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BREVES - 2014 

 

Fermeture de la permanence photovoltaïque pendant les fêtes 

de fin d’année 

Décembre 2014 

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

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

Il n’y aura donc pas de permanence les jeudis 25 et 31 décembre.  

 

Toute l’équipe PV d’Hespul vous souhaite de belles fêtes de fin 

d’année et sera de nouveau à votre écoute dès le 8 janvier. 

 

Lettre d’information n°4 d’EDF AOA 

Décembre 2014 

 

Dans ce 4e numéro, EDF AOA met en avant différentes fonctionnalités du site internet 

www.edf-oasolaire.fr : 

• Publication de guides d’aides et de modèles de document 

Plusieurs guides d’aide sont en ligne pour vous aider dans les différentes étapes (contrat 

d’achat, facturation, cession de l’installation, etc.). 

En vue d’une simplification des démarches, un modèle d’avenant est désormais disponible 

pour la cession d’une installation photovoltaïque (en cas de vente du bâtiment par exemple). 

Deux guides seront prochainement publiés :  

 comment signer le contrat,  

 comment s’assurer de bien relever ses compteurs. 

• Facture électronique simplifiée 

La facture électronique simplifiée satisfait 94% des personnes interrogées. 

http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,747+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,747+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,747+.html
http://www.photovoltaique.info/+Lettre-d-information-no4-d-EDF-AOA+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/vente/demenagement
http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/vente/demenagement
http://www.photovoltaique.info/+Fermeture-de-la-permanence,747+.html
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EDF AOA rappelle également les DROITS et DEVOIRS du Producteur. 

Pour en savoir plus, télécharger la lettre n° 4 sur http://www.edf-oasolaire.fr/actualitees. 

 

Mise en place d’une charte de qualité "Photovoltaïque bâtiments 

agricoles" 

Décembre 2014 

Dans le cadre du Comité de Pilotage réunissant le GIE Elevages de Bretagne, à travers son 

Comité Régional Bâtiment, les Chambres d’agriculture de Bretagne, les Agriculteurs 

Producteurs d’Electricité Photovoltaïque Associés (APEPHA), une Charte Qualité 

Photovoltaïque Bâtiments Agricoles est proposée aux installateurs de systèmes 

photovoltaïques exerçant en Bretagne sur des bâtiments d’exploitation agricole : hangars, 

locaux techniques et bâtiments d’élevage. 

Cette charte a été élaborée avec l’aide de GROUPAMA. 

Elle s’articule autour de 5 axes majeurs : 

• La qualification des intervenants et des matériels 

• Le respect de la destination agricole du bâtiment (notamment ce qui 
concerne l’élevage) 

• La prise en compte des risques majeurs et de la sécurité des biens et des 
personnes 

• La qualité du conseil apporté 
• La qualité du service après-vente. 

Cette charte vient notamment en complément de la charte QualiPV (les installateurs devant 

par ailleurs être qualifiés QualiPV), en particulier sur les points suivants : 

• L’installateur photovoltaïque fournit un justificatif de calcul de production 
en pre ?cisant le logiciel utilise ? (en comple ?ment du point 3 de la charte 

QualiPV). 
• Lorsque le client donne mandat a ? l’installateur pour les de ?marches 

administratives lie ?es a ? l’installation photovoltaïque, ce dernier s’engage 
a ? informer le client de l’avance ?e du dossier et a ? lui transmettre les 

justificatifs e ?crits de ces de ?marches : 
o a.Copie du dossier transmis a ? ERDF  

o b.Copie des e ?ventuels courriers faisant suite a ? cette demande  
o c.Accuse ? de re ?ception « dossier complet » (en comple ?tant le 

point 5 de la Charte QualiPV) 
• L’installateur photovoltaïque donne des consignes a ? respecter lors de la 

pose des compteurs par ERDF : releve ? des index des anciens compteurs, 
demande d’identification des nouveaux compteurs – compteur de 

consommation, de production et de non consommation (en comple ?tant le 
point 8 de la Charte QualiPV). 

http://www.edf-oasolaire.fr/actualitees
http://www.photovoltaique.info/+Mise-en-place-d-une-charte-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-en-place-d-une-charte-de+.html
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• L’installateur photovoltaïque assure un diagnostic sous 48 h apre ?s 
de ?tection du dysfonctionnement dans les limites des garanties des 

fabricants (en comple ?ment du point 9 de la charte QualiPV). 

Vous pouvez télécharger la charte : 

• Charte Photovoltaïque Bâtiments Agricoles - Bretagne - 2015 (PDF - 

204.2 ko) 

Le Comité de Pilotage lance un premier appel à candidature pour 2015 (demande d’agrément 

pour trois ans). Le dossier de demande est à retirer auprès de Jacques CHARLERY – GIE 

Elevages de Bretagne – 02 23 48 29 02 – j.charlery gie-elevages-bretagne.fr 

La liste des installateurs sera portée à la connaissance du public à travers les publications et 

diffusions numériques des partenaires. 

Pour en savoir plus sur les spécificités du photovoltaïque agricole, vous pouvez consulter le 

site internet de l’APEPHA (Agriculteurs Producteurs d’Electricité Photovoltaïque Associés). 

et la rubrique de photovoltaique.info "Réaliser un projet photovoltaïque agricole" 

 

Languedoc Roussillon : lauréats de l’appel à projet collectif citoyen 

Décembre 2014 

 

Début décembre, la région Languedoc-Roussillon, en partenariat avec l’ADEME, a désigné 

les onze lauréats de l’appel à projet régional pour la production d’énergies renouvelables 

coopératives et solidaires en Languedoc-Roussillon. 

Parmi ces lauréats, 8 portent sur un projet photovoltaïque : 

• 4 pour des installations en toiture, dont un projet sur la toiture de 
courts de tennis, 

• 4 pour des systèmes installés au sol de 250 kWc à 12 MW, sur des 
anciennes décharges ou mines de plomb ou site classé SEVESO. 

Ces projets ont pu être initiés par des collectivités, des citoyens et/ou des entreprises locales, 

et ont vocation à s’ouvrir à du financement citoyen. 

La liste des lauréats est disponible ici. 

Pour en savoir plus sur les projets collectifs Pour en savoir plus sur les AAP régionaux dans le 

photovoltaïque 

 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_photovoltaique_batiments_agricoles_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_photovoltaique_batiments_agricoles_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_photovoltaique_batiments_agricoles_2015.pdf
http://apepha.fr/
http://apepha.fr/
http://www.photovoltaique.info/rb35
http://www.photovoltaique.info/+Languedoc-Roussillon-laureats-de-l+.html
http://www.enercoop-languedoc.fr/fiches%20projets/laur%C3%A9ats%20Appel%20%C3%A0%20projets%20EnR%20coop%C3%A9ratives.pdf
http://www.photovoltaique.info/rb37
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/Appels-a-projets-et-aides.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/charte_photovoltaique_batiments_agricoles_2015.pdf


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

  

Compte-rendu du petit-déjeuner HESPUL : en finir avec le 

démarchage abusif ! 

Décembre 2014 

 

Le 28 novembre dernier se sont réunis une dizaine de professionnels pour échanger sur le 

sujet du démarchage commercial abusif dans le secteur du photovoltaïque. Étaient représentés 

la Protection des Populations du Rhône, une association de producteurs, le médiateur de 

l’énergie, une association de consommateurs, un représentant des assureurs, un expert 

judiciaire et des représentants d’installateurs. 

Cette rencontre était centrée sur les offres faites aux particuliers dans le cadre d’un 

démarchage à domicile et adossées à un crédit à la consommation. Un point règlementaire 

sur les nouveautés introduites dans le code de la consommation par la loi Hamon a été 

présenté par la Direction Départementale des Populations du Rhône. 

À partir de ces nouvelles dispositions et à la lumière des procédures en cours, les participants 

ont pu faire le point sur les recours possibles pour les particuliers abusés, les simplifications 

souhaitées du cadre règlementaire et le contrôle de la qualité des offres. Ils ont également 

convenu d’une démarche de coopération mutuelle dans un travail de prévention et 

d’accompagnement des particuliers et des professionnels. Cette coopération ne saurait 

cependant se substituer à la mise en place de solutions de médiation qui font aujourd’hui 

défaut. 

La synthèse des échanges est disponible sous forme de note téléchargeable ici. 

 

 

 

La Compagnie Nationale du Rhône, premier mécène de 

photovoltaique.info 

Décembre 2014 

http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-du-petit-dejeuner+.html
http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-du-petit-dejeuner+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cr_demarchage_abusif_20141128-2.pdf
http://www.photovoltaique.info/+La-Compagnie-Nationale-du-Rhone+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-Compagnie-Nationale-du-Rhone+.html
http://www.photovoltaique.info/squelettes/images/logoAdemePetit.jpg
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L’association HESPUL fait appel au soutien et à la générosité de tous ceux qui croient 

en l’avenir du photovoltaïque. La Compagnie Nationale du Rhône a été la première à 

accorder toute sa confiance aux activités menées par HESPUL en devenant mécène. 

Devenir mécène du Centre national d’information et de Ressources sur le Photovoltaïque 

(CRPV), c’est aider à rendre au photovoltaïque l’image positive qu’il n’aurait jamais dû 

perdre et saisir l’opportunité de : 

• donner à la filière la possibilité de continuer à s’appuyer sur un organisme 
expérimenté et totalement indépendant, reconnu comme référent national 

et expert international ; 
• pérenniser l’accès pour tous à l’information et au conseil neutre ainsi qu’à 

la mise à disposition et au partage de connaissances solides et objectives 
sur le photovoltaïque ; 

• permettre aux acteurs de la filière de trouver une expression commune au 
service de l’intérêt général pouvant être portée au niveau national, 

notamment au sein des groupes de travail et lors des exercices de 
concertation ; 

• contribuer à l’émergence d’une filière photovoltaïque française 
responsable, exemplaire et respectueuse des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux de la transition énergétique ; 

• pouvoir s’afficher sobrement et efficacement aux côtés de ce projet 
d’intérêt général. 

Point focal du Centre de Ressources, le site Internet www.photovoltaique.info, mis en ligne 

en accès libre en février 2009, est très vite devenu LA référence française d’information sur la 

filière. Il est cité et relayé par de nombreux acteurs pour guider les porteurs de projets dans 

leurs démarches administratives, à commencer par le réseau des Espaces-Info-Energie et des 

Agences Locales de l’Énergie, ainsi que par de nombreux organes de presse qui y piochent 

abondamment des contenus pour leurs articles sur le photovoltaïque, sans oublier le site du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et même EDF et sa filiale 

ErDF pour qui il fait référence. 

Devenez mécène pour l’animation du Centre National d’Information et de Ressources sur le 

Photovoltaïque, porté par l’association HESPUL. 

Merci d’avance de votre soutien, notre bien le plus précieux. 

 

Guide du GPPEP sur l’autoconsommation 

Décembre 2014 

 

http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_me_ce_nat_pv_v13.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/dossier_me_ce_nat_pv_v13.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Guide-du-GPPEP-sur-l+.html
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Le GPPEP, association des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque, vient de 

publier un guide sur l’autoconsommation. 

Ce guide est à destination de tous les particuliers qui se posent la question de 

l’autoconsommation. 

Il rappelle que "le but de l’autoconsommation n’est pas de vous rendre autonome, ni de vous 

couper du réseau de distribution qui est un bien commun. Il s’agit simplement d’alimenter une 

partie de vos consommations journalières avec une énergie renouvelable qui pourra avoir un 

coût inférieur à celui de votre fournisseur d’électricité." 

Deux approches sont présentées pour réduire la facture de consommation : 

• la vente du surplus avec une installation de 6 à 9 kWc, 

• l’autoconsommation totale avec une installation inférieure à 1 kWc. 

Pour ce dernier cas, le guide propose la démarche suivante d’étude : 

1. Déterminer ses besoins 
2. Estimer sa production 
3. Définir l’implantation 

4. Réaliser les démarches administratives et éventuellement l’auto-
installation 

En complément des éléments d’analyse sont proposés sur l’amortissement et le coût de 

revient. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le guide sur le site internet du GPPEP. 

En complément de ce guide, nous vous invitons à consulter la page "autoconsommation" du 

site internet photovoltaique.info et en particulier à noter que : 

• l’autoconsommation n’implique pas la réduction de vos consommations : 
ce sont des travaux de rénovation énergétique en vue de limiter les 

déperditions thermiques du bâti ainsi que des actions de maîtrise de 
demande de l’électricité par votre sobriété et l’efficacité de vos appareils 

électriques qui pourront vous permettre de réduire vos consommations, 
préalable essentiel avant toute démarche d’autoconsommation. 

• l’autoconsommation peut contribuer à la réduction de la facture de 
consommation mais uniquement sur la part variable de la facture et en 

prenant en compte le taux d’autoproduction (part de la production 
consommée sur place/consommation totale). 

 

ENERGAIA - 10 et 11 décembre 2014 - Montpellier 

Décembre 2014 

http://doc.gppep.org/guide/GPPEP-guide-autoconsommation.pdf
http://gppep.org/node/109
http://www.photovoltaique.info/L-autoconsommation.html
http://www.photovoltaique.info/+ENERGAIA-10-et-11-decembre-2014+.html
http://www.photovoltaique.info/+ENERGAIA-10-et-11-decembre-2014+.html
http://www.photovoltaique.info/+ENERGAIA-10-et-11-decembre-2014+.html
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Le salon des professionnels de l’énergie ENERGAIA ouvre ses portes mercredi et jeudi. 

• une quarantaine d’exposants seront présents pour le photovoltaïque. 

• Une table ronde sera dédiée, le jeudi 11 décembre en fin de matinée, au 

photovoltaïque : "Photovoltaïque : un décollage imminent ? Le 
marché photovoltaïque explose au niveau mondial. A quand la 

France ? Quelle reprise du marché et sous quels modèles 
économiques : tarif achat, autoconsommation, vente directe, 

etc. ?" 

• Une conférence photovoltaïque est prévue le jeudi 11 décembre sur la 

thématique "Faire appel à tiers exploitant pour alimenter son 
entreprise en électricité photovoltaïque." 

Pour en savoir plus sur le salon et les modalités pratiques 

 

Rencontre publique du réseau TARANIS - le 9 décembre - 

Lorient 

Décembre 2014 

 

Le réseau TARANIS, à l’occasion de son assemblée générale, organise une rencontre 

thématique « Les énergies renouvelables de nos territoires » ouverte au grand public le mardi 

9 décembre après-midi à Lorient. 

Le réseau Taranis rassemble une trentaine de porteurs de projets (associations, collectivités et 

sociétés coopératives) d’Énergies renouvelables citoyennes. Il a pour objectif de promouvoir 

et accompagner l’implication des habitants et collectivités dans le développement des 

énergies renouvelables. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le communiqué de presse. 

 

Mémo sur les modèles participatifs en Allemagne 

Décembre 2014 

http://energaia.fr/energaia/
http://www.photovoltaique.info/+Rencontre-publique-du-reseau+.html
http://www.photovoltaique.info/+Rencontre-publique-du-reseau+.html
http://www.photovoltaique.info/+Rencontre-publique-du-reseau+.html
http://www.reseau-taranis.fr/images/articles/CP-Energies_renouvelables__de_nos_territoires_091214_0e74b.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Memo-sur-les-modeles-participatifs+.html
http://www.photovoltaique.info/+Rencontre-publique-du-reseau+.html
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L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR) a rédigé en octobre 

2014 un mémo sur les différents modèles participatifs en Allemagne. 

Partant du constat qu’en Allemagne, la « participation citoyenne … a financé 46 % de la 

puissance actuelle installée dans les EnR », l’OFAEnR revient sur les modèles qui 

encouragent cette tendance. Ceux-ci montrent des différences dans leur régionalité (ou 

ancrage local), leur taux de participation (financière) et leur niveau de codécision. 

Le modèle de l’énergie citoyenne au sens strict est porté par les coopératives. Il se traduit 

par un fort caractère régional et un taux de participation élevé. La dispense de publication de 

prospectus financier des coopératives leur permet de collecter des montants élevés tout en 

conservant une gestion démocratique. 

Le modèle de l’énergie citoyenne au sens large est lui porté par les sociétés anonymes. La 

régionalité y est plus faible et le taux de participation des citoyens plus réduit, bien que le 

nombre d’actionnaires soit plus grand que dans les coopératives. Leur pouvoir de décision est 

cependant fonction du nombre d’actions qu’ils possèdent. 

En conclusion, les différentes approches de l’énergie citoyenne sont vues comme un outil de 

financement de la transition énergétique. 

La version française est téléchargeable sur le site de l’OFAEnR. 

 

Carte de productible du mois de novembre 2014 

Décembre 2014 

 

La carte de productible du mois de novembre 2014 est désormais disponible. 

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

 

Compte-rendu de la 7e instance de concertation d’EDF AOA 

Novembre 2014 

http://enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Hintergrundpapiere/9_Kosten-und-Nutzen/141105_Energie_citoyenne.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,737+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,737+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-de-la-7ieme-instance+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,737+.html
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Depuis mais 2012, EDF a mis en place une instance de concertation avec les fédérations 

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

La 7e rencontre a eu lieu début octobre. En voici les principales informations : 

Facturation e ?lectronique simplifie ?e 

Plus de 55 000 factures émises avec ce nouveau service depuis son démarrage mi-mai 2014. 

Ce service est actuellement disponible pour presque tous [1] les producteurs particuliers. 

Plus de 90% des factures sont validées automatiquement. Les problèmes qui empêchent la 

validation sont principalement : 

• l’absence de relève ERDF pour contrôler les indices (il est impératif de leur 

donner accès a votre compteur pour la relève !) 
• l’erreur de relevé (le producteur a relevé les index sur son onduleur et non 

pas sur son compteur) 

Plus d’infos sur le site EDF OA Solaire 

Indicateurs 

Le nombre de contrats augmente : 

• 300 000e contrat émis fin septembre 2014 

Le nombre de réclamations continue de baisser :  

• 75% traitées en moins de 15 jours 

Le Hotline téléphonique encore très sollicitée :  

• 270 000 appels sur l’année 
• 3 sujets principaux : signature du contrat, établissement de la facture, 

attente du règlement. 

Contrats non-signés par le producteur 

Plus de 12 000 contrats sont en attente d’une signature du producteur (c’est-à-dire que les 

contrats sont édités mais ne sont pas encore effectifs). 

Les producteurs doivent signer au plus tôt leur contrat afin qu’il puisse prendre effet, au 

risque d’avoir une installation irrégulièrement raccordée au réseau (notamment en ce qui 

concerne le rattachement au périmètre d’un responsable d’équilibre). 

Un producteur qui n’a pas signé son contrat au bout d’un an et plusieurs relances verra son 

contrat dénoncé par EDF, avec un renvoi vers ERDF qui déconnectera l’installation. 

http://www.photovoltaique.info/?page=breves2pdf-all#nb1
http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/guidefactures#aui_3_4_0_1_1320
http://www.cre.fr/operateurs/responsables-d-equilibre
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Plus d’informations et de nouvelles dans le compte-rendu de l’instance de concertation. 

 

Publication de la feuille de route des gestionnaires des réseaux sur 

les réseaux intelligents 

Novembre 2014 

Le 12 juin dernier, la Commission de Régulation de l’Energie a publié 41 recommandations 

pour le développement des réseaux électriques intelligents en Basse Tension. 

Cinq recommandations étaient dédiées spécifiquement aux conditions de raccordement des 

installations de production : 

• Autoconsommation/autoproduction et raccordement indirect (n°16 

à 17) 
• Absorption de la puissance réactive (n°18 à 19) 

• Limitation de la puissance active injectée (n°20) 

Des recommandations ont également été formulées au sujet du stockage (n°22 à 25) ainsi que 

des conditions pour garantir la sûreté du système électrique (n°38 à 39). 

