B296303E086AECD32684115056C4C821294746617753.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=74104&cid=96&m=3&p1=4
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Ainsi, Enerplan, l’APESI et le SNDPEP (Syndicat National pour la Défense des Producteurs 

d’Electricité Photovoltaïque) ont déposé devant le Conseil d’Etat un recours demandant 

l’annulation du décret, en dénonçant la purge radicale et la rétroactivité du décret. 

 

Foire aux question EDF AOA 

Janvier 2011 

Une foire aux questions (FAQ) est maintenant disponible sur le site d’EDF Administration 

Obligation d’Achat. 

Cette FAQ vous permettra de répondre aux questions fréquemment adressées par les 

producteurs d’électricité photovoltaïque à l’EDF AOA. 

Pour accéder à cette foire aux questions, cliquez sur le lien ci-dessous : 

 

Précisions de la DGEC sur le décret suspendant l’obligation d’achat 

Janvier 2011 

Le Directeur de l’énergie a adressé une lettre à la Présidente d’ERDF, précisant 

l’interprétation de la DGEC des dispositions des article 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 

portant suspension de l’obligation d’achat pour certaines installations photovoltaïques. 

En effet, certains termes de ces deux articles portaient confusion dans leur interprétation. Ces 

difficultés avaient été émises lors de la première réunion de concertation le 20 décembre 

2010. 

Ainsi, l’expression "dans tous les cas" employée dans la phrase suivante de l’article 4 posait 

question : "La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard 

deux mois après la fin des travaux de raccordement." Quelles étaient en effet les installations 

concernées par ce délai supplémentaire : toutes les installations ou seulement celles dont les 

délais étaient prolongés, cas particuliers évoqués dans le 2e alinéa ?  

La DGEC a répondu à cette interrogation en précisant que "Les termes "dans tous les cas" ne 

concernent que les cas où les délais ont été prolongés en application du 2e alinéa de l’article 

4."  

De même, des précisions étaient attendues concernant la signification du terme "notifié", dans 

l’article 3 : "Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de 

production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au 

gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique 

et financière de raccordement au réseau."  

La DGEC précise à ce sujet que " la date de notification au gestionnaire de réseau de 

l’acceptation de la proposition technique et financière (PTF) est la date d’envoi au 

http://www.photovoltaique.info/+Foire-aux-question-EDF-AOA+.html
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gestionnaire de réseau de la PTF signée, la preuve de la date d’envoi pouvant être apportée 

en particulier par le cachet de la poste en cas d’envoi postal."  

Vous pouvez trouver la lettre ci-dessous :  

Lettre d’interprétation du décret moratoire de la DGEC à ERDF (PDF - 265 ko)  

Note : Cette lettre n’est pas officiellement publiée par la DGEC : elle est issue de ressources 

du réseau. Cependant, étant écrite par un organisme public, elle peut être considérée comme 

un document public.  

 

Nouvel avis technique 

Janvier 2011 

La société ROTO FRANK SAS vient d’obtenir un avis technique pour son procédé SRP 

10/20. 

Consulter la liste des avis techniques et pass innovation 
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