La CRE a exigé pour certaines de ses recommandations la publication d’une feuille de route 

par les gestionnaires de réseaux, au 1er novembre 2014, pour fixer le calendrier de travail 

d’analyse et de mise en oeuvre des dispositifs suggérés. 

Les feuilles de routes ont été publiées cette semaine sur le site internet de la CRE. 

Concernant les recommandations pour l’autoconsommation, ERDF attend les conclusions du 

GT de travail, présidé par la DGEC, à ce sujet. Pour les deux autres points plus techniques 

(absorption de la puissance réactive, limitation de la puissance active injectée), ERDF a 

proposé dans sa feuille de route des pistes d’étude pour les installations HTA ; pour les 

installations BT, les intérêts économiques sont, d’après ERDF, encore à analyser. 

Les GRD d’Electricité de Strasbourg et de l’URM (Metz) s’appuient sur les résultats que 

diffusera ERDF. 

De son côté, le gestionnaire de réseau SRD (en Poitou-Charentes) analysera les 

possibilités de mise en œuvre de propositions de raccordement alternatives à la solution 

de référence dans un premier temps pour la moyenne tension et dans un second temps 

pour la basse tension. 

Afin de poursuivre le dialogue avec les GRD sur les solutions de raccordement, il pourrait 

être utile de constituer une base de données de devis de raccordement pour des installations 

en Basse Tension (inférieure ou égale à 250 kVA) qui sont trop élevés et pour lesquels une 

solution de raccordement alternative pourrait être envisagée (écrêtement notamment) et 

serait pertinente économiquement pour le producteur. N’hésitez pas à nous les faire suivre à 

pv hespul.org. 

http://www.edf-oasolaire.fr/documents/75741/88565/Compte-rendu+de+l%27ICPV+du+10+octobre+2014/69f0dbd4-772c-4ce2-99a5-bec6f8c85eed
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-feuille-de-route+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-la-feuille-de-route+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/orientation/smart-grids-recommandations-sur-leur-developpement
http://www.cre.fr/documents/deliberations/orientation/smart-grids-recommandations-sur-leur-developpement
http://www.cre.fr/reseaux/reseaux-publics-d-electricite/reseaux-intelligents#section4_2
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Publication du cahier des charges du nouvel appel d’offres 

supérieur à 250 kWc 

Novembre 2014 

 

Le cahier des charges du nouvel appel d’offres pour les installations photovoltaïques 

supérieures à 250 kWc est désormais disponible sur le site internet de la CRE. 

Ce nouvel appel d’offres porte sur une puissance cumulée de 400 MW répartie en 3 grandes 

familles : 

Premie ?re famille : installations sur bâtiments (150 MW) : 

• sous-famille 1-a : installations sur bâtiment respectant les crite ?res 

d’inte ?gration simplifie ?e au bâti (ISB), de puissance crête infe ?rieure ou 
e ?gale a ? 5 MWc (100 MW) 

• sous-famille 1-b : installations sur bâtiment en surimposition, de 
puissance crête infe ?rieure ou e ?gale a ? 5 MWc (50 MW) 

Deuxie ?me famille : installations au sol (200 MW) : 

• sous-famille 2-a : installations au sol de puissance crête infe ?rieure ou 
e ?gale a ? 5 MWc (75 MW) 

• sous-famille 2-b : installations au sol de puissance crête supe ?rieure a ? 5 
MWc et infe ?rieure ou e ?gale a ? 12 MWc (125 MW) 

Troisie ?me famille : installations sur « ombrie ?res de parking », de puissance crête 

infe ?rieure a ? 4,5 MWc (50 MW) 

La date limite de dépôt des offres est fixée au 1er juin 2015 a ? 14 h. Il est possible de poser 

une question à la CRE jusqu’au 1er avril 2015 soit 2 mois avant la date limite de dépôt. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page internet de la CRE dédiée à cet appel 

d’offres. 

Consulter l’article de photovoltaique.info dédié aux appels d’offres 

 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,734+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-du-cahier-des-charges,734+.html
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
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Désignation des 217 lauréats du troisième tranche de l’appel 

d’offres pour les installations de 100 à 250 kWc en 2014 

Novembre 2014 

 

Se ?gole ?ne Royal, Ministre de l’E ?cologie, du De ?veloppement durable et de l’E ?nergie a 

annoncé la désignation des lauréats du troisième appel d’offres portant sur la construction 

d’installations photovoltaïques de moyenne puissance (comprise entre 100 et 250kWc). 

La CRE a instruit 238 dossiers sur les 932 dossiers déposés. 217 dossier étaient complets et 

recevables. Le Gouvernement a décidé de retenir ces 217 projets pour une puissance totale de 

40,62 MW. 

L’ensemble des communications (communiqué de presse, liste des lauréats) du ministère sur 

les appels d’offres peut être consulté sur le site web du ministère. 

Vous pouvez aussi consulter la délibération de la CRE sur la page dédiée aux AO simplifiés. 

 

Formation gratuite sur le rayonnement solaire, 3e édition en 

janvier 2015 – MINES ParisTech, Sophia Antipolis 

Novembre 2014 

 

Le centre de recherche O.I.E. de MINES ParisTech et Transvalor proposeront du 14 au 

16 janvier 2015 la 3e édition de leur formation commune sur le rayonnement solaire. Elle 

aura lieu à Sophia Antipolis et s’adresse surtout aux ingénieurs (ou professionnels) de la 

communauté de l’énergie solaire. 

Les avantages/inconvénients des instruments de mesure ainsi que des éléments d’analyses 

météorologiques et d’exploitation de données satellites seront présentés, donnant les clés aux 

participants pour : 

• Réaliser une analyse statistique de données solaires long terme ainsi 
qu’une ou plusieurs années typiques de rayonnement solaire d’un site 

donné, 
• Superviser le fonctionnement d’une installation solaire, 

• Prévoir l’électricité photovoltaïque produite. 

Un échange de type table ronde sera organisé le dernier jour pour permettre aux participants 

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

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

http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-217-laureats-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-217-laureats-du+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Installations-moyennes-100-250-kWc.html
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-kw2
http://www.photovoltaique.info/+Formation-gratuite-sur-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-gratuite-sur-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-gratuite-sur-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Formation-gratuite-sur-le+.html
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site SoDa seront également présents pour discuter des possibles réponses aux nouveaux 

besoins identifiés. 

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

participants. L’agenda et les détails d’organisation relatifs à cette formation sont disponibles 

ici. Pour toute demande, vous pouvez contacter Dr. Claire Thomas - 

claire.thomas transvalor.com, SoDa Technical Support. 

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

la gestion du site SoDa (http://www.soda-is.com/eng/index.html et http://www.soda-

pro.com/home), et de la valorisation des travaux de MINES ParisTech dans le domaine du 

rayonnement solaire. 

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

photovoltaique.info proviennent du site Internet SoDa. 

 

Petit déjeuner HESPUL : en finir avec le démarchage abusif ! 

Novembre 2014 

 

L’équipe du Centre de Ressources photovoltaïque d’HESPUL organise fin novembre un 

petit-déjeuner entre professionnels pour envisager des solutions de règlement à 

l’amiable en cas de litiges subis par un particulier sur une installation photovoltaïque. 

La matinée sera l’occasion d’un point sur l’actualité législative et réglementaire autour du 

code de la consommation et d’une mise en commun des retours terrains. L’objectif de cet 

échange est de faire émerger des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par certains 

producteurs. 

Seront notamment représentés : 

 des agents de la Direction de la Protection de Population du Rhône,  

 des médiateurs dont le médiateur de l’énergie,  

 des experts judiciaires,  

 des représentants d’installateurs,  

 des représentants des assureurs,  

 des associations de consommateurs et de producteurs (GPPEP). 

La synthèse des propositions sera publiée, sous réserve de l’accord des participants. 

http://www.soda-pro.com/research/training-session-2015
http://www.soda-is.com/eng/index.html
http://www.soda-pro.com/home
http://www.soda-pro.com/home
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Petit-dejeuner-HESPUL-en-finir+.html
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Quelle contribution de l’énergie solaire à la réalisation des 

objectifs d’efficacité énergétique ? - 2 décembre - Lyon 

Novembre 2014 

 

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

coopération avec ADERLY Invest in Lyon et la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Lyon, la conférence du 2 décembre prochain est dédiée à la participation du 

photovoltaïque aux objectifs d’efficacité énergétique. 

Les réglementations actuelles et à venir, en France et en Allemagne, vont être présentées puis 

illustrées d’exemples de bâtiments à énergie positive ou passif, et enfin mises en perspective 

avec les solutions techniques pour gérer et suivre la production photovoltaïque. 

Deux tables rondes sont prévues : 

• Vers la généralisation du bâtiment à consommation d’énergie quasi-nulle 

(nZEB [2]) : quel est l’état actuel de la transposition de la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments (DPEB) et quels sont les défis à 

venir ? 

• Gestion et surveillance de la production photovoltaïque dans le bâtiment : 

quels concepts techniques innovants existent et quelles solutions 
pourraient être développées dans les prochaines années ? 

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

franco-allemand. 

 

Lumo, plateforme de crowdfunding agréée "Conseiller en 

Investissements Participatifs" 

Novembre 2014 

La plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables LUMO 

vient d’obtenir son agrément de Conseiller en Investissements Participatifs. 

Ce nouveau statut a été mis en place par les pouvoirs publics par l’ordonnance n°2014-559 du 

30 mai 2014 relative au financement participatif. Cette ordonnance vise à favoriser le 

développement du financement participatif dans un environnement sécurisant pour les 

contributeurs. 

http://www.photovoltaique.info/+Quelle-contribution-de-l-energie+.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelle-contribution-de-l-energie+.html
http://www.photovoltaique.info/+Quelle-contribution-de-l-energie+.html
http://www.photovoltaique.info/?page=breves2pdf-all#nb2
http://enr-ee.com/fr/nouvelles/article/59/conference-sur-le-photovoltaique-dans-le-batiment-1/
http://enr-ee.com/fr/nouvelles/article/59/conference-sur-le-photovoltaique-dans-le-batiment-1/
http://www.photovoltaique.info/+Lumo-plateforme-de-crowdfunding+.html
http://www.photovoltaique.info/+Lumo-plateforme-de-crowdfunding+.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029008408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029008408
http://www.photovoltaique.info/+Quelle-contribution-de-l-energie+.html
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Ce mode de financement, appelé crowdfunding dans le monde anglophone, permet de récolter 

des fonds - généralement de faibles montants - auprès d’un large public en vue de soutenir des 

initiatives de proximité ou des projets défendant certaines valeurs. 

Techniquement, une plateforme internet joue le rôle d’interface financier entre le public et 

l’entreprise qui récolte des fonds pour son projet sous différentes formes : des dons, des prêts 

ou des souscriptions de titres, tout cela dans des conditions désormais encadrées. 

Une plateforme de financement participatif agissant en tant que conseiller en investissement 

participatif (CIP) propose une souscription de titres financiers. 

Pour en savoir plus sur les projets soutenus par LUMO, vous pouvez vous rendre sur leur site 

internet. 

En savoir plus sur les projets collectifs 

 

Recommandations juridiques de l’Institut National de la 

Consommation 

Novembre 2014 

L’Institut National de la Consommation mène des missions de service public visant à 

informer sur le sujet de la consommation et fournir un appui technique aux associations de 

consommateurs. 

Les informations qu’il diffuse régulièrement sont accessibles depuis le portail de la 

consommation, à savoir le site internet www.conso.net. 

Pour aider les particuliers acquéreurs d’un système photovoltaïque lors d’un démarchage à 

domicile à s’y retrouver, l’INC a récemment mis à jour son dossier PANNEAUX 

SOLAIRES : nouvelles techniques, nouveaux enjeux. 

Ce dossier précise les droits des consommateurs vis-à-vis des mentions que doivent comporter 

un devis (ou bon de commande) et une offre de crédit à la consommation (ou crédit affecté), 

les modalités de rétractation ainsi que les démarches à entreprendre en cas de litige. 

Vous trouverez également sur ce portail les coordonnées des associations de consommateurs 

agréées proches de chez vous, ainsi que des fiches pratiques sur les sujets qui entourent l’acte 

de consommer. 

Pour en savoir plus sur la réalisation d’un projet photovoltaïque pour un particulier, nous vous 

invitons à consulter la rubrique dédiée sur photovoltaique.info 

  

https://www.lumo-france.com/
https://www.lumo-france.com/
http://www.photovoltaique.info/-Projets-collectifs-.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-recommandations-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-recommandations-de+.html
http://www.conso.net/
http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.4_dossiers_juridiques.27_panneaux_solaires./
http://www.conso.net/page/bases.5_vos_droits.4_dossiers_juridiques.27_panneaux_solaires./
http://www.conso.net/page/bases.3_associations.1_presentation./
http://www.conso.net/page/bases.3_associations.1_presentation./
http://www.photovoltaique.info/-Particuliers-.html
http://www.photovoltaique.info/-Particuliers-.html
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Publication de bilans de raccordement d’ERDF 

Novembre 2014 

 

ERDF a publié ses bilans de raccordement connus à fin septembre 2014 : 

• Puissances raccordées 

851 MW ont été raccordés depuis fin septembre 2013, soit un total de puissance raccordée à 4 

393,5 MW (4,4 GW). 

• Demandes de raccordement 

Les demandes de raccordement sont en baisse par rapport à fin septembre 2013 (- 17% en 

puissance). 1,9 GW est actuellement dans la file d’attente. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger ces documents sur le site internet d’ERDF ou 

consulter l’ensemble des données disponibles sur le raccordement sur la page dédiée de 

photovoltaique.info. 

 

Mise à jour des Avis Techniques 

Novembre 2014 

Deux nouveaux Avis techniques ont été publiés : 

• l’avis technique 21/14-45 du procédé SG SOLAR SUNLAP 2 de SAINT 

GOBAIN SOLAR 

• l’avis technique 21/14-46 du procédé S-Class Intégration de 

CENTROSOLAR Group AG qui annule et remplace l’avis technique 21/11-
17*V1 

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

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

l’article Avis Techniques et Pass Innovations. 

L’intégralité des avis technique est téléchargeable sur le site internet du CSTB. 

 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-de-bilans-de+.html
http://erdf.fr/panorama_des_installations_de_production
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,724+.html
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,724+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/liste_atec_pv_31octobre2014.pdf
http://www.photovoltaique.info/Avis-techniques-et-pass-innovation.html
http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?familles=photovoltaique&prestations=atec
http://www.photovoltaique.info/+Mise-a-jour-des-Avis-Techniques,724+.html
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Publication des indices INSEE connus et définitifs au 1er novembre 

2014 

Novembre 2014 

 

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

calcul est basé sur des indices INSEE. 

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

août 2010 et du 4 mars 2011 (contrats S01, S10, S10B, S11, S11M), les indices INSEE à 

prendre en compte sont les derniers indices connus et définitifs au 1er novembre précédant 

la date anniversaire de la mise en service : 

au 1er novembre TCH FM0ABE00000 ICHTrev-TS 

2014 113,85 108,1* 113,7 

* l’indice FM0ABE00000 est désormais publié dans la base 2010. Il est ainsi nécessaire de 

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

FM0ABE00000o, pour calculer le coefficient L avec les indices connus et définitifs au 1er 

novembre 2014 et ceux des années suivantes. 

A noter que : 

 dans le cadre de la facturation électronique simplifiée, mise en place par EDF AOA, le 

calcul du coefficient L est automatique.  

 dans le cas d’une facturation sur papier, EDF AOA peut vous faire parvenir le coefficient L 

relatif à votre contrat d’achat, sur demande, ce qui est fortement conseillé pour éviter toute 

erreur de calcul qui engendrerait un retard dans le paiement de la facture. 

Pour en savoir plus sur les facilités de facturation mises en place par EDF AOA 

Pour toute information sur la recherche des indices INSEE et le calcul du coefficient L, vous 

pouvez consulter la page dédiée à la facturation sur photovoltaique.info. 

 

Carte de productible du mois d’octobre 2014 

Novembre 2014 

 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,722+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-indices-INSEE,722+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/guidefactures
http://www.photovoltaique.info/Facturation-de-l-electricite.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,721+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,721+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,721+.html
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La carte de productible du mois d’octobre 2014 est désormais disponible. 

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

 

CSPE 2015 : proposition de la CRE 

Octobre 2014 

 

La CRE publie sa proposition relative aux charges de service public de l’électricité et à la 

contribution unitaire pour 2015. 

Les charges de service public de l’e ?lectricite ? (le CSPE), supporte ?es par les fournisseurs 

d’électricité (EDF, ELD et alternatifs), sont compose ?es des surcoûts lie ?s, entre autres, aux 

dispositifs de soutien aux e ?nergies renouvelables, des surcoûts d’e ?lectricite ? dans les 

zones non interconnecte ?es (DOM, etc), et des coûts lie ?s aux dispositions sociales (tarif de 

premie ?re ne ?cessite ? notamment). 

Chaque année, la Commission de Régulation de l’Energie publie une proposition relative au 

contribution unitaire de la CSPE pour l’année à venir. 

Dans cette proposition sont détaillées les charges pre ?visionnelles de service public de 

l’e ?lectricite ? (estime ?es a ? 6,3 Md€ au titre de l’anne ?e 2015). 

L’augmentation des charges depuis quelques années s’explique en partie par le 

de ?veloppement de la filie ?re photovoltaïque qui repre ?sentent 40 % des charges 

pre ?visionnelles au titre de 2015 (soit 2,5 Md€) et par la baisse des prix de marche ? de 

l’e ?lectricite ?. Pour rappel, l’écart entre le prix de marché et le tarif d’achat payé au 

producteur est compensé par la CSPE ; une augmentation du tarif d’achat, une 

augmentation de la quantité d’énergie vendue au tarif d’achat ou une baisse du prix de 

marché aura pour conséquence une augmentation du montant prise en charge par la 

CSPE. 

La CRE estime que la CSPE 2015 ne ?cessaire pour financer les charges imputables aux 

missions de service public s’e ?le ?ve a ? 25,93 €/MWh, soit environ 19 % de la facture 

annuelle moyenne TTC d’un client re ?sidentiel. 

Pour en savoir plus sur la CSPE, consulter l’article dédié. 

 

Tarifs d’achat du 1er octobre au 31 décembre 2014 

Octobre 2014 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+CSPE-2015-proposition-de-la-CRE+.html
http://www.photovoltaique.info/Financement-de-l-obligation-d.html
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La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié la délibération concernant la 

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

octobre au 31 décembre 2014. 

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

puissance cumulée) : 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q ? 9 kWc) : 28,9 MW ce qui implique une valeur de S14 de 0,015 

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

au bâti : 11,7 MW ; le coefficient V14 est 0,015 soit une baisse de 

1,5 % des tarifs 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat d’octobre à décembre 
2014 (PDF - 186.4 ko) 

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

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

 

Panorama des énergies renouvelables au 1er semestre 2014 

Octobre 2014 

RTE, le SER, ERDF et l’ADEeF viennent de publier un panorama des énergies renouvelables 

pour le premier semestre 2014 (faisant suite au panorama publié pour 2013), proposant des 

données sur l’éolien et le photovoltaïque raccordé au réseau électrique en France 

métropolitaine. 

En plus des données nationales, le panorama présente une analyse chiffrée par région 

administrative, au regard notamment des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air 

Energie (SRCAE) ainsi que des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des 

Energies Renouvelables (S3REnR). 

Chiffres clés nationaux :  

• Le parc photovoltaïque raccordé en France métropolitaine au 30 juin 2014 
est de 4 763 MW dont 311 MW (6,5%) sur le réseau de RTE, 4 133 MW 

(86,7%) sur le réseau géré par ERDF, 227 MW (4,8%) sur les réseaux des 
ELD, 93 MW (2%) sur le réseau géré par EDF SEI en Corse ; 

• Les nouvelles puissances raccordées au premier semestre 2014 
correspondent à un doublement de la capacité raccordée par rapport au 

premier semestre 2013, pour un total de 397 MW de puissance raccordée 
supplémentaire en 2014. 
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http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/141022si4vi4.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Panorama-des-energies+.html
http://www.photovoltaique.info/+Panorama-de-l-insertion-des+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/141022si4vi4.pdf
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• La production photovoltaïque de juillet 2013 au 30 juin 2014 est de 5,5 
TWh soit :  

o un facteur de charge moyen pour cette période de 14 %.  

Le pic de production a été atteint avec 3 762 MW le 17 mai à 13h30 pour un facteur de charge 

de 80 %. 

• un taux moyen de couverture de la consommation par la 

production photovoltaïque sur cette période de 1,2 %. 

Ce taux atteint 9 % le 18 mai 2014 à 14h00 en France continentale pour une production de 3 

579 MW et une consommation de 41 503 MW. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites internet de RTE, d’ERDF ou du SERou 

télécharger le bilan détaillé ci-dessous : 

• Panorama de l’électricité renouvelable - décembre 2015 - 
RTE/SER/ERDF/ADEeF (PDF - 30.5 Mo) 

Consulter les chiffres clés en France  

Consulter les chiffres clés dans le monde 

 

Raccordement indirect : ERDF poursuit la mise en place du cadre 

contractuel. 

Octobre 2014 

 

Le raccordement indirect, longtemps non autorisé par ERDF, voit son cadre contractuel 

actuellement mis en place. Cette mise en place fait suite à la délibération du 25 avril 2013 de 

la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). 

Pour rappel, une installation (dite "hébergée") est considérée comme raccordée 

indirectement lorsqu’elle est raccordée à un réseau privé (dit "hébergeur"), lui-même 

raccordé au réseau public de distribution.  

Le raccordement indirect permet dans certaines configurations de diminuer les coûts de 

raccordement tout en permettant à l’hébergé de percevoir le tarif d’achat. Si l’on prend 

l’exemple d’un site raccordé au réseau public de distribution HTA (zone industrielle, hôpital, 

lycée, etc.) par un poste de distribution privé, il est intéressant de raccorder une installation de 

production PV dont la puissance est inférieure ou égale à 250kVA sur le réseau privé, plutôt 

que d’aller chercher à la raccorder sur le réseau public basse tension qui peut être éloigné du 

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/le-panorama-des-energies-renouvelables-au-1er-semestre-2014-reprise-du-developpement-eolien-et-photovoltaique-1
http://www.erdf.fr/Communique_presse_ERDF_detail?actuId=491,%20de%20%5bl'ADEeF-%3ehttp://www.adeef.fr/index.php?page=actualites
http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/rb91
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-indirect-ERDF+.html
http://www.photovoltaique.info/+Raccordement-indirect-ERDF+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf
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site de production (entraînant des coûts élevés liés à la réalisation d’une tranchée, voire d’un 

nouveau poste de distribution). 

Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborés par ERDF précise les 

conditions cumulatives suivantes pour qu’une demande de raccordement indirect puisse être 

acceptée : 

 

 géographiquement limité dans le sens où la liaison électrique hébergeur / hébergé(s) 

n’utilise pas le domaine public et les sites industriels (avec plusieurs SIRET) sont communs 

entre l’hébergeur et l’ (ou les) hébergé(s) ou en continuité immédiate  

 le raccordement indirect ne doit pas modifier la tension de raccordement de l’hébergeur ;  

 le nombre d’hébergés est limité à cinq ;  

 il n’y a pas de raccordement indirect de niveau 2 (i.e. pas d’hébergé derrière un hébergé). 

Dans le cas de l’installation hébergée, un service de décompte est proposé pour permettre la 

vente en totalité de l’électricité produite. 

 
Raccordement indirect 

Source : ERDF  

La prestation de décompte permet la reconstitution des flux des responsables d’équilibre : 

ainsi, toute la part autoconsommée sur site (part produite par l’installation hébergée, 

consommée sur place par l’hébergeur et non comptabilisée au point de livraison) est ajoutée 

au périmètre du fournisseur du site et facturée dans le cadre du contrat de fourniture. 

Cependant, sur cette part autoconsommée, aucun frais de TURPE au kWh (part variable de la 

composante annuelle au soutirage) ne pourront être facturés, pouvant ainsi diminuer les coûts 

de consommation pour l’hébergeur. 

De nouveaux modèles de proposition technique et financière ont été publiés, prenant en 

compte ces nouvelles dispositions. Ils sont téléchargeables sur le site internet d’ERDF. 

A noter que dans le cadre d’une demande de raccordement indirect, il est nécessaire que 

l’hébergé et l’hébergeur forment un groupement solidaire (voir à ce sujet les formulaires 

de demande de raccordement, disponibles sur le site internet d’ERDF). 

L’ensemble du cadre contractuel est actuellement en cours de définition. Si vous 

souhaitez en savoir plus, si vous avez un retour d’expérience à nous partager ou si vous 

rencontrez des difficultés, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse email 

http://www.erdf.fr/Procedure_de_raccordement
http://www.erdf.fr/Procedure_de_raccordement
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pv hespul.org ou les jeudis après-midi au 04 37 47 80 90 lors des permanences 

photovoltaïques. 

 

Inauguration de la première Centrale Villageoise - Les Haies (69) 

- 18 octobre 2014 

Octobre 2014 

 

Projet d’investissement collectif citoyen, les Centrales Villageoises se définissent comme un 

mouvement citoyen de réappropriation locale des enjeux énergétiques et des moyens de 

production, ancré dans une démarche de territoire, en lien avec les collectivités. 

Les premiers projets sont des installations photovoltaïques, conçues dans une démarche 

collective (sélection des toitures disponibles à l’échelle de la commune, création d’une 

société, mise en place des baux des locations de toitures, étude groupée de raccordement, 

etc.), afin de permettre un développement harmonieux des toitures photovoltaïques et d’être 

accessible à toute personne et non exclusivement aux propriétaires de toits. 

Les Centrales Villageoises se sont développées en Rhône-Alpes dans le cadre d’une 

expérimentation menée dans les Parcs naturels régionaux, avec le soutien de Rhônalpénergie - 

Environnement (RAEE). 

Le 18 octobre, sera inaugurée la première Centrale Villageoise photovoltaïque sur la 

commune des Haies, dans la région de Condrieu, constituée de 8 installations réparties sur 

des bâtiments publics et privés. La journée débutera à 11h, à la salle polyvalente des Haies. 

L’inscription est obligatoire. Date limite : 14 octobre 

Pour en savoir plus sur les Centrales Villageoises, vous pouvez consulter le site internet 

d’informations ainsi que la vidéo récemment réalisée par Vercors TV. 

 

Carte de productible du mois de septembre 2014 

Octobre 2014 

 

La carte de productible du mois de septembre 2014 est désormais disponible. 

http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-de-la-premiere+.html
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-de-la-premiere+.html
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-de-la-premiere+.html
http://www.raee.org/reunions/index.php?reunion=290
http://www.centralesvillageoises.fr/
http://www.centralesvillageoises.fr/
http://vercorstv.wmaker.tv/Centrales-Villageoises-Photovoltaiques_v822.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,715+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,715+.html
http://www.photovoltaique.info/+Inauguration-de-la-premiere+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,715+.html
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Consultez les cartes de productible mensuel à partir de l’onglet Outils.  

 

Energie Partagée Investissement lance son 3e appel de fonds 

Octobre 2014 

 

Pour la troisième fois, le fonds d’investissement citoyen Énergie Partagée lance une collecte 

d’épargne citoyenne pour le financement d’une vingtaine de projets d’énergies renouvelables 

portés par des citoyens. 

Créé en 2011, ce fonds a déjà récolté lors de ses deux premiers appels de fonds plus de 6,5 

millions d’euros auprès de 3 500 souscripteurs et permis le financement de 13 projets solaires, 

éoliens, hydro-électriques et biomasse. Ces projets ont pour point commune de respecter la 

"charte Énergie Partagée". Leur solidité économique a par ailleurs été validée afin de protéger 

les souscripteurs. 

La souscription au fonds passe par l’achat d’actions d’un montant de 100 €. 

Retrouvez tous les détails sur les projets, le fonctionnement et la collecte en cours sur le site 

d’Énergie Partagée. 

 

Enerplan appelle à accélérer la mise en oeuvre de la « smart 

connexion du photovoltaïque ». 

Septembre 2014 

 

Dans le cadre de la deuxième conférence sur l’intégration du photovoltaïque (PV) au réseau 

organisée par Enerplan le 10 septembre dernier (voir brève précédente à ce sujet), les 

professionnels ont rappelé que les coûts de raccordement représentent 10 à 30% du coût du 

kWh solaire et qu’il est nécessaire aujourd’hui de mettre en œuvre des solutions de 

raccordement optimisées. 

Les différentes interventions ont permis d’identifier les solutions directement 

opérationnelles suivantes : 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Energie-Partagee-Investissement+.html
http://energie-partagee.org/
http://www.photovoltaique.info/+Enerplan-appelle-a-accelerer-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Enerplan-appelle-a-accelerer-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Developper-l-integration-du+.html
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• solutions issues des fonctionnalités des onduleurs, telles que le contrôle et 
le respect des consignes du gestionnaire de réseau au point de livraison 

(régulation en puissance réactive et active).  
• solutions pour l’adéquation de la production à la demande locale 

(autoconsommation, pilotage de la demande, écrêtage de la production),  

Ces solutions permettent autant de limiter les pics d’injection que d’assurer la stabilité du 

réseau (gestion des surcharges, report de charges…). 

En complément, des présentations ont été faites concernant des projets démonstrateurs smart-

grids ainsi que les recommandations de la CRE sur le développement des réseaux intelligents 

en basse tension (issues d’une délibération publiée en juin dernier et disponible sur le site 

internet de la CRE) : 

Parmi ces recommandations, sept concernent spécifiquement l’intégration du PV au réseau. 

Elles visent à favoriser le développement de nouveaux services (reconnaissance de la valeur 

économique de l’énergie autoproduite et schéma de mesure associé) et à accroître la 

performance des réseaux publics de distribution d’électricité (réglage de la tension par 

l’absorption de la puissance réactive et évolution des principes d’études de raccordement pour 

prévoir cette fonction ; possibilités de limitations de la puissance active injectée par les 

installations de production décentralisées). 

Le rôle des collectivités dans la gouvernance de la gestion des réseaux a été abordé : 

propriétaires des réseaux, elles sont également en charge de la planification énergétique de 

leurs territoires, qui nécessite des informations complètes sur l’état du réseau (état des 

équipements locaux du réseau, connaissance des flux collectés/distribués), données qui ne 

sont pas toujours accessibles. De plus, il semble nécessaire aux producteurs que les 

gestionnaires de réseaux proposent des solutions techniques de raccordement variées (base et 

options moins onéreuses pour un service différent). 

Enfin, les évolutions réglementaires en vigueur ou à venir ont été citées :  

 Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

(S3REnR) : présentation des évolutions du décret et des réactions des professionnels  

 Projet de loi de transition énergétique : mention des dispositions prévues pour permettre 

aux collectivités d’expérimenter des services de flexibilité locale ; demande d’une 

introduction d’une part de réfaction pour les installations de production. 

La synthèse du colloque ainsi que l’ensemble des présentations sont disponibles sur le site 

internet d’ENERPLAN. 

 

Retour sur la 3e Assemblée Générale du GMPV-FFB le 7 juillet 2014 

Septembre 2014 

 

http://www.cre.fr/actualites/electricite/les-reponses-de-la-cre-pour-les-smart-grids
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1363&Itemid=204
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1363&Itemid=204
http://www.photovoltaique.info/+Retour-sur-la-3eme-Assemblee+.html
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Le GMPV-FFB a pour mission de promouvoir le développement du photovoltaïque dans le 

bâtiment de façon raisonnée, responsable et respectueuse des règles et pratiques des métiers 

de la construction. 

L’assemblé générale de juillet 2014 a rassemblé des Présidents et Secrétaires Généraux des 

unions et syndicats membres du GMPV-FFB, des administrateurs ainsi que des membres des 

commissions de travail et professionnels référents dans les départements. A cette occasion, les 

actions menées à bien au cours de l’année ont été présentées. 

En vue d’assurer la qualité de la réalisation des installations photovoltaïques sur bâtiment, les 

entreprises du GMPV-FFB, forces de proposition et professionnels de terrain, ont proposé 

collectivement un ensemble de règles de bonne conduite, concrètes et pragmatiques 

• Télécharger les règles de bonne conduite pour le développement du 
photovoltaïque dans le bâtiment 

Les travaux de la commission « Prospective / Communication » du GMPV-FFB  

• Guides d’information "Les relais de croissance pour le développement du 
photovoltaïque dans le bâtiment" 

• Contribution du GMPV-FFB sur l’évolution des modes de soutien aux ENR 
• Contribution du GMPV-FFB sur l’autoconsommation de l’électricité 

photovoltaïque dans le bâtiment 
• Feuille de route de la commission « Prospective / Communication » du 

GMPV-FFB 

Les travaux de la commission « Technique » du GMPV-FFB 

• Guide technique : « Photovoltaïque : guide de rédaction des descriptifs de 

travaux » 
• Feuille de route de la commission « Technique » du GMPV-FFB 

 

Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 

verte 

Septembre 2014 

 

Le projet de loi soumis par le gouvernement fin juillet comporte plusieurs articles qui 

concernent plus directement le photovoltaïque :  

 Mention des objectifs de la part des énergies renouvelables de la consommation finale brute 

d’énergie, à 23% en 2020 et à 32% en 2030 ; remplacement de la programmation 

pluriannuelle des investissements (PPI) ;  

 Révision des mécanismes de soutien avec l’introduction du complément de rémunération ;  

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/regles-de-bonne-conduite-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/regles-de-bonne-conduite-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/1-guides-dinformation-les-relais-de-croissance-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/1-guides-dinformation-les-relais-de-croissance-pour-le-developpement-du-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/actualite/evolution-des-modes-de-soutien-aux-enr-contribution-du-gmpv-ffb.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/actualite/contribution-du-gmpv-ffb-sur-lautoconsommation-de-lelectricite-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/actualite/contribution-du-gmpv-ffb-sur-lautoconsommation-de-lelectricite-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/photovoltaique-guide-de-redaction-des-descriptifs-de-travaux.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/technique/textes-de-reference/photovoltaique-guide-de-redaction-des-descriptifs-de-travaux.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-de-loi-relatif-a-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-de-loi-relatif-a-la+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-
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 Ouverture du capital des sociétés de projet de production d’énergie renouvelable aux 

riverains ou aux collectivités locales du territoire. 

La procédure accélérée a été engagée sur ce projet de loi le 5 septembre 2014. Sur le site web 

de l’Assemblée nationale, vous pouvez : 

• consulter le texte du projet de loi  

• consulter le programme des travaux des commissions , ainsi que les 
compte-rendus des séances déjà réalisées. 

• suivre les auditions en direct 
• ou visionner les auditions à la demande 

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter les propositions d’amendements 

soutenus par des organismes divers ayant un rapport avec le photovoltaïque, son financement, 

ses conditions d’accès au réseau ou autres sujets du contexte :  

 les amendements du CLER (Réseau pour la transition énergétique)  

 les amendements du SER (Syndicat des Énergies Renouvelables) 

Enfin, un transitiomètre a été mis en place par Ecofys/RAC/CLER : il a pour vocation 

d’indiquer au fur-et-à-mesure des débats et des votes parlementaires, la capacité du projet de 

loi à atteindre les engagements de la France dans les domaines du climat et de l’énergie : en 

date du 10 septembre, l’engagement de la France "à porter la part des énergies renouvelables à 

au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020" a été évalué à 51%. 

Consulter le transitiomètre 

 

Consultation CRE : gestion de l’obligation d’achat et calcul du coût 

évité 

Septembre 2014 

 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ouvre une consultation publique sur les 

modalités de gestion de l’obligation d’achat en métropole continentale et sur les principes 

de calcul du coût évité. 

Les me ?canismes de l’obligation d’achat pre ?voient la re ?mune ?ration de l’électricité 

acheté à un tarif fixé au préalable, de ?fini par les pouvoirs publics dans le cas d’un tarif 

d’obligation d’achat ou propose ? par le producteur dans le cas d’un appel d’offres. Les 

surcoûts re ?sultant de l’obligation d’achat sont compense ?s à EDF et aux ELD par la 

contribution au service public de l’e ?lectricite ? (CSPE). Ces surcoûts sont calculés comme la 

différence entre le coût d’achat de l’électricité produite et le coût évité aux acheteurs obligés 

par l’acquisition de ces mêmes quantités. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transition_energetique_croissance_verte.asp
http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.transition-energetique-commission-speciale
http://www.cler.org/Projet-de-loi-sur-la-transition
http://www.cler.org/Projet-de-loi-sur-la-transition
http://www.enr.fr/gene/main.php?base=05&detail_article=395
http://www.enr.fr/gene/main.php?base=05&detail_article=395
http://www.transitionenergetique.org/transitiometre/production-d-energie/energies-renouvelables.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-CRE-gestion-de-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-CRE-gestion-de-l+.html
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La consultation porte uniquement sur l’e ?valuation par la CRE du coût e ?vite ? par 

l’obligation d’achat en me ?tropole continentale. 

Les modifications principales concernant le photovoltaïque sont : 

 création d’un périmètre d’équilibre dédié exclusivement à l’obligation d’achat ;  

 modification de la méthode de calcul du coût évité. 

Cette dernière modification propose d’intégrer des éléments liés aux coûts de la gestion d’un 

périmètre de responsable d’équilibre (le coût des écarts entre prévision et réalité) mais aussi 

une prise en compte de l’évolution du prix spot auquel est vendu l’électricité selon le délai 

entre la prévision de production et la vente (la veille pour le lendemain, infra-journalier). 

Les réponses sont attendues pour le mercredi 24 septembre 2014, 23h59 au plus tard. 

L’e ?volution de la me ?thode de calcul du coût e ?vite ? re ?sultant des e ?le ?ments 

pre ?sente ?s dans le document de consultation sera inte ?gre ?e le cas e ?che ?ant a ? la 

de ?libe ?ration portant proposition du montant des charges et de la contribution unitaire pour 

l’anne ?e 2015. 

 

Carte de productible du mois d’août 2014 

Septembre 2014 

 

La carte de productible du mois d’août 2014 est désormais disponible. 

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

 

5 GW de photovoltaïque en France, couvrant plus d’1% de la 

consommation nationale. 

Septembre 2014 

 

De nouvelles données de puissance et de production ont été publiées récemment par le 

Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Commissariat Général au 

Développement Durable : 

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,710+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+La-puissance-installee+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-puissance-installee+.html
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• La puissance installée franchit le cap des 5 GW à fin juin 2014. 

Le tableau de bord photovoltaïque indique en effet qu’à fin juin 2014, la puissance installée 

en France est estimée à 5 095 MW, soit une puissance de 832 MW installée depuis fin juin 

2013 (pour une cible annuelle prévue de 1 000 MW). 

Plus d’installations ont été raccordées au second trimestre 2014 (dont 60% d’installations 

supérieures à 250 kW) mais le nombre de projets en file d’attente est en baisse. 

• La production photovoltaïque représente plus de 1,1% de la 

consommation électrique nationale pour le premier semestre 2014. 

La production s’est ainsi élevée à 2,7 TWh. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le tableau de bord éolien publié par le Service de 

l’Observation et des Statistiques (SOeS) ainsi que la page sur photovoltaique.info dédiée aux 

chiffres clés. 

 

"Développer l’intégration du photovoltaïque au réseau : 

comment optimiser les investissements ?" - 10 septembre - 

Issy Les Moulineaux  

Septembre 2014 

 

Dans le cadre du programme européen PV Grid, ENERPLAN organise une conférence le 10 

septembre à Issy les Moulineaux sur l’intégration du photovoltaïque au réseau électrique. 

Quatre tables rondes sont prévues autour des problématiques suivantes : 

• Opportunite ?s offertes par le de ?veloppement du PV pour la gestion des 

re ?seaux 
• Smart-grids : quelles expe ?rimentations sur l’inte ?gration du PV ? 

Quelles e ?volutions re ?glementaires ? 
• Les collectivite ?s locales face a ? ce de ?fi de l’inte ?gration du PV au 

re ?seau 
• Quelles actions imme ?diates pour concre ?tiser une vision a ? 2020-

2030 ? 

Le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet 

d’ENERPLAN. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/energies-renouvelables.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/energies-renouvelables.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/+Developper-l-integration-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Developper-l-integration-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Developper-l-integration-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Developper-l-integration-du+.html
http://enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1342&Itemid=204
http://enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1342&Itemid=204
http://www.photovoltaique.info/+Developper-l-integration-du+.html
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Le programme européen PV Grid vise à contribuer au dépassement des barrières 

règlementaires et normatives liées à l’intégration de grandes quantités d’électricité PV dans 

les réseaux de distribution à travers l’Europe. Pour en savoir plus sur le programme européen 

PV Grid 

 

Le photovoltaïque n’est pas mort, le soleil brille encore ! 

Septembre 2014 

Dans le cadre des 5 à 7 de l’éco-construction pour les professionnels du bâtiment du Rhône, 

s’est tenue une conférence sur l’avenir du photovoltaïque, qui a permis d’apporter des 

éléments de réponses aux questions actuelles concernant l’autoconsommation. 

Deux intervenants ont ainsi apporté des précisions à ce sujet : 

• Marc Jedliczka d’HESPUL, à partir de la 33e minute de la vidéo 

• Vincent Fiaccabrino du FFB-GMPV 

Pour écouter et visionner les présentations, vous pouvez consulter le site dédié au 5 à 7. 

 

Publication d’HESPUL : "Photovoltaïque et optimisation des 

réseaux de distribution dans un projet d’aménagement" 

Septembre 2014 

 

Dans le cadre d’un guide d’aide à la prise en compte de l’énergie à chaque étape d’un projet 

d’aménagement, rédigé et publié par HESPUL, des préconisations ont été spécifiées 

concernant l’intégration au réseau électrique des systèmes photovoltaïques, en particulier lors 

de la phase amont de la création d’un réseau : 

 

http://www.pvgrid.eu/home.html
http://www.pvgrid.eu/home.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-photovoltaique-n-est-pas-mort+.html
http://www.ecoconstruction-rhone.fr/?event=le-photovoltaique-nest-pas-mort-le-soleil-brille-encore
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-pratique-d-HESPUL+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-pratique-d-HESPUL+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-pratique-d-HESPUL+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiche-pratique-d-HESPUL+.html
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Tracé optimal du réseau, conçu en amont 
Source HESPUL 

Ces préconisations se basent sur les règles de conception et de dimensionnement des réseaux 

appliqués actuellement par ERDF et sont différenciées selon les cas (création d’un 

réseau/réseau existant, installation BT avec ou sans départ dédié, installation HTA, etc.). 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la fiche disponible ci-dessous ou consulter 

l’article dédié à ce sujet sur photovoltaique.info : 

• "Photovoltaïque et optimisation des réseaux de distribution dans un 
projet d’aménagement" - HESPUL - 2014 (PDF - 874.8 ko) 

Pour télécharger le guide dans son intégralité, vous pouvez consulter le site internet 

d’HESPUL. 

 

Le médiateur de l’énergie pourrait devenir le médiateur de la 

transition énergétique 

Août 2014 

Dans son rapport d’activités 2013, le médiateur 

national de l’énergie plaide pour une extension de ses compétences à l’ensemble des litiges 

liés à l’énergie. 

Son rôle, jusqu’à peu cantonné au traitement des différends portant sur l’exécution des 

contrats de fourniture d’énergie des particuliers ou petits professionnels (P<36 kVA) a été 

renforcé par la loi Brottes du 15 avril 2013. Le médiateur de l’énergie peut désormais traiter 

les litiges portant sur les raccordements (hors énergies renouvelables), les conseils en 

économie d’énergie prodigués par les fournisseurs d’énergie, et instruire les litiges concernant 

d’autres types de structures (syndicats de copropriétés, collectivités locales, commerçants…). 

Le médiateur souligne que son champ de compétences pourrait utilement être étendu aux 

installations de production d’énergies renouvelables afin de sécuriser les investissements des 

particuliers. 

« Il s’agit de donner confiance aux consommateurs, que l’on incite à investir dans l’efficacité 

énergétique, comme par exemple dans les énergies renouvelables. Souvent sans recours ni 

interlocuteur une fois l’achat effectué, parfois berné par des opérateurs sans scrupule, l’usager 

peut vite se retrouver dans la difficulté, et décourager les autres de se lancer eux aussi dans 

l’aventure », plaide Jean Gaubert. 

http://www.photovoltaique.info/Preconisations-pour-l-integration.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/hespul-eco-urbanisme-fiche-pv-reseaux.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/hespul-eco-urbanisme-fiche-pv-reseaux.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/hespul-eco-urbanisme-fiche-pv-reseaux.pdf
http://www.hespul.org/decouvrir/qui-sommes-nous/les-publications/
http://www.hespul.org/decouvrir/qui-sommes-nous/les-publications/
http://www.photovoltaique.info/+Le-mediateur-de-l-energie-pourrait+.html
http://www.photovoltaique.info/+Le-mediateur-de-l-energie-pourrait+.html
http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualites/article/rapport-annuel-2013.html
http://www.energie-mediateur.fr/actualites/detail_actualites/article/rapport-annuel-2013.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/hespul-eco-urbanisme-fiche-pv-reseaux.pdf
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Ceci est largement confirmé par le constat des associations de consommateurs dans le 

domaine du photovoltaïque. En cas de pratique commerciale déloyale, les particuliers n’ont 

d’autre alternative que le recours à la justice. 

Cette nouvelle extension pourrait s’intégrer au calendrier réglementaire de cette fin d’année, 

avec la transposition attendue d’ici à 2015 de la directive européenne 2013/11/UE sur la 

médiation relative au règlement extrajudiciaire des litiges. 

Reste à voir si cette extension concernera aussi bien les raccordements au réseau de 

distribution, le médiateur ayant déjà dénoncé le manque de transparence et la situation de 

monopole des gestionnaires, que les offres commerciales des entreprises du secteur. 

Retrouvez l’intégralité du rapport d’activités 2013 du médiateur national de l’énergie à partir 

de ce lien. 

 

Les panneaux photovoltaïques concernés par le décret 

d’application de la DEEE 

Août 2014 

Le décret d’application de la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est paru au journal officiel le 22 août 

2014, modifiant la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-

172 à R 543-206-4). 

Ce texte marque l’entrée en vigueur de l’obligation légale de collecte séparée et de 

traitement des panneaux photovoltaïques usagés. Cette obligation incombe aux 

"producteurs de déchets"*, définis comme les fabricants, vendeurs, distributeurs ou 

importateurs de panneaux, quelle que soit la date à laquelle les panneaux photovoltaïques 

ont été mis sur le marché. 

*Attention à ne pas confondre les producteurs de DEEE avec les producteurs d’électricité ! 

Le fait que les panneaux photovoltaïques entrent dans la catégorie des déchets ménagers 

implique : 

• la reprise gratuite des équipements vendus (un pour un), dans des 
conditions devant être précisées par arrêté ministériel ; 

• la collecte séparée et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés 
au prorata des panneaux mis sur le marché : 

o soit par adhésion à un éco-organisme agréé par arrêté ministériel, 
organisateur d’un système collectif (commun à plusieurs 

fabricants) ; 
o soit par la mise en place d’un système de collecte individuel 

(spécifique à un fabricant) approuvé par arrêté ministériel. 

La collecte et le traitement des déchets pourra ensuite être confié à des opérateurs spécialisés 

sous contrat avec les éco-organismes ou avec les «  producteurs de déchets » individuels.  

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/energie-renouvelable/actualite-photovoltaique-les-societes-de-credit-sur-la-sellette
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/vos-droits/exercer-ses-droits/mediation/reglementation-et-mediation-dans-l-ue/
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/vos-droits/exercer-ses-droits/mediation/reglementation-et-mediation-dans-l-ue/
http://www.energie-mediateur.fr/fileadmin/user_upload/Publications/Rapport-Activite-2013-MNE.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Les-panneaux-photovoltaiques+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-panneaux-photovoltaiques+.html
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Nota : la collecte des panneaux photovoltaïques par les déchetteries communales reste à 

clarifier. 

Dans tous les cas, les « producteurs de déchets » ou leurs mandataires devront déclarer 

chaque année auprès de l’ADEME les volumes mis sur le marché et collectés. 

À ce jour, seul un taux de collecte pour toutes les catégories de DEEE est en place : de 45 % à 

partir de 2016, puis de 65 % à partir de 2019 (rapport du poids de DEEE collectés sur l’année 

par le poids moyen de DEEE mis sur le marché les 3 années précédentes). La commission 

européenne a jusqu’au 14 août 2015 pour proposer un taux individuel pour les panneaux 

photovoltaïques, dont la durée de vie excède largement les 3 années précitées. 

Les transferts transfrontaliers, en particulier l’exportation de déchets hors Union Européenne, 

sont également réglementés. 

Le texte du décret n°2014-928 du 19 août 2014 peut être consulté sur Légifrance (NOR : 

DEVP1402208D). Les articles qui en découlent ont été intégrés au code de l’environnement 

(partie réglementaire > livre V > titre IV > chapitre III > section 10 > sous-section 2 et 3). 

Vous pouvez aussi lire l’article dédié à ce décret sur le site de PV Cycle France. 

 

Modification des conditions d’application des Schémas Régionaux 

de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

(S3REnR) 

Août 2014 

Un décret modificatif paru début juillet est venu modifier les conditions d’application des 

Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR). 

Ainsi, le seuil d’application n’est plus de 36 mais de 100 kVA. Il en résulte que, désormais, 

seules les installations de puissance supérieure à 100 kVA devront contribuer à la quote-

part régionale. 

Pour connaître l’ensemble des modifications, vous pouvez consulter le décret modificatif et le 

décret modifié sur Legifrance. 

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

de RTE. 

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

dédiée à ce sujet sur photovoltaique.info. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=97D19152F41674E8FE09ED2F4311B97C.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028166582&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140826
http://france.pvcycle.org/press/entree-en-vigueur-de-la-deee-pour-de-panneaux-photovoltaiques-en-france/
http://www.photovoltaique.info/+Modification-des-conditions-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-des-conditions-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Modification-des-conditions-d+.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186349&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=671EB8EFD80580833D3A9E11C8EC674D.tpdjo17v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025714484&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=671EB8EFD80580833D3A9E11C8EC674D.tpdjo17v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000025714484&categorieLien=cid
http://www.rte-france.fr/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.rte-france.fr/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
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Le TURPE 4 diminue au 1er août 2014. 

Août 2014 

 

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

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

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

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

Au 1er août 2014, la grille tarifaire du TURPE va diminuer de 1,3%, suite à des recettes 

tarifaires supérieures aux charges à couvrir. 

Ainsi, pour les installations inférieures ou égales à 18 kVA, le montant total diminue de 0,72 

€ HT soit un montant final de 53,16 € HT (63,79 € TTC). 

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

document mis à jour ci-dessous : 

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

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

sur photovoltaique.info 

 

Fin juillet, Ségolène Royal a réuni les industriels du secteur des 

ENR 

Août 2014 

 

Ségolène Royal a réuni le 29 juillet 2014 des industriels du secteur des énergies renouvelables 

pour lever les freins au développement des filières. 

Parmi les annonces figurent 3 éléments concernant le photovoltaïque : 

10. Annoncé le lancement en septembre d’un appel d’offres solaire photovoltaïque pour les 

installations de forte puissance, pour un volume total de 400 MW, 11. Confirmé la 

reconduction pour une année de l’appel d’offres en 3 phases pour les installations solaire 

photovoltaïque de moyenne puissance, 12. Lancé l’élaboration d’un cahier des charges pour 

un nouvel appel d’offres solaire photovoltaïque avec stockage dans les Outre-Mer. 

http://www.photovoltaique.info/+Indexation-des-tarifs-du-TURPE-4+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/turpe-hta-bt
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE4
http://www.photovoltaique.info/Couts-de-fonctionnement.html#TarifdUtilisationduRseauPublicdElectricitTURPE4
http://www.photovoltaique.info/+Fin-juillet-Segolene-Royal-a-reuni+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fin-juillet-Segolene-Royal-a-reuni+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/tarif_d_utilisation_du_reI_seau_public_d_electriciteI__turpe_5_v180813.pdf
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ADEME & vous n° 77 : Energie solaire, voir plus loin 

Août 2014 

 

Dans leur numéro 77 juillet / août 2014, l’ADEME fait un état des lieux des différentes 

filières solaires et de leurs perspectives d’avenir. 

Vous pouvez consulter le dossier en ligne ou télécharger le dossier en format pdf sur le lien ci 

dessous. 

Depuis ces articles, vous pouvez également accéder aux publications de l’ADEME sur le sujet 

• L’avis de l’ADEME sur l’énergie solaire photovoltaïque d’avril 2013 

• la plaquette grand public "Produire de l’électricité grâce à l’énergie 
solaire"" 

 

La CRE publie son 5e rapport sur la régulation incitative de la 

qualité de service des gestionnaires de réseaux 

Août 2014 

 

La CRE publie son cinquième rapport sur la régulation incitative de la qualité de service des 

gestionnaires de réseaux dont ERDF. Dans l’ensemble, pour la période allant du 1er janvier au 

31 décembre 2013, elle constate que les performances des opérateurs vis-à-vis de la qualité du 

service rendu aux utilisateurs sont conformes aux objectifs fixés. Les résultats ont 

significativement progressé depuis la mise en place par la CRE en 2008-2009 d’une 

régulation incitative dans les tarifs d’accès aux réseaux des opérateurs, démontrant ainsi 

l’efficacité du mécanisme. 

En revanche, la CRE note que la qualité de service se dégrade dans certains domaines ou que 

des améliorations doivent encore être apportées dans d’autres, concernant : 

• les délais d’envoi des propositions de raccordement par ERDF, qui ont 

légèrement augmenté en 2013 par rapport à 2012. Afin d’encourager 
ERDF à améliorer sa performance, une incitation financière a été introduite 

dans le cadre du dernier tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité 
(TURPE 4) sur le taux de respect de la date convenue de mise en 

exploitation des ouvrages en complément de celle, déjà existante, 

http://www.photovoltaique.info/+ADEME-vous-no-77-Energie-solaire+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-CRE-publie-son-5e-rapport-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-CRE-publie-son-5e-rapport-sur+.html
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concernant le respect des délais d’envoi des propositions technique et 
financière ; 

• le versement de pénalités pour rendez-vous planifiés non respectés par 
ERDF, dont le signalement au gestionnaire de réseau dépend du 
fournisseur. Ainsi, à l’instar du domaine gazier depuis juillet 2013, 

l’automatisation du versement de la pénalité débutera à partir de 2015 
(TURPE 4) pour pallier l’écart trop important entre le nombre de pénalités 

demandées et le nombre théorique de pénalités dont pourraient bénéficier 
les utilisateurs. 

La régulation incitative portant sur la qualité de service a un double objectif : d’une part, 

s’assurer que les utilisateurs bénéficient d’un bon niveau de qualité en contrepartie des tarifs 

d’accès aux réseaux et, d’autre part, inciter les opérateurs à élever leur qualité de service tout 

en répondant aux objectifs de productivité prévus par les décisions tarifaires de la CRE. La 

CRE établit une série d’indicateurs qui, pour certains, font l’objet d’incitations financières, 

avec l’attribution de bonus ou de pénalités aux opérateurs, en fonction de l’atteinte des 

objectifs fixés par la CRE. 

 

Carte de productible du mois de juillet 2014 

Août 2014 

La carte de productible du mois de juillet 2014 est désormais disponible. 

 

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

 

Appel à projets ENR citoyens de l’ADEME Pays de la Loire 

Août 2014 

L’ADEME Pays de la Loire a lancé un appel à projets visant soutenir les collectivités 

territoriales dans leur rôle d’accompagnement aux projets d’EnR citoyens sur leurs territoires, 

et plus particulièrement celles engagées dans un PCET et faisant partie du réseau régional des 

Territoires en démarche Energie Climat. 

L’objectif de cet appel à projets est d’inviter les collectivités territoriales à mettre en place 

des programmes d’encouragement, de soutien et d’accompagnement des projets EnR 

citoyens, tout en respectant les caractéristiques propres de ces projets. Dans ces 

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,697+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,697+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-a-projets-ENR-citoyens-de-l+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,697+.html


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

  

programmes, il est clairement attendu que les collectivités adoptent un rôle de facilitateur et 

non un rôle de prescripteur. 

Les projets doivent être caractérisés par une gouvernance locale et démocratique, un ancrage 

local, des finalités non spéculatives et enfin une forte dimension pédagogique. 

• Dates de clôture : 26 septembre 2014 et 27 février 2015 

• Bénéficiaires : En priorité collectivités territoriales du réseau régional 
animé par l’ADEME sur les politiques "énergie-climat" , et autres 

collectivités territoriales 

• Actions éligibles : Encouragement et accompagnement des projets 

citoyens de production d’énergie renouvelable : information et 
sensibilisation, animation de réseaux, études et support en ingénierie de 

projet, mise à disposition de toitures ou de foncier, suivi, évaluation et 
valorisation des actions. 

• EnR concernées : éolien, solaire photovoltaïque, solaire thermique, 
hydro-électricité, bois énergie, méthanisation  

Retrouvez les détails de l’appel à projets sur la page de l’ADEME Pays de la Loire. 

 

Tarifs d’achat du 1er juillet au 30 septembre 2014 

Juillet 2014 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié la délibération concernant la 

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

avril au 30 juin 2014. 

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

puissance cumulée) : 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q ? 9 kWc) : 34 MW ce qui implique une valeur de S13 de 0,020 soit 

une baisse de 2,0 % des tarifs 
• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 

au bâti : 23,4 MW ; le coefficient V13 est 0,015 soit une baisse de 

1,5 % des tarifs 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

• De ?libe ?ration de la CRE pour les tarifs d’achat de juillet à septembre 
2014 (PDF - 100.9 ko) 

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

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

http://paysdelaloire.ademe.fr/notre-offre/presentation
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-juillet-au,695+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140716_coeff_s13_v13.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140716_coeff_s13_v13.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140716_coeff_s13_v13.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140716_coeff_s13_v13.pdf
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Carte de productible du mois de juin 2014 

Juillet 2014 

La carte de productible du mois de juin 2014 est désormais disponible. 

 

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

 

Crédit à la consommation : comment ça marche ? 

Juillet 2014 

Depuis le début de l’année, le Centre Ressources est de plus en plus sollicité par des 

particuliers ayant contracté un crédit pour financer l’achat de leur système photovoltaïque, et 

qui voient le prélèvement des mensualités démarrer alors que leur installation n’est pas 

raccordée au réseau ou que le contrat de vente de l’électricité n’a pas été conclu. 

Si le recours à l’emprunt est un mode de financement classique, la vente simultanée d’un bien 

et d’un crédit destiné à financer son acquisition qualifie ce dernier de crédit affecté. Les deux 

contrats sont liés et régis par le code de la consommation. 

Vous trouverez les explications relatives au financement par crédit affecté dans l’article 

Financement de la rubrique Réaliser un projet, Particuliers. Cet article fait le point sur la 

modification du code de la consommation introduite par la loi Hamon, et distingue les clauses 

des contrats signés avant et après le 14 juin 2014. 

Quelques conseils avant de signer : 

• prenez le temps de la réflexion et comparez les devis (consultez pour cela 

notre guide) ; 
• une installation de 3 kWc coûte aujourd’hui environ 10 000 € auxquels il 

faut ajouter les frais de raccordement, et vous rapportera environ 1000 € 
par an (facture annuelle). Sur la fiscalité, le crédit d’impôt PV a été 

supprimé et la récupération de TVA implique le paiement de cotisations 
professionnelles annuelles ;  

• la livraison de la commande n’est effective qu’une fois l’installation 
photovoltaïque raccordée au réseau. 

http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,694+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,694+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Credit-a-la-consommation-comment+.html
http://www.photovoltaique.info/+Credit-a-la-consommation-comment+.html
http://www.photovoltaique.info/Financement.html#Lerecourslempruntnbspcasparticulierducrditlaconsommation
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,694+.html
http://www.photovoltaique.info/+Credit-a-la-consommation-comment+.html
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Si vous êtes confronté à un litige, n’hésitez pas à vous faire accompagner par une association 

de consommateurs ou contactez le GPPEP. 

Nous rappelons par ailleurs aux personnes qui rencontrent des difficultés à obtenir 

l’attestation sur l’honneur d’intégration au bâti de la part de leur installateur pour cause de 

liquidation judiciaire qu’elles peuvent nous contacter lors des permanences téléphoniques et 

consulter l’article dédié à ce sujet. 

La filière photovoltaïque compte aujourd’hui de nombreuses entreprises sérieuses et 

professionnelles qui sauront réaliser un projet conforme à vos attentes, et votre banquier 

pourra également vous proposer un crédit. Prenez le temps de les contacter et de comparer les 

offres. 

 

La rubrique Photovoltaïque sur bâtiment est en ligne 

Juillet 2014 

Concepteurs, maîtres d’ouvrages, bureaux d’études : une nouvelle rubrique sur le 

photovoltaïque sur bâtiment a été mise en ligne. Vous y retrouverez la liste des bonnes 

pratiques pour une intégration réussie de vos installations photovoltaïques sur bâtiment, en 

particulier tout au long du processus de conception. 

Que ce soit sur les plans architecturaux, réglementaires, de sécurité ou d’usage du bâtiment, 

un certain nombre d’aspects sont parfois laissés de côté en début de réflexion, les 

problématiques finissant par ressurgir au cours du projet. 

L’intégration du photovoltaïque au bâtiment n’est pas qu’une question technique, et plus ces 

aspects annexes auront été anticipés en amont du projet, plus harmonieuse sera l’association 

de la production d’électricité solaire et du bâtiment. Loin d’être des kits prêts à poser, 

certaines solutions techniques découlent en effet d’un compromis entre les obligations 

réglementaires, la performance de l’installation, son esthétique et les besoins et usages 

projetés du bâtiment. 

Si vous avez réalisé des installations photovoltaïques exemplaires sur bâtiment, n’hésitez pas 

à nous envoyer vos photos et vos dossiers de presse pour illustrer cette rubrique à pv @ 

hespul.org 

 

Nouvelles d’EDF Obligation d’Achat photovoltaïque 

Juillet 2014 

Rencontre EDF OA / fédérations de producteurs d’énergie 
photovoltaïque 

La 6e rencontre a eu lieu 23 Mai 2014. Vous pouvez consulter le compte rendu sur la page 

Actualités du site web EDF OA 

http://www.conso.net/page/bases.3_associations.1_presentation./
http://www.conso.net/page/bases.3_associations.1_presentation./
http://www.gppep.org/contact
http://www.photovoltaique.info/Societes-en-liquidation-judiciaire.html
http://www.photovoltaique.info/+La-rubrique-Photovoltaique-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-rubrique-Photovoltaique-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelles-d-EDF-Obligation-d-Achat+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/actualitees
http://www.photovoltaique.info/+La-rubrique-Photovoltaique-sur+.html
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Lettre du photovoltaïque 

EDF OA envoie cette semaine sa Lettre du photovoltaïque n°3 aux 290 000 aux producteurs 

photovoltaïques. 

Au sommaire, 

• Rappel du lancement de la facture électronique simplifiée et ses avantages 
• Focus sur des erreurs ou sur des thèmes récurrents de questionnement à 

Everest. L’accent dans ce numéro est mis sur les compteurs à relever 

• Rappel sur la possibilité d’opter pour le virement bancaire, et l’avantage de 
ce type de paiement 

• Le quizz, " Qui est Qui" et "Qui fait Quoi" sur ERDF et EDF OA. Cette 
rubrique est apparue suite à l’enquête de satisfaction réalisée auprès des 

producteurs qui avaient mis en exergue la confusion pour les producteurs 
dans le rôle et les champs de compétences de chacun de ces organismes. 

• Présentation de quelques informations générales sur la filière : la 
rencontre avec les Fédérations des Producteurs et la revisite du site solaire 

réalisée au 1er semestre 2014.  
 Rappel sur l’objectif des enquêtes de satisfaction : être à l’écoute des 

producteurs 

Producteurs, vous recevrez sous peu votre Lettre par email (ou par courrier postal pour les 

producteurs qui n’ont pas fourni d’adresse électronique à EDF OA). 

Pour les autres lecteurs, la Lettre sera disponible dans peu de temps sur la même page 

Actualités du site web EDF AOA 

 

Appel d’offres simplifié II : désignation des lauréats de la 2e 

période 

Juillet 2014 

Faisant suite à la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 18 juin 2014, la 

ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a désigné le 27 juin les 193 

lauréats de la 2e période de candidature à l’appel d’offres du 22 mars 2013 portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête 

comprise entre 100 et 250 kWc. 

Les résultats en chiffres : 

• 706 dossiers déposés pour une puissance cumulée de 144,2 MW 
• 193 dossiers retenus portés par 60 sociétés et répartis sur 47 

départements pour une puissance cumulée de 40,7 MW 
• puissance moyenne par installation : 211 kWc 

• prix de vente moyen pondéré par la puissance : 165,2 €/MWh 
• valeur moyenne de l’évaluation carbone simplifiée : 470,2 kg CO2-eq/kWc 

http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/actualitees
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie,690+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appel-d-offres-simplifie,690+.html
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La puissance cible recherchée pour chaque période est de 40 MW, objectif largement atteint. 

En effet, la puissance cumulée des candidatures représente plus du triple de la cible, cet appel 

d’offres répondant à un réel besoin des porteurs de projets. Pour un historique des appels 

d’offres, consultez l’article dédié à ce sujet. 

Retrouvez la liste des lauréats ainsi que la délibération de la CRE sur le site de la commission 

de régulation de l’énergie. 

Vous pouvez également télécharger le communiqué de presse du ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, qui précise par ailleurs : 

Afin de maintenir le développement de ces capacités photovoltaïques, la ministre lancera 

d’ici la fin de l’année un nouvel appel d’offres pour ces installations de taille 

intermédiaire. 

 

SDE2014 : colloque « Vers 100% BEPOS 2020 » 

Juin 2014 

 

Effinergie et Enerplan organisent le colloque « Vers 100% BEPOS 2020 : réussir la 

généralisation du bâtiment à énergie positive » le 1er juillet 2014 de 14 à 18h à la Cité du 

Soleil sur le site du Solar Décathlon, dans le parc du Château de Versailles. 

Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site d’Enerplan 

 

Solar Decathlon 2014 (SDE2014) : C’est parti ! 

Juin 2014 

 

Après 2 ans de travail, les équipes ont commencé a construire leurs prototypes dans la 

Cité du Soleil ! 

Organise ? tous les deux ans aux E ?tats-Unis par le De ?partement d’E ?tat a ? l’e ?nergie 

(DOE), le Solar Decathlon est une compe ?tition universitaire internationale. 

L’objectif principal est de de ?velopper la formation et la recherche dans le domaine de 

l’architecture durable et de l’e ?nergie solaire. Le de ?fi propose ? a ? des e ?coles et des 

http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
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-kw2/liste-des-candidats-retenus-a-l-issue-de-la-2eme-periode-de-candidature-a-l-appel-d-offres-du-22-mars-2013
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/appel-d-offres-photovoltaique-100-250-kwc-2eme-periode/deliberation-de-la-cre-du-18-juin-2014-portant-avis-sur-le-choix-des-candidatures-que-la-ministre-chargee-de-l-energie-envisage-de-retenir-au-terme-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-etl-exploitation-d-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw-2eme-periode
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140627_cp_Appel_offre_photovoltaique.pdf
http://www.photovoltaique.info/+SDE2014-colloque-Vers-100-BEPOS+.html
http://www.photovoltaique.info/+SDE2014-colloque-Vers-100-BEPOS+.html
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1300&Itemid=252
http://www.photovoltaique.info/+Solar-Decathlon-2014-SDE0214-C-est+.html
http://www.photovoltaique.info/+Solar-Decathlon-2014-SDE0214-C-est+.html
http://www.photovoltaique.info/+SDE2014-colloque-Vers-100-BEPOS+.html
http://www.photovoltaique.info/+Solar-Decathlon-2014-SDE0214-C-est+.html
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universite ?s du monde entier est de concevoir et de re ?aliser un habitat a ? l’e ?chelle 1, 

fonctionnel, et utilisant le soleil comme seule source d’e ?nergie. 

Depuis 2010, le Solar Decathlon est organise ? en Europe en alternance avec la compe ?tition 

ame ?ricaine. Les deux premie ?res e ?ditions ont eu lieu a ? Madrid. La troisie ?me, 

organise ?e par la France, se de ?roulera a ? Versailles durant l’e ?te ? 2014. 

Le site du compétition cette année (SDE2014), baptisé La Cite ? du Soleil®, s’inte ?gre dans 

le paysage du Parc du Château de Versailles entre les nouvelles alle ?es dessine ?es jadis par 

Le Nôtre, et est un lieu e ?phe ?me ?re et durable qui pre ?figure la ville de demain. 

Les organisateurs ont se ?lectionne ? les 20 meilleurs projets e ?manant de 16 pays et 3 

continents. Venant du monde entier, les e ?quipes ont 18 mois pour concevoir, construire et 

transporter leur prototype jusqu’a ? La Cite ? du Soleil® a ? Versailles. 

La phase finale du compétition se déroulera sur le site de La Cite ? du Soleil® du 28 juin 

au 14 juillet 2014. Pendant cette phase, le quartier de compe ?tition accueillera les vingt 

prototypes a ? e ?nergie positive, chacun avec une conception ine ?dite de l’habitat ainsi que 

des mate ?riaux et des technologies tre ?s innovants. 

Les prototypes seront mesure ?s en continu et chaque e ?quipe juge ?e par des jurys 

internationaux compose ?s des meilleurs experts dans chacun des domaines. L’e ?quipe qui 

accumule le plus de points remportera le concours ! Les votes pour le Prix du Choix du Public 

peuvent se faire sur le site directement. 

Le public pourra visiter les maisons prototypes, mais aussi participer à des événements 

thématiques sur place. Les professionnels des secteurs associés (bâtiment, énergie, mobilité, 

éducation…) pourront également participer à des conférences et des expositions pendant la 

phase finale. 

Vous pouvez consulter le calendrier des événements sur la page dédiée du site web du Solar 

Decathlon Europe. 

Vous pouvez également consulter le site web du Solar Decathlon aux États Unis (en anglais) 

afin de connaitre l’historique de cette compétition. 

 

Analyse de la production d’électricité photovoltaïque en France en 

mars et avril 2014 

Juin 2014 

D’après la récente analyse de la production solaire photovoltaïque en France en mars et avril 

2014 réalisée par Bernard Chabot, la production d’e ?lectricite ? solaire a e ?te ? de 548 GWh 

en avril, compare ?e a ? 482 GWh en mars, on constate bien l’évolution de l’irradiation selon 

la saison de l’année. 

http://www.solardecathlon2014.fr/jurys
http://www.solardecathlon2014.fr/jurys
http://www.solardecathlon2014.fr/votez
http://www.solardecathlon2014.fr/events
http://www.solardecathlon2014.fr/events
http://www.solardecathlon.gov/
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-d,687+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-d,687+.html
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En 2013, le mois le plus productif de l’année, juillet, avait vu la production de 623 GWh. 

Cette évolution est principalement du à l’évolution de la puissance moyenne, passant de 584 

MW en avril 2013 à 761 MW en avril 2014, selon l’étude des données RTE. 

Vous pouvez consulter la rubrique Le soleil, source d’énergie renouvelable et la page 

Rendement d’un système photovoltaïque pour mieux comprendre les variations de production 

selon les saisons et l’heure de la journée. 

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

études mensuelles de Bernard Chabot disponibles à la page Contexte français / Chiffres clés 

 

Carte de productible du mois de mai 

Juin 2014 

 

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

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils 

 

Autoconsommation : les acteurs se positionnent 

Juin 2014 

Depuis décembre 2013, les acteurs de la filière photovoltaïque, et plus largement des réseaux 

et de la production d’électricité décentralisée, participent au Groupe de Travail 

"autoconsommation" initié et mené par le bureau des énergies renouvelables de la Direction 

générale de l’énergie et du climat (DGEC) au Ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie. 

Les travaux du groupe touchent à leur fin, un document final étant en phase de relecture. 

Certains acteurs ont publié des notes, positions ou propositions pendant cette période. 

• Association Hespul - janvier 2014 - Autoconsommation : opportunité ou 
vraie fausse piste ? 

• GPPEP - février 2014 -Lançons l’autoconsommation citoyenne : E ?tat des 
lieux et propositions 

• GMPV - mai 2014 - Contribution du GMPV-FFB sur l’autoconsommation de 
l’électricité photovoltaïque dans le bâtiment 

Par ailleurs, d’autres acteurs avaient développé le sujet avant le début du Groupe de Travail : 

http://www.photovoltaique.info/Les-composantes-de-la-lumiere,239.html?var_mode=recalcul
http://www.photovoltaique.info/Rendement-d-un-systeme.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html?var_mode=recalcul#ProductionglobalekWh
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,686+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,686+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-les-acteurs-se+.html
http://www.hespul.org/wp-content/uploads/2014/01/Note-de-positionnement-autoconsommation-HESPUL-janvier-2014.pdf
http://www.hespul.org/wp-content/uploads/2014/01/Note-de-positionnement-autoconsommation-HESPUL-janvier-2014.pdf
http://gppep.org/node/102
http://gppep.org/node/102
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/actualite/contribution-du-gmpv-ffb-sur-lautoconsommation-de-lelectricite-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.gmpv.ffbatiment.fr/photovoltaique/vous-informer/actualite/contribution-du-gmpv-ffb-sur-lautoconsommation-de-lelectricite-photovoltaique-dans-le-batiment.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,686+.html
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• SER : octobre 2013 - Anticiper le développement du solaire PV 
• Enerplan - septembre 2013 - Interview 

Il est probable que la clôture du groupe de travail soit l’occasion pour les acteurs de 

communiquer à nouveau sur le sujet. 

 

Protection des consommateurs et jurisprudence photovoltaïque 

Mai 2014 

De nombreux producteurs sont en difficulté vis à vis de leur installation photovoltaïque, 

rarement à cause du matériel. 

Pour preuve, les nombreux dépôts de plaintes et les jurisprudences sur les techniques et 

pratiques de commercialisation des systèmes photovoltaïques. 

En effet, le nombre de producteurs ou futurs producteurs qui ont rencontré des difficultés va 

croissant ; si les abandons de chantier peuvent être la suite d’une faillite d’entreprise (et ce, 

malgré des professionnels qualifiés et compétents), de nombreux chantiers restent dans un état 

de "presque achèvement" pendant des périodes très longues, mettant les futurs producteurs en 

difficulté. 

Ces chantiers sembleraient être le plus souvent associés à des techniques de 

commercialisation agressives et des plans de financement particulièrement désavantageux 

pour le producteur. Des abus des droits du consommateurs sont pointés, recensés et 

accompagnés par les organisations de défense des consommateurs (UFC Que Choisir, 

60million de consommateurs, CLCV…) et des producteurs (GPPEP). 

Petit tour des sujets, des jurisprudences et des actions de résolution : 

mars 2014 

• http://www.quechoisir.org/environne… 
• http://www.village-justice.com/arti… 

février 2014 

• http://www.ufcquechoisir-brest.org/… 
• http://www.ufcquechoisir-brest.org/… 

janvier 2014 

• http://www.green-law-avocat.fr/sola… 

• http://www.ufcquechoisir-brest.org/… 

mai 2013 

• http://www.ufcquechoisir-mp.org/pho… 

http://www.enr.fr/docs/2013182253_AnticiperledveloppementdesolairePVcomptitif.pdf
http://www.qualit-enr.org/actualites/la-filiere-pv-pense-a-l-autoconsommation
http://www.photovoltaique.info/+Protection-des-consommateurs-et+.html
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/energie-renouvelable/actualite-photovoltaique-la-banque-doit-rembourser
http://www.village-justice.com/articles/Photovoltaique-banque-peut-geler,16922.html
http://www.ufcquechoisir-brest.org/logement-pxl-31.html#panneaux-photovoltaiques-sarl-nexia-et-banque-solfea-condamnees
http://www.ufcquechoisir-brest.org/logement-pxl-31.html#panneaux-photovoltaiques-groupe-eco-france-et-solfea-condamnes
http://www.green-law-avocat.fr/solaire-liquidation-installateurs-photovoltaiques-nest-pas-perdu-en-cas-conclusion-contrat-credit-affecte/
http://www.ufcquechoisir-brest.org/droitjustice-pxl-32.html#panneaux-photovoltaiques
http://www.ufcquechoisir-mp.org/photovoltaique
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Les associations des consommateurs très actives dans le recensement 

• http://www.quechoisir.org/environne… 
• http://www.ufc-quechoisir-corse.com… 

mais aussi dans la prévention 

• http://www.ufcquechoisir-brest.org/… 
• -*http://www.ufcquechoisir-dordogne.o… 

• http://www.ufcquechoisir-cotedor.or… 
• http://www.ufcquechoisir-redon.org/… 

• http://www.ufc-quechoisir-rouen.fr/… 

S’entraider et s’informer sur les forums : 

• http://forum.quechoisir.org/photovo… 
• http://forum-photovoltaique.fr/view… 

 

Permanence photovoltaïque déplacée au 28 mai 

Mai 2014 

La permanence téléphonique du jeudi 29 mai est déplacée au mercredi 28 mai, de 14h à 

17h30. Vous pouvez continuer à nous joindre par courriel à l’adresse : pv hespul.org 

 

Appels à projet photovoltaïque en Région 

Mai 2014 

Des régions françaises se mobilisent pour soutenir le développement du photovoltaïque, en 

particulier les projets en autoconsommation et citoyens. Vous trouverez ci-dessous un extrait 

des appels à projet et autres dispositifs en cours de validité. 

ALSACE 

La région Alsace et l’ADEME ont lancé un Appel à projets photovoltaïque et 

autoconsommation - 2014 pour soutenir les initiatives en phase études et investissement. 

L’aide apportée vise à ramener le coût du kWh autoproduit à celui du réseau. 

• Bénéficiaires : entreprises, communes, EPCI, associations, bailleurs 
sociaux, copropriétés 

• Période de validité : jusqu’au 31 mars 2015 
• Systèmes éligibles : de 3 à 250 kWc, taux d’autoconsommation de 70% 

minimum, instrumentation et suivi pendant 3 ans 
• Aide études : 70% du coût HT des études de faisabilité plafonné à 5000 

€ (respect du cahier des charges fourni en annexe) 

http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/energie-renouvelable/actualite-photovoltaique-les-societes-de-credit-sur-la-sellette
http://www.ufc-quechoisir-corse.com/article-photovoltaique-vigilance-122728188.html
http://www.ufcquechoisir-brest.org/commerce-pxl-21.html#le-demarchage-et-sa-nouvelle-appellation-les-contrats-conclus-hors-etablissement
http://www.ufcquechoisir-dordogne.org/limiter-les-arnaques-photovoltaique
http://www.ufcquechoisir-cotedor.org/les-recommandations-de-b-e-r-pour-la-realisation-dun-projet-photovoltaique
http://www.ufcquechoisir-redon.org/88+photovoltaique-petits-eolien.html
http://www.ufc-quechoisir-rouen.fr/news/panneaux-photovoltaiques-attention-aux-arnaques-/
http://forum.quechoisir.org/photovoltaique-f87.html
http://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=46&sid=118152481e42ef18e9794f70e3fc454f
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-photovoltaique-deplacee+.html
http://www.photovoltaique.info/+Appels-a-projet-photovoltaique-en+.html
http://www.energivie.info/page/appels-a-projets#Photovoltaique%20et%20autoconsommation
http://www.energivie.info/page/appels-a-projets#Photovoltaique%20et%20autoconsommation
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• Aide investissement : 500 €/kWc plafonné à 30% du coût HT du 
système 

AQUITAINE 

La région Aquitaine lance un appel à projet photovoltaïque 2014 en autoconsommation 

électrique dans le cadre du Défi Aquitaine Climat. Cet appel à projet vise à soutenir les 

installations d’une puissance minimale de 10 kWc jusqu’à 500 kWc maximum, intégrées ou 

pas au bâti et assurant les 3/4 des besoins électriques moyens sur l’année avec ou sans 

stockage tampon. 

• Bénéficiaires : collectivités locales et leurs groupements, activités 
tertiaires publiques ou privées, entreprises ou industries, bailleurs sociaux. 

• Dates de candidature : 28 mars, 27 juin et 31 octobre 2014 
• Systèmes éligibles : de 10 à 500 kWc, autoconsommation moyenne de 

3/4 de la production PV annuelle, campagne de mesures de 2 ans 
• Aide : calculée par projet, lui permettant d’atteindre l’équilibre 

économique sur 25 ans, plafonnée à 50% des investissements 

Par ailleurs, la région Aquitaine propose des prêts bonifiés s’appuyant sur un partenariat avec 

la Banque Européenne d’Investissement et un réseau de banques régionales, pour un montant 

global de 150 M€. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Dans le cadre du programme régional PROMETHEE, la Région Languedoc-Roussillon 

conjointement avec l’ADEME vient d’ouvrir un Appel à projet Autoconsommation 

d’électricité photovoltaïque (cf menu Environnement). Il s’adresse à tous les maîtres 

d’ouvrages publics ou privés ayant une consommation régulière et essentiellement diurne, à 

l’exception des particuliers. Il vise à faire émerger une dizaine de projets exemplaires à court 

terme. 

• Bénéficiaires : entreprises ou industries, activités tertiaires publiques ou 

privées, collectivités locales et leurs groupements. 
• Dates de candidature : 11 juillet 2014 et 15 octobre 2014. 

• Systèmes éligibles : de 10 à 250 kWc, autoconsommation moyenne de 
2/3 de la production PV annuelle, autoproduction moyenne annuelle de 

20% minimum, campagne de mesures sur 2 ans 
• Aide études : subvention ADEME de 50% maximum (cahier des charges 

en annexe) 
• Aide investissement : aide Région après proposition d’un montant en 

€/Wc soumis par le maître d’ouvrage dans un objectif d’équilibre financier 

La région mène en parallèle un Appel à projets : production d’énergies renouvelables 

coopératives et solidaires en partenariat avec l’ADEME. L’objectif est d’identifier des projets 

exemplaires et ambitieux, en particulier du point de vue de la participation des collectivités et 

des citoyens. 

• Aide études : l’ADEME finance les études (faisabilité, montage, 
concertation, AMO…) à hauteur de 50% maximum pour un plafond de 

dépenses de 50 000 €. 

http://les-aides.aquitaine.fr/article590.html
http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-region.htm
http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-region.htm
http://www.laregion.fr/23-environnement.htm#par1794
http://www.laregion.fr/23-environnement.htm#par1794
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• Aide investissement : La Région propose une avance remboursable de 
50% maximum des dépenses, plafonnée à 50 000 €, et assortie le cas 

échéant d’une prime de 1 euro Région par euro citoyen investi. 
• Date limite de dépôt des dossiers : 20 juin 2014. 

POITOU-CHARENTES 

Dans le cadre du Fonds Régional d’Excellence Environnementale Poitou-Charentes (FREE), 

la Région Poitou-Charentes propose des aides pour l’Acquisition d’un système photovoltaïque 

pour les entreprises, collectivités et associations. 

• Bénéficiaires : collectivités, entreprises, associations et bailleurs sociaux 

• Période de validité : jusqu’au 31 décembre 2014 
• Systèmes éligibles : < 250 kWc sur bâtiment ayant bénéficié d’actions 

relevant de la maîtrise de l’énergie 
• Aide : 0,4 €/Wc plafonnée à 18 000 € ou 0,5 €/Wc plafonnée à 20 000€ 

suivant la démarche du porteur de projet 

Les structures porteuses de projet participatif ou citoyen peuvent aussi prétendre à une aide de 

la Région Poitou-Charentes à hauteur des investissements consentis par des citoyens. Cette 

aide n’est pas cumulable avec la précédente. 

• Bénéficiaires : collectivités, entreprises 
• Période de validité : jusqu’au 31 décembre 2014 

• Projets éligibles : 20 citoyens minimum, les 30 premiers projets 
• Aide  : 1€ Région pour 1€ citoyen picto-charentais plafonné à 50 000 € et 

10% du coût du projet, et à 250€ par citoyen (non cumulable avec autres 
aides FREE) 

Une aide existe également pour les particuliers souhaitant réaliser l’acquisition d’un système 

photovoltaïque pour les particuliers. Une aide forfaitaire de 2 000 € est accordée aux 

particuliers pour les installations photovoltaïques en autoconsommation (avec ou sans vente 

du surplus) d’une puissance comprise entre 1 et 9 kWc dans la limite de 200 installations. 

• Période de validité : jusqu’au 31 décembre 2014 

Le Fonds Régional de Développement des Eco-Industries et des Véhicules Electriques 

(FRDEIVE) permet à la Région de financer des aides à l’Acquisition d’infrastructures de 

recharge et d’ombrières photovoltaïques avec infrastructures de recharge http://www.poitou-

charentes.fr/serv…. 

• Bénéficiaires : entreprises de moins de 500 salariés, collectivités ou leurs 
groupements, associations, fondations et sociétés publiques locales (SPL) 

• Période de validité  : jusqu’au 31 décembre 2014 
• Systèmes éligibles : infrastructures de recharges de véhicules 

électriques 
• Aide spécifique pour des ombrières PV liées aux infrastructure de 

recharge : 15% des dépenses éligibles dans la limite d’une assiette de 
dépenses éligibles de 160 00€, limité aux 20 premières installations. 

 

http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/355
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/355
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/261
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/261
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/439
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/439
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Abrogation de la majoration tarifaire 

Mai 2014 

L’arrêté portant abrogation de l’arrêté majorant le tarif d’achat a été publié le 8 mai 2014. 

Ainsi, les installations ayant déposé une demande complète de raccordement au réseau public 

depuis le 10 mars 2014 ne peuvent plus prétendre à la majoration tarifaire pour des 

composants fabriqués en Europe. 

Vous pouvez consulter la page aujourd’hui - arrêté du 4 mars 2011 pour plus d’informations 

concernant les tarifs d’achat actuellement en vigueur. 

 

Permance photovoltaïque avancée au 7 mai 2014 

Mai 2014 

La permanence téléphonique dédiée au photovoltaïque du 8 mai 2014 est avancée au 7 mai 

2014 de 14:00 à 17:30. 

 

Carte de productible du mois d’avril 2014 

Mai 2014 

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

 

EDF AOA : facturation électronique simplifiée bientôt 

opérationnel ! 

Mai 2014 

 

EDF AOA a annoncé qu’a partir du 12 mai 2014 la facturation électronique simplifiée sera 

opérationnelle pour tous les producteurs titulaires d’un seul contrat à une même adresse. 

Les principaux avantages mis en avant par EDF AOA sont : 

• Une facture en quelques clics sans impression ni envoi par la poste 
• Des informations en temps réel 

• Un traitement des factures plus rapide 

http://www.photovoltaique.info/+Abrogation-de-la-majoration,681+.html
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/+Permance-photovoltaique-avancee-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permance-photovoltaique-avancee-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,679+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,679+.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-facturation-electronique+.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-AOA-facturation-electronique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permance-photovoltaique-avancee-au+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-d,679+.html
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• Un paiement par virement bancaire possible 

EDF AOA rappelle que "plus de 80% des factures éditées sur le site sont conformes contre 

50% des factures rédigées manuellement" 

Le mode d’emploi est simple : le producteur saisit en ligne les index de ses compteurs relevés 

à la date anniversaire de facturation. Sauf exception, EDF proposera automatiquement un 

projet de facture au producteur. Une fois validée par le producteur la facture est générée et 

envoyée directement pour paiement aux services d’EDF AOA concernés. 

Des vidéos de démonstration ainsi qu’une notice informative sont disponibles sur l’espace 

personnel du producteur tout au long du processus. Ces supports sont également présents sur 

l’espace public de notre site edf-oasolaire.fr. Une nouvelle formule, en ligne depuis le 10 

avril, propose des guides et notices pour mieux gérer son contrat d’achat et ses factures. 

Pour les producteurs qui disposent de plusieurs systèmes, à des adresses différentes ou non, 

sachez qu’il est prévu que ce service soit généralisé d’ici la fin de l’année à tous les 

producteurs. 

 

Tarifs d’achat du 1er avril au 30 juin 2014 

Avril 2014 

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

la valeur des coefficients (S12, V12) déterminant les nouveaux tarifs d’achat pour la période 

du 1er avril au 30 juin 2014. 

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

puissance cumulée) : 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 

(P+Q ? 9 kWc) : 41,79 MW ce qui implique une valeur de S12 de 0,20 soit 
une baisse de 2,0 % des tarifs 

• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 
au bâti : 53,91 MW ce qui implique une valeur de V12 de 0,026  

Retrouvez la délibération publiée par la CRE sur leur site 

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

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

 

Nouvelle publication : Guide du photovoltaïque du DGS en français 

Avril 2014 

Le célèbre Guide du photovoltaïque : Guide pour les e ?lectriciens, couvreurs, bureaux 

d’e ?tudes, inge ?nieurs, architectes, maîtres d’ouvrage, organismes de formation du 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-avril-au-30,677+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s12-et-v12/deliberation-de-la-cre-du-17-avril-2014-portant-communication-au-gouvernement-des-valeurs-des-coefficients-s12-et-v12-definis-dans-l-arrete-du-4-mars-2011-fixant-les-conditions-d-achat-de-l-electricite-produite-par-les-installations-utilisant-l-energie-radiative-du-soleil
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-4-mars-2011.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-publication-Guide-du+.html
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Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie - DGS (section allemande de la société international 

solaire ISES) est désormais traduit en français. La traduction, réalisée par EdiSun Power, est 

basée sur la 5e édition allemande. 

Cet ouvrage de référence fournit des informations sur les bases et la pratique du 

photovoltaïque, ainsi que de l’aide pour la planification, la construction et l’exploitation des 

installations photovoltaïques. 

Deux versions francophones ont été réalisées, une Française et une Suisse, chacune ayant une 

introduction adaptée au contexte local. 

En attendant sa commercialisation en France, vous pouvez commander directement auprès du 

DGS par email ou téléphone :  

E-mail : dgs dgs-berlin.de  

Tel : +49 (0) 30/29 38 12 60 

ou, pour la version Suisse, télécharger le bon de commande de Agence Swissolar romande 

 

EDF OA publie un guide producteur en cas de destruction ou de 

dépose d’une installation PV 

Avril 2014 

 

L’agence Obligation d’Achat d’EDF informe les producteurs d’électricité photovoltaïque sur 

les démarches à suivre en cas de destruction ou de dépose de leur installation photovoltaïque 

pour conserver le bénéfice de leur contrat d’obligation d’achat. 

Ces recommandations guident les producteurs sur les modalités de remplacement de leurs 

panneaux photovoltaïques, à la suite d’un sinistre ou de manière préventive. Elles concernent 

plus particulièrement les producteurs propriétaires de panneaux de la marque Scheuten qui 

présentent des boîtiers défectueux : 

Je souhaite remplacer mes panneaux de manière préventive. Cette demande doit être faite par 

un tiers habilité (assurance, expert). Si mes panneaux sont de marque Scheuten, le 

gouvernement a reconnu le risque présenté par ces panneaux et précise, dans sa réponse 

ministérielle du 24/12/2013, qu’il suffit "simplement de produire la facture initiale des 

panneaux afin de vérifier que les panneaux incriminés sont bien dans les numéros de séries 

incriminées et dangereuses". 

Il est par ailleurs précisé que Dans tous les cas, pour pouvoir conserver le bénéfice de votre 

contrat d’achat, il est nécessaire de remplacer à l’identique (même puissance) votre 

installation. Une variation de puissance de +/- 10% est tolérée, sous réserve que cette 

évolution ne fasse pas franchir de seuil tarifaire ou réglementaire. De même, la technologie 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/classeur_pv_contenus_commande_ed_suisse.pdf
http://www.photovoltaique.info/+EDF-OA-publie-un-guide-producteur+.html
http://www.photovoltaique.info/+EDF-OA-publie-un-guide-producteur+.html
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d’intégration doit rester de même nature. L’appréciation de ces deux points se fait sur la base 

de l’arrêté tarifaire auquel est rattaché le contrat d’achat en cours. 

Le guide EDF Que dois-je faire en cas de destruction ou de ?pose de mon installation ? est 

disponible sur le site web d’EDF OA Solaire. 

 

Carte de productible du mois de mars 

Avril 2014 

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

 

Nouveau Guide du CRER : Guide de gestion administrative, 

budge ?taire et fiscale 

Avril 2014 

 

Le CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables Poitou-Charentes) a publié un Guide 

de gestion administrative, budge ?taire et fiscale pour un projet photovoltaïque 

intercommunal. Ce Guide s’adresse aux communes ainsi qu’aux structures intercommunales 

et contient une séries de documents types, exemple de budget, modèles de statuts etc. 

Attention, certaines notions sont encore sujettes à interprétation, notamment en ce qui 

concerne le régime de "service public" de la production d’électricité. 

 

Nouvelle version du guide ERDF de raccordement d’une 

installation de production <36kVA 

Avril 2014 

 

http://www.edf-oasolaire.fr/documents/75741/88571/GUIDE+DESTRUCTION+OU+DEPOSE/ce6ee8e0-52af-49c8-9b60-60189e17472a
http://www.edf-oasolaire.fr/web/sol/la-vie-de-mon-installation
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,674+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,674+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-Guide-du-CRER-Guide-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouveau-Guide-du-CRER-Guide-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-guide-ERDF-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Nouvelle-version-du-guide-ERDF-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,674+.html
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La nouvelle version du guide ERDF de raccordement d’une installation de production de 

puissance inférieure ou égale à 36kVA est désormais disponible sur le site web ERDF. 

Pour en savoir plus et connaître les procédures en vigueur lors des différentes étapes de votre 

projet, vous pouvez consulter le site internet d’ERDF. 

 

Recrutement en Service Civique 

Avril 2014 

Dans le cadre de son animation du Centre de Ressources photovoltaïque et du site web 

www.photovoltaique.info, Hespul recrute un Eco-volontaire en service civique. 

Au sein du pôle photovoltaïque, le(a) volontaire viendra en soutien aux chargés de projets du 

centre PV. Il participera pleinement aux travaux du centre de ressources photovoltaïque 

national développé depuis plusieurs années par HESPUL, et en particulier sur la thématique 

d’investissement collectif citoyen. 

Missions : 

• Information indépendante des fournisseurs visant à permettre le 

développement de ?cette énergie renouvelable en évitant les contre- 
références (contact téléphonique avec le public, réponse à des questions 

de consommateurs par mail, participation aux évènements organisés par 
HESPUL) ; 

• Information des consommateurs sur les aspects techniques, juridiques et 
financiers ; 

• Animation sur la thématique « investissement collectif citoyen ». 

http://www.erdf.fr/medias/Prestations/Guide_Raccordement_Installation_Production.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Recrutement-en-Service-Civique+.html
http://www.photovoltaique.info/+Recrutement-en-Service-Civique+.html
http://www.photovoltaique.info/
http://www.hespul.org/
http://www.servicecivique.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Recrutement-en-Service-Civique+.html
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Profil souhaité : 

• Des bases techniques sont nécessaires pour pouvoir contribuer à 
l’animation du centre de ressources photovoltaïque ; 

• Rigueur, autonomie, curiosité d’esprit, sens du travail en équipe, 
motivation pour les thématiques environnementales et énergétiques ; 

• 18 à 25 ans, selon les dispositions légales du service civique 
(www.servicecivique.gouv.fr) ; 

• Aisance avec l’outil informatique et la communication orale ; 
• Permis B souhaité. 

Mission basée à HESPUL, Lyon (Rhône) Durée : 6 mois  ?Début : Juin 2014 – Temps plein 

Les candidatures sont à envoyer avant le 28 avril 2014 par mail à : recrutement hespul.org 

 

Désignation des 121 lauréats du second appel d’offres 

photovoltaïque pour les installations de puissance supérieure 

à 250 kWc 

Avril 2014 

Selon un communiqué du 28 mars 2014 du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie : 

Après instruction et avis favorable, qui sera publié au Journal Officiel de la République 

française, rendu par la Commission de régulation de l’énergie, 121 projets pour une capacité 

installée totale de 380 mégawatts crête ont été retenus parmi les 357 dossiers complets 

déposés. 

Clôturé en septembre 2013, 396 dossiers avaient été déposés : 39 dossiers ont été déclarés 

incomplets et 357 complets. Pour rappel, la puissance cumulée des dossiers complets était de 

1 726,3 MWc avec un prix moyen pondéré de 14,25 c€/kWh - consulter la brève publiée à ce 

sujet. L’analyse et la notation des dossiers par la CRE a été transmise au ministère le 30 

janvier 2014. 

Le délai de publication des lauréats à été de 6 mois au total, dont 4,5 mois d’analyse par la 

CRE. 

La CRE note que la puissance cumulée sera de 380 MW pour une production annoncée de 

540 GWh/an avec un coût au service public résultant d’environ 54 Million €/an soit 1,1 

Milliard sur 20 ans. 

Vous pouvez consulter le communiqué du ministère et télécharger la liste des lauréats depuis 

le communiqué, ou consulter ci-dessous la page web dédiée sur laquelle vous trouverez 

également la délibération de la CRE. 

 

http://www.servicecivique.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-121-laureats-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-121-laureats-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Designation-des-121-laureats-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-CRE-des-dossiers+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-CRE-des-dossiers+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-d-offres-pour-installations,38290.html
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Le solaire photovoltaïque plébiscité par les français 

Mars 2014 

L’association France Energie Eolienne, porte-parole des 

professionnels de l’éolien en France, a fait réaliser un sondage exclusif par l’Institut d’études 

et de conseil CSA. Ce sondage portait sur le mix électrique français, l’acceptabilité et le crédit 

porté aux technologies renouvelables, et la transition énergétique. 

Il en ressort deux éléments très positifs pour le solaire photovoltaïque :  

 le solaire photovoltaïque est la première source d’énergie dans laquelle les français seraient 

prêts à investir (38% des sondés),  

 le type de centrale électrique que les français souhaiteraient voir construite en priorité dans 

leur département est photovoltaïque (75% des sondés). 

Retrouvez l’ensemble des résultats dans le rapport d’études. 

 

Consultation de la CRE sur le nouveau cahier des charges de 

l’appel d’offres sup 250 

Mars 2014 

 

La CRE vient de publier une consultation publique sur le nouveau cahier des charges de 

l’appel d’offres supérieur à 250 kWc. Attendues depuis plusieurs mois par la filière, les 

nouvelles conditions, définies par le ministre chargé de l’énergie, ont été transmises à la CRE 

qui en a désormais la charge de la rédaction. 

La CRE dévoile dans la consultation la répartition prévue en terme de sous-famille et de 

puissance (pour un total de 400 MW) : 

• Première famille : installations sur bâtiments (150 MW) :  
 sous-famille ISB et « intégration au système électrique » pour les 

installations de puissance inférieure à 3 MWc (100 MW)  
 sous-famille surimposé et « intégration au système électrique » de 

puissance inférieure à 3 MWc (50 MW) 
• Deuxième famille : installations au sol (200 MW) :  

 sous-famille « intégration au système électrique » pour les installations 
de puissance inférieure à 5 MWc (75 MW)  

 sous-famille « intégration au système électrique » pour les installations 
de puissance supérieure à 5 MWc (125 MW) 

http://www.photovoltaique.info/+Le-solaire-photovoltaique+.html
http://fee.asso.fr/pub/les-francais-prets-pour-la-transition-energetique-sondage-exclusif-csa-pour-fee/
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-de-la-CRE-sur-le+.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-de-la-CRE-sur-le+.html
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• Troisième famille : installations sur « ombrières » et « intégration au 
système électrique » pour les installations de puissance inférieure à 4,5 

MWc (50 MW) 

et soumet pour une semaine des questions relatives aux conditions à remplir par les candidats 

et à l’évaluation des offres. 

A noter qu’une nouvelle condition a été proposée concernant les services système que 

peuvent apporter les installations photovoltaïque à la gestion du réseau électrique : 

Les conditions générales de l’appel d’offres prévoient que les installations de production 

« devront prendre en compte les rémunérations/pénalités sous-jacentes à la participation à des 

services système et incluront de la prévision de production ». 

A ce sujet, trois questions sont posées par la CRE : 

• Pensez-vous pertinent de rendre obligatoire cette participation des 
producteurs aux services système ? 

• Si oui, quelles sont les capacités constructives pertinentes à imposer ? 
• Estimez-vous pertinent d’étendre les dispositions de l’article 17 de l’arrêté 

du 23 avril 2008 (installations non marginales reliées au centre de 

conduite du gestionnaire de réseau de distribution et communication du 
programme de fonctionnement de l’installation) à toutes les installations 

de production ? 

Pour en savoir plus et répondre à la consultation, vous pouvez consulter la note technique sur 

le site internet de la CRE. 

 

Qualit’EnR rappelle comment bien choisir son installateur 

Mars 2014 

 

Suite à la publication du communiqué de presse de la DGCCRF appelant les consommateurs à 

la vigilance lors de la signature d’une offre photovoltaïque, Qualit’EnR vient de publier un 

communiqué de presse rappelant les conseils pour bien choisir son installateur : 

• Etablir plusieurs devis comparatifs par plusieurs installateurs pour le 

même projet.  

C’est en comparant et surtout en prenant le temps de réfléchir sur les propositions les plus 

pertinentes et les plus adaptées à vos besoins que vous prendrez la meilleure décision. 

http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/consultation-publique-sur-le-cahier-des-charges-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.photovoltaique.info/+Qualit-EnR-rappelle-comment-bien+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-DGCCRF-appelle-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-DGCCRF-appelle-les+.html
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• Demander des références de chantiers dans le domaine (photos, 
visites…) ainsi que la copie des assurances responsabilité civile 

générale et décennale de l’entreprise. 

• Veiller à ce que le devis proposé soit précis et détaillé (marque et 
puissance du matériel installé par exemple) et reprenne le détail des 

engagements de l’entreprise en particulier concernant les garanties 
apportées, les délais de pose (qui ne peut intervenir avant obtention de 

l’accord de la mairie si le projet est soumis à déclaration de travaux). Il 
devra préciser les conditions de paiement et indiquer, en cas de crédit, 

l’ensemble des informations légales prévues par la réglementation (taux 
d’intérêt nominal, TEG, etc.). 

Nous conseillons aux particuliers de faire préciser si le devis inclut toutes les prestations ou 

s’il subsiste des exclusions (raccordements au compteur EDF par exemple). Nous rappelons 

que les devis signés lors d’un démarchage à domicile bénéficient d’une possibilité de 

rétractation de 7 jours, mais que ce délai ne s’applique pas lors d’une signature sur une foire 

commerciale. 

A noter que Qualit’EnR a déjà poursuivi en justice des entreprises utilisant frauduleusement 

la marque QualiPV ; plusieurs condamnations ont déjà eu lieu. Pour vérifier si une entreprise 

est bien QualiPV, vous pouvez faire une recherche sur l’annuaire en ligne. 

Pour prendre note du communiqué de presse dans son intégralité, vous pouvez le consulter le 

site internet de Qualit’EnR ou le télécharger ci-dessous : 

• Communiqué de presse de Qualit’EnR : "les bons conseils et les pièges 
à éviter pour l’installation de panneaux solaires" (PDF - 121.9 ko) 

 

Abrogation de la majoration tarifaire : le SER-SOLER communique 

sur l’adoption du projet par le Conseil Supérieur de l’Energie 

Mars 2014 

 

Le projet d’abrogation de la majoration tarifaire semble avoir été acté au Conseil Supérieur de 

l’Energie, comme mentionné dans le communiqué de presse du SER-SOLER publié mercredi 

à ce sujet : 

Ce jour, le Conseil Supérieur de l’Energie a adopté le projet d’arrêté qui met fin à la 

majoration tarifaire pour les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe. 

En attente de la publication officielle de l’arrêté, le communiqué de presse du SER apporte 

des éléments quant à l’application de cette annulation : 

http://www.qualit-enr.org/annuaire
http://www.qualit-enr.org/
http://www.qualit-enr.org/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_re_action_dgccrf_vf.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_re_action_dgccrf_vf.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_re_action_dgccrf_vf.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Abrogation-de-la-majoration+.html
http://www.photovoltaique.info/+Abrogation-de-la-majoration+.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-d-abrogation-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_re_action_dgccrf_vf.pdf
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Concrètement, les projets dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 

10 mars continueront à bénéficier de la majoration « made in Europe », s’ils y sont éligibles, 

enrayant de facto tout caractère rétroactif. 

Il rappelle enfin que la suppression de ce dispositif va fragiliser le segment de marché des 

installations entre 9 et 100 kW et annonce formuler prochainement des propositions pour 

maintenir l’activité sur ce segment "sans augmenter les niveaux de tarifs". 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du SER ou télécharger le 

communiqué de presse ci-dessous : 

• Communiqué de presse du SER-SOLER : abrogation de la bonification 
"made in Europe", proposition de refonte du dispositif de soutien (PDF - 

515.9 ko) 

 

Retour d’enquête sur les démarches abusifs : la DGCCRF appelle 

les consommateurs à la vigilance. 

Mars 2014 

 

Suite aux nombreuses questions parlementaires sur les démarchages abusifs dans le 

photovoltaïque, le ministère de l’Economie sociale et solidaire et consommation avait publié 

une réponse informant de la réalisation d’ici fin 2013 d’une enquête nationale menée par la 

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes (DGCCRF) visant spécifiquement les sociétés pratiquant le démarchage des 

particuliers pour les installations de petite taille avec une offre de financement. 

La DGCCRF vient de publier un communiqué de presse, présentant les résultats de cette 

enquête et les actions correctives entreprises : 

Dans le cadre de cette enquête, 139 professionnels ont été contrôlés [avec un accent apporté 

aux offres avec crédit affecté] : distributeurs, démarcheurs, sous-traitants, établissements de 

crédit. […] Un tiers des professionnels contrôlés étaient en anomalie : 20 établissements ont 

fait l’objet d’un avertissement, 10 d’une injonction, 22 d’un procès-verbal d’infraction et 2 

d’une procédure civile. 

[…] La DGCCRF maintiendra une pression de contrôle importante sur ce secteur pour mettre 

un terme aux pratiques commerciales abusives constatées et responsabiliser les différents 

professionnels intervenant dans la commercialisation de ces équipements. 

La DGCCRF appelle en parallèle les consommateurs à la vigilance. 

http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014174335_cpabrogationdelabonificationmadeineurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014174335_cpabrogationdelabonificationmadeineurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014174335_cpabrogationdelabonificationmadeineurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014174335_cpabrogationdelabonificationmadeineurope.pdf
http://www.photovoltaique.info/+La-DGCCRF-appelle-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+La-DGCCRF-appelle-les+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-parlementaires-se-mobilisent+.html
http://www.photovoltaique.info/+Les-parlementaires-se-mobilisent+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponse-ministerielle-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014174335_cpabrogationdelabonificationmadeineurope.pdf
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué de presse sur le site internet de la 

DGCCRF ou le télécharger ci-dessous : 

• Communiqué de presse de la DGCCRF : Panneaux photovoltaïques, la 
DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance (PDF - 93.6 ko) 

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

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

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

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

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

internet de la DGCCRF. 

Nous vous invitons dans tous les cas à télécharger les guides de l’ADEME disponibles sur le 

site internet à destination des particuliers, rubrique "Mon habitation", onglet "Informations 

juridiques" : 

• Mieux connaître les pratiques commerciales 

• Faire réaliser des travaux chez soi 
• Gérer un litige lié à des travaux dans un logement 

ainsi qu’à consulter nos conseils pour choisir son installateur photovoltaïque puisqu’il reste 

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

 

Recyclage des panneaux photovoltaïques : création de PV CYCLE 

France SAS 

Mars 2014 

L’association européenne PV CYCLE de reprise et de recyclage des panneaux 

photovoltaïques vient d’annoncer la création de la filiale française PV CYCLE France SAS, 

conjointement avec le SER-SOLER, Urbasolar, Sillia Energie et EDF EnR. 

Cette société, dont l’objectif est d’organiser et de rendre opérationnel un système de 

collecte et de traitement des panneaux photovoltaïques sur un modèle collectif, reprend 

les actions menées jusque-là par l’association mère PV CYCLE ainsi que par l’association 

CERES, qui lui a transféré ses adhérents avant de cesser ses activités. 

Cette création intervient au moment de la mise en application de la nouvelle version de la 

directive DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) à laquelle les panneaux 

photovoltaïques sont désormais soumis, et dont la transposition en droit français, attendue 

pour le 14 février 2014, a fait l’objet d’un projet de décret. 

Le communiqué de presse de PV CYCLE France est téléchargeable sur le site du SER et des 

informations complémentaires sur la gestion des déchets et les points de collecte sont 

disponibles sur le site internet de PV Cycle. 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_photovoltaique11_03_14.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_photovoltaique11_03_14.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_photovoltaique11_03_14.pdf
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques
http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques
http://ecocitoyens.ademe.fr/guides-pratiques
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_connaitre_pratiques_commerciales.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_faire_realiser_travaux.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_litige_travaux_logement.pdf
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
http://www.photovoltaique.info/+Recyclage-des-panneaux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Recyclage-des-panneaux+.html
http://www.enr.fr/docs/2014104217_PVCYCLEFrance.pdf
http://www.pvcycle.org/country/france/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/cp_photovoltaique11_03_14.pdf
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Le projet de décret transposition de la DEEE est téléchargeable ici. 

 

Prise en charge des installations Scheuten et campagne de 

sensibilisation 

Mars 2014 

Le GPPEP (Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque) annonce 

des avancées concrètes dans la prise en charge par certains assureurs des installations 

potentiellement dangereuses constituées de panneaux photovoltaïques de la marque 

Scheuten. 

En effet les assureurs ALLIANZ et SMA BTP puis la MAAF ont pris leurs responsabilités et 

ont actés l’échange des panneaux Scheuten équipés de boitiers Solexus et pour certains 

l’indemnisation des pertes de production. Le cas des boitiers Kostal (expertise 

complémentaire en cours à l’INES) est en cours d’étude. 

Attention, ces assureurs interviennent pour leurs clients installateurs au nom de leur 

responsabilité civile (RC). 

De plus, le GPPEP s’apprête à lancer leur 3e campagne de communication préventive :  

Après 2012 et 2013, le GPPEP, association de bénévoles venant en aide aux 

particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque, lance sa 3e campagne de 

sensibilisation pour les possesseurs de panneaux de marque Scheuten (et 

uniquement ceux-ci), les risques les concernant n’ayant toujours pas été écartés à ce jour. 

Ces panneaux sont équipés de boîtiers défectueux qui peuvent s’enflammer, entraînant une 

coupure de la production et surtout, dans certains cas, des départs d’incendie. Le constructeur, 

avant de cesser son activité, avait lui-même conseillé de mettre les centrales à l’arrêt et donc 

de stopper la production. 

Malheureusement, une grande majorité des producteurs concernés n’ont pu être avertis des 

risques encourus, leurs installateurs ayant disparu de la profession. 

Les assureurs Allianz et SMA BTP, conscients de la nécessité et de l’urgence de prendre des 

mesures de sécurité, se sont emparés du problème en décidant de procéder à l’échange de ces 

panneaux. Ils ont été rejoints depuis peu par le groupe COVEA (MAAF, MMA, GMF). 

Certains des assureurs prennent également en charge les pertes de production induites, suivant 

des protocoles qui leur sont propres. 

Les initiatives prises par ces professionnels devraient rapidement être suivies par d’autres 

intervenants du marché de la construction, pour résoudre enfin la problématique de ce dossier. 

Désireux de joindre et d’alerter enfin la totalité des possesseurs d’installations Scheuten, le 

GPPEP, avec des acteurs impliqués sur le sujet, comme M. Drapron, Conseiller Régional en 

Poitou-Charentes, les associations TPAMPS, InSoCo ou Hespul, le Forum Photovoltaïque, 

BDPV et les professionnels qui nous accompagnent, vous demande de relayer largement cette 

mise en garde, par tous les moyens opportuns. EDF OA, consciente du problème, nous 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_decret_DEEE_transposition_directive_2012_19.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Prise-en-charge-des-installations+.html
http://www.photovoltaique.info/+Prise-en-charge-des-installations+.html
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apporte son soutien dans l’établissement de la cartographie des centrales impactées et nous 

tenons à les en remercier. 

Pour les producteurs concernés, nous leur conseillons de bien vouloir se rapprocher du 

GPPEP, à l’adresse suivante : litige_scheuten gppep.org , ou sinon au 09 70 44 03 45. 

Vous pouvez également consulter le site web du GPPEP ou la section du forum dédiée à ce 

sujet. 

 

Conférences - 27 mars, 1-2 avril, 10 avril - Paris 

Mars 2014 

Quatre événements sont organisés pour le début du printemps autour des questions de 

l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux et des enjeux de l’autoconsommation : 

• Intégration des énergies renouvelables aux réseaux de distribution 

- 27 mars - Paris , organisée par l’Office franco-allemand pour les 
énergies renouvelables (OFAEnR) 

La conférence se focalisera sur les enjeux de l’intégration des énergies renouvelables au 

niveau des réseaux de distribution en traitant les points suivants : 

1. Tour d’horizon et perspectives des réseaux de distribution respectivement 

en France et en Allemagne 
2. Quelles réponses les énergies renouvelables peuvent-elles apporter aux 

nouveaux défis des réseaux de distribution ? 
3. Une meilleure stabilité du réseau grâce à une plus grande observabilité et 

une flexibilisation des systèmes et des modes de production 
4. Gestion de la demande et consom’acteurs 

 

Pour en savoir plus sur le programme, les inscriptions et les modalités pratiques, vous pouvez 

consulter le site internet de l’Office franco-allemand. 

 

• SmartGrids et ENR : nouveaux défis pour le réseau électrique - 1er 

avril - Paris, dans le cadre des Colloques Experts 

Le colloque national abordera les Smart Grids sous l’angle de la production d’électricité 

renouvelable : 

1. Retours d’expériences européennes de l’insertion des ENR sur les réseaux 
électriques 

2. Transition énergétique et ENR : enjeux, défis, innovations, gouvernance 
3. Gestion du réseau : prévisibilité et « dispatchabilité » 

http://gppep.org/node/101
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=46&t=26017&start=120
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=46&t=26017&start=120
http://www.photovoltaique.info/+Conferences-27-mars-1-2-avril-10+.html
http://www.photovoltaique.info/+Conferences-27-mars-1-2-avril-10+.html
http://enr-ee.com/fr
http://enr-ee.com/fr
http://www.photovoltaique.info/+Conferences-27-mars-1-2-avril-10+.html
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4. Focus technique : Comment éviter le renforcement du réseau tout en 
accueillant plus d’éolien ? 

5. Impact sur le marché : prix de l’électricité 
6. Focus sur l’actualité des réseaux : bilan des S3REnR, outil de planification 

et d’optimisation du réseau 

7. Gestion des données : SmartGrids, ENR et Technologies de l’Information 
et de la Communication 

 

Pour en savoir plus sur le programme, les inscriptions et les modalités pratiques, vous pouvez 

consulter le site internet des colloques experts.  

• Autoconsommation et stockage de l’électricité verte : à quelles 
conditions ? - 2 avril - Paris, dans le cadre des Colloques Experts  

Le colloque national a pour objectif de cadrer le vaste sujet qu’est l’autoconsommation et 

stockage, autour des axes suivants : 

1. Contexte, enjeux et défis 
2. Mise en œuvre concrète, suivi et contrôle de l’autoconsommation et du 

stockage 
3. Retour d’expérience outre-Rhin 

4. Solutions techniques 
5. Enjeux économiques et financiers 

 

Pour en savoir plus sur le programme, les inscriptions et les modalités pratiques, vous pouvez 

consulter le site internet des colloques experts.  

• Les nouveaux modèles de consommation et de commercialisation 

du photovoltaïque - 10 avril - Paris, organisée conjointement par 
l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR) et 

l’Institut National de l’Energie Solaire (INES)  

L’autoconsommation, au coeur de cette conférence, sera étudiée sous tous ses angles 

(réglementaire, juridique, financier, technique) et illustrée des premiers retours d’expérience 

dans ce domaine : 

1. Les dispositifs légaux relatifs à l’autoconsommation, la vente des tiers et la 
vente directe de l’énergie photovoltaïque : statu quo et réformes 

envisagées 
2. Initiatives régionales et nationales pour la promotion de 

l’autoconsommation 
3. Autoconsommation, vente à des tiers et vente directe : exemples 

pratiques 
4. Exigences techniques des réseaux pour les solutions d’autoconsommation 

et de stockage 

http://www.colloques-experts.com/
http://www.colloques-experts.com/
http://www.colloques-experts.com/
http://www.colloques-experts.com/
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Pour en savoir plus sur le programme, les inscriptions et les modalités pratiques, vous pouvez 

consulter le site internet de l’Office franco-allemand. 

 

Contributions des acteurs de la filière à la consultation sur les 

mécanismes de soutien aux EnR 

Mars 2014 

Vendredi 28 février prenait fin la consultation lancée par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie (voir brève précédente à ce sujet) sur l’évolution des 

mécanismes de soutien pour les installations sous obligation d’achat. 

Différents acteurs de la filière viennent de publier leur contribution. Ils rappellent :  

 l’objectif des 23 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, auquel la France s’est 

engagée à horizon 2020.  

 l’inadéquation du fonctionnement du marché de l’électricité actuel au regard des 

caractéristiques d’exploitation et de financement des installations photovoltaïques ; la non 

responsabilité des EnR au dysfonctionnement actuel du marché de l’électricité en France ; le 

besoin de mettre en place une taxation CO2 suffisante.  

 la nécessité de maintenir le système tarifaire avec obligation d’achat et les propositions de 

révision du cadre actuel. 

• Le CLER - réseau pour la transition énergétique  

 

Le CLER fait le constat que les énergies renouvelables sont d’abord 

victimes de leur succès : leur développement les conduit à 

concurrencer les énergies fossiles, ce qui leur vaut des oppositions 

farouches. […]. 

Nous rappelons que le système des tarifs d’achat ayant fait ses preuves en matière de 

développement industriel des filières émergentes et de démocratisation de l’énergie - et dont 

toutes les études montrent qu’il est le plus économique pour la société - doit être maintenu, 

prolongé et sécurisé. 

Toutefois, il devra être revu et son efficacité renforcée via notamment : 

• l’ouverture du système de compensation CSPE à d’autres acteurs qu’EDF 
par le transfert de la gestion de l’obligation d’achat à RTE ou par un 

système similaire à celui du biogaz permettant des contrats de gré à gré 
entre producteurs et fournisseurs. 

• une transition concrète dans les zones iliennes au bénéfice de celle-ci pour 
mettre fin au gaspillage d’argent public dans les centrales électriques 

fossiles. 

http://enr-ee.com/fr
http://enr-ee.com/fr
http://www.photovoltaique.info/+Contributions-des-acteurs-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Contributions-des-acteurs-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Consultation-sur-l-e?volution-du+.html
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• l’optimisation et la simplification du tarif afin d’en faire baisser les coûts… 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la contribution sur le site internet du CLER. 

• Enerplan - syndicat des professionnels de l’énergie solaire  

 

Enerplan a élaboré conjointement avec Carbone 4 et le soutien de France 

Territoire Solaire, une contribution qui souligne l’importance du maintien 

du dispositif de tarif d’achat, avec les conditions suivantes : 

• Des objectifs crédibles de développement séquencés dans le temps (2020-
2025). 

• Un cadre réglementaire simplifié et stabilisé doit être mis en œuvre sur 
une période la plus longue possible (à minima sur trois ans) afin de donner 

une vraie visibilité à l’ensemble de la filière. 

Pour appréhender la maitrise budgétaire de ce mécanisme (FiT), il convient de bien distinguer 

les montants engagés par les décisions passées et ceux qui pourraient être engagés par les 

décisions futures. En effet, les coûts dans l’énergie solaire ont suivi une courbe 

d’apprentissage spectaculaire. Il est maintenant possible de déployer annuellement 1,5 à 2 

GWc de photovoltaïque pour des coûts de soutien induits inférieurs à 100 M€ annuels/GWc 

installés. 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le communiqué de presse et la contribution sur 

le site internet d’Enerplan. 

• Le SER - Syndicat des Energies Renouvelables  

 

Le SER demande à ce que : 

L’évolution progressive des mécanismes de soutien [soit] précédée d’un 

plan de relance fondé sur la simplification administrative, l’accompagnement financier par 

Bpifrance et l’allégement des charges financières, sans lequel les énergies renouvelables ne 

pourront s’inscrire dans un nouveau modèle économique. 

Cette évolution des mécanismes de soutien devra respecter plusieurs conditions 

fondamentales : 

 L’introduction d’un signal prix de marché qui ne mette pas en cause la nécessaire visibilité 

et la stabilité du dispositif. […] ;  

 L’exemption des plus petites unités (puissance variable selon les filières) et des 

technologies peu déployées ou émergentes ;  

 Des mécanismes de soutien et des calendriers différenciés selon les filières ;  

 La non rétroactivité des nouvelles règles économiques aux projets en cours. 

http://www.cler.org/Pour-un-systeme-de-soutien-a-l
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1238&Itemid=204
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1238&Itemid=204
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Concernant en particulier le solaire photovoltaïque, le SER-SOLER recommande le maintien 

du système tarifaire actuel, à savoir : 

- Conserver des tarifs d’achat fixes délivrés « au guichet » pour les petites installations 

jusqu’à 100 kWc ;  

 Conserver des tarifs d’achat fixes délivrés à l’issue de procédures d’appels d’offres pour les 

installations de puissances supérieures, jusqu’à 12 MWc. 

• Solaire en Nord  

L’association de particuliers producteurs d’e ?lectricite ? solaire du Nord-

Pas-de-Calais appelle l’Etat à 

…s’engager re ?solument dans la transition e ?nerge ?tique en organisant dans la dure ?e des 

actions d’informations a ? destination des citoyens pour qu’ils en deviennent des acteurs. 

• Favoriser l’installation de kits 3kWc avec vente du surplus. () 

• E ?quiper le patrimoine en de ?veloppant les coope ?ratives citoyennes.() 
• Investir dans le de ?veloppement du PV pour atteindre les objectifs (du 

SRCAE) 

 

Par ailleurs, ils demandent à ce que soit défini le statut "Producteur – consommateur". Vous 

pouvez télécharger ici leur contribution, ou consulter leur page internet. 

• HESPUL  

 

Suite à des rappels de contexte sur les objectifs européens et français en 

matière d’énergies renouvelables, et sur le fonctionnement du marché de 

l’électricité actuel, HESPUL préconise le maintien du tarif d’achat tout en adaptant le système 

tarifaire actuel : 

Toutes les analyses théoriques et tous les retours d’expérience convergent pour désigner les 

tarifs d’achat garantis comme l’instrument de loin non seulement le plus efficace, que ce soit 

pour les opérateurs en termes de visibilité ou pour la collectivité en termes de coût par kWh 

effectivement produit, mais aussi le plus équitable (tout le monde y a accès) et le plus 

transparent (tout le monde connaît les règles). 

Si l’on se donne pour objectif global d’augmenter le nombre de kWh produit par euro de 

CSPE dépensé, on se rend rapidement compte qu’il existe d’importantes marges 

d’amélioration et d’optimisation des mécanismes actuellement en place, dès lors que l’on 

prend bien en compte l’ensemble des composants des coûts. 

En ce qui concerne les tarifs d’achat proprement dit : 

• cesser d’interdire de fait par la structure des tarifs certaines catégories de 

systèmes PV parmi les moins coûteux en investissement ; 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/14-02_proposition_consul_transition_solaire_en_nord.pdf
http://www.solaire-en-nord.fr/


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

  

• supprimer toute obligation d’intégration au bâti […], tout en conservant 
éventuellement la possibilité d’un bonus tarifaire pour des considérations 

esthétiques qui ne soit pas financé par la CSPE 
• régionaliser les tarifs en fonction inverse (de moitié par exemple) de 

l’ensoleillement […] 

• se rapprocher du temps réel pour le calcul de la compensation par la CSPE 
entre le prix de marché (actuellement le prix moyen mensuel) et le tarif 

d’achat d’un site donné […] 
• étudier la possibilité de faire varier la durée des contrats d’obligation 

d’achat à la hausse ou la baisse […] ainsi que celle de sortir et de revenir 
au tarif d’achat en fonction des périodes […] 

En ce qui concerne le raccordement au réseau, qui est une composante importante des coûts 

(jusqu’à l’équivalent de 5 années de recettes de production) : 

• revoir de manière transparente et contradictoire les modes de 

dimensionnement et de calcul des coûts de raccordement tels qu’ils sont 
pratiqués actuellement par les GRD ; 

• mettre en place une méthode d’évaluation des coûts de mise à niveau des 
ouvrages qui sont imputables au sous-investissement chronique depuis 

une vingtaine d’années dans les réseaux public de distribution d’électricité, 
de façon à les distinguer de ceux occasionnés par les demandes de 

raccordement de systèmes EnR ; 
• ouvrir la possibilité d’un étalement dans le temps du paiement des coûts 

de raccordement en jouant sur la part variable du TURPE de façon à 

réduire le poids d’investissement brut initial 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la contribution sur le site d’HESPUL. 

 

• Le GMPV-FFB - Groupement des métiers du 
photovoltaïque de la Fédération française des bâtiments  

 

En préambule, le GMPV-FFB rappelle l’importance du respect de l’ensemble des normes et 

des règles de l’art spécifiques au monde du bâtiment dans la pose des systèmes 

photovoltaïques en toiture : 

Le bénéfice du mécanisme de soutien, quel qu’il soit, doit être conditionné au choix des 

produits mis en oeuvre (certifiés) ainsi qu’au respect des normes, DTU, évaluations 

techniques et de l’ensemble des règles de l’art applicables à l’ouvrage. 

Il propose à ce que la future règlementation favorise : 

 

 La mise en place d’un mécanisme de soutien principalement basé sur le système 

« Autoconsommation + prime » ["seule alternative viable au système actuel"].  

 Le maintien d’un tarif d’achat de base pour la valorisation de l’électricité injectée sur le 

réseau lorsque nécessaire.  

http://www.hespul.org/contribution-hespul-mecanismes-soutien-en/
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 Une structuration des niveaux de primes et de tarifs d’achat permettant de poursuivre la 

valorisation de l’intégration au bâti [tout en recommandant une révision des critères 

actuellement en vigueur, "non rationnels et non adaptés à l’acte de construire"]  

 La suppression des appels d’offres et la suppression des plafonds de puissance pour 

l’allocation des primes et des tarifs d’achat. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du GMPV-FFB ou télécharger la 

contribution ci-dessous : 

• Contribution du GMPV-FFB à la consultation sur les mécanismes de 
soutien - Février 2014 (PDF - 1.2 Mo) 

En complément de ces contributions qui apportent des éléments de compréhension sur le 

(dys)fonctionnement du marché actuel de l’électricité, vous pouvez télécharger l’étude 

réalisée par l’association France Énergie Éolienne (FEE) et le Cabinet E-CUBE Strategy 

Consultants comparant les différents mécanismes de financement de la production éolienne en 

France, au sujet de laquelle les acteurs de la filière estiment que les analyses peuvent 

s’appliquer en grande partie à la production photovoltaïque. 

 

Carte de productible du mois de février 

Mars 2014 

 

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

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils 

 

Projet d’abrogation de la majoration tarifaire 

Mars 2014 

Mis en place en janvier 2013, le principe de la majoration tarifaire est prévu d’être annulé 

prochainement : un projet d’abrogation a été diffusé et sera soumis le 12 mars prochain au 

Conseil Supérieur de l’Energie (avis consultatif). 

Il prévoit la prise d’effet de cette annulation à la publication de l’arrêté. Seraient toutefois 

non concernées par cette annulation, les installations dont la demande complète de 

majoration tarifaire aura été adressée à l’acheteur avant cette date. 

Veuillez noter qu’il ne s’agit à l’heure actuelle que d’un projet d’arrêté et que ces 

dispositions pourront être amendées suite notamment aux propositions du Conseil Supérieur 

http://www.gmpv.ffbatiment.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv-ffb_-_re_ponse_a_la_consultation_sur_les_me_canismes_de_soutien_aux_enr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv-ffb_-_re_ponse_a_la_consultation_sur_les_me_canismes_de_soutien_aux_enr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv-ffb_-_re_ponse_a_la_consultation_sur_les_me_canismes_de_soutien_aux_enr.pdf
http://fee.asso.fr/pub/eolien-et-integration-marche-etude-comparee-des-schemas-de-financement/
http://fee.asso.fr/pub/eolien-et-integration-marche-etude-comparee-des-schemas-de-financement/
http://fee.asso.fr/pub/eolien-et-integration-marche-etude-comparee-des-schemas-de-financement/
http://fee.asso.fr/pub/eolien-et-integration-marche-etude-comparee-des-schemas-de-financement/
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,660+.html
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,660+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Projet-d-abrogation-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/gmpv-ffb_-_re_ponse_a_la_consultation_sur_les_me_canismes_de_soutien_aux_enr.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Carte-de-productible-du-mois-de,660+.html
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de l’Energie ou d’amendements déjà proposés par l’Etat et d’autres acteurs (notamment en 

ce qui concerne une application à la date de demande complète de raccordement.) 

L’exposé des motifs précise que cette annulation fait suite à la mise en demeure de la 

Commission Européenne, "cette dernière considérant que le dispositif de majoration tarifaire 

constitu[e] une entrave injustifiée à la libre circulation des panneaux solaires légalement mis 

en libre pratique dans d’autres Etats membres". 

Pour rappel, la CRE avait émis en décembre 2012 un avis défavorable au projet d’arrêté de 

majoration tarifaire, alertant sur la fragilité juridique du texte au regard du droit interne, 

européen et international. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le projet et l’exposé des motifs sur le blog 

d’Arnaud Gossement. 

Certains acteurs de la filière photovoltaïque ont déjà réagi, par la préparation d’amendements 

et/ou la publication de communiqué de presse : 

• Communiqué de presse d’Enerplan sur le projet d’abrogation de la 
majoration tarifaire (PDF - 448.1 ko) 

• Communiqué de presse du GMPV-FFB sur le projet d’abrogation de la 
majoration tarifaire : demande d’un délai d’adaptation (PDF - 93.4 ko) 

De son côté, l’acheteur obligé EDF AOA a publié une note d’actualités sur son site internet 

http://www.edf-oasolaire.fr. 

Enfin, quatre parlementaires se sont également mobilisés, notamment pour demander une 

adaptation du projet d’abrogation, afin d’éviter un effet rétroactif préjudiciable : 

M. Maurice Leroy ( Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher ), M. Jean-Louis 

Christ ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ),M. Patrick Hetzel ( Union pour 

un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) et M. Christophe Bouillon ( Socialiste, républicain et 

citoyen - Seine-Maritime ). 

 

Permanence PV : Horaires 

Mars 2014 

La permanence photovoltaïque a lieu tous les jeudis après-midi de 14h à 17h30 au 04 37 47 

80 90. Vous pouvez en parallèle nous solliciter par écrit en remplissant le formulaire de 

contact. 

Cordialement, 

L’équipe PV, HESPUL 

 

http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/energie-radiative-du-soleil
http://www.cre.fr/documents/deliberations/avis/energie-radiative-du-soleil
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/02/28/solaire-abrogation-prochaine-du-bonus-europeen-du-tarif-d-ac-5310304.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2014/02/28/solaire-abrogation-prochaine-du-bonus-europeen-du-tarif-d-ac-5310304.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140227_cp_enerplan_sur_abrogation_bonus_tarif_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140227_cp_enerplan_sur_abrogation_bonus_tarif_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140227_cp_enerplan_sur_abrogation_bonus_tarif_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_de_presse_gmpv_-_majoration_tarifs-.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_de_presse_gmpv_-_majoration_tarifs-.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_de_presse_gmpv_-_majoration_tarifs-.pdf
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51553QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51554QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51554QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51555QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51555QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51556QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51556QE.htm
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-photovoltaique-nouveaux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-photovoltaique-nouveaux+.html
http://www.photovoltaique.info/contact.html
http://www.photovoltaique.info/contact.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140227_cp_enerplan_sur_abrogation_bonus_tarif_pv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/communique_de_presse_gmpv_-_majoration_tarifs-.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Permanence-photovoltaique-nouveaux+.html
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Publication des lauréats de la première période de l’appel d’offres 

simplifié 

Février 2014 

 

Les lauréats de la première période de l’appel d’offres simplifié viennent d’être désignés. 

Pour rappel, le cahier des charges de cet appel d’offres a été publié en mars 2013 pour des 

périodes de candidature s’étendant du 31 octobre 2013 au 30 juin 2014. 

Sur les 594 dossiers déposés pour une puissance de 123,9 MWc, 177 dossiers ont été retenus 

pour une puissance totale de 40,3 MWc et un prix de vente moyen pondéré à 16,83 

c€/kWh. 

Pour connaître la liste des lauréats, vous pouvez télécharger : 

• le communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie 
• l’avis de la CRE 

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

photovoltaique.info dédié à ce sujet. 

 

Publication des nouvelles procédures de raccordement d’ERDF 

Février 2014 

 

En application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013, le gestionnaire de réseau ERDF 

vient de publier les nouvelles procédures de raccordement : 

• Procédure pour les installations de production inférieures ou 

égales à 36 kVA (ERDF-PRO-RAC_20E) 

Désormais une procédure est dédiée aux installations de production ? 36 kVA et comporte, en 

plus des règles classiques de traitement d’une demande de raccordement :  

 un chapitre présentant les modalités de modification de la demande de raccordement ;  

 un chapitre présentant la procédure à suivre en cas de demande d’autoconsommation  

 un chapitre dédié aux installations collectives (au moins 3 utilisateurs)  

 un chapitre présentant les spécificités des demandes d’augmentation de puissance 

http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-laureats-de-la+.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-laureats-de-la+.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-d-offres-pour-installations,37641.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-d-offres-pour-installations,37641.html
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-kw2
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/Procedures-d-appels-d-offres.html
http://www.photovoltaique.info/+Publication-des-nouvelles+.html
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La mise à jour de cette procédure a entraîné la mise à jour des modèles de proposition de 

raccordement. En particulier, veuillez noter que désormais les propositions de raccordement 

avec travaux d’extension seront complétées d’annexes présentant en détail la contribution au 

coût du raccordement, le plan de la solution de raccordement et la synthèse des résultats des 

calculs électriques. 

• Procédure pour les installations de production supérieures à 36 
kVA (ERDF-PRO-RES_67E) 

Désormais une procédure est dédiée aux installations de production > 36 kVA et comporte, en 

plus des règles classiques de traitement d’une demande de raccordement : 

 des informations plus précises sur la publication des données relatives aux capacités 

d’accueil disponibles par Poste Source  

 les modalités de demande de modification de la demande de raccordement initiale  

 les principes du raccordement indirect 

En complément de ces deux procédures dédiées aux installations de production, les 

procédures de consommation (ERDF-PRO-RAC_21E et ERDF-PRO-RAC_14E) ont été 

complétées de paragraphe dédié aux cas de raccordement de production et consommation 

simultanée. Ces procédures mentionnent notamment les formulaires à remplir et les 

formalités d’envoi en cas de demandes en simultané. 

Ces procédures prennent effet à leur date de publication. 

Pour en savoir plus et connaître les procédures en vigueur lors des différentes étapes de votre 

projet, vous pouvez consulter le site internet d’ERDF. 

 

Le GPPEP publie ses propositions pour l’autoconsommation 

Février 2014 
 

Le GPPEP (Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité 

Photovoltaïque) exprime sa vision citoyenne de l’autoconsommation, qu’il 

souhaite fidèle à ses habitudes : simple, vertueux, facilement applicable et 

surtout économe avec l’argent du contribuable. 

Le GPPEP est une association créée par des particuliers ayant des panneaux 

photovoltaïques, pour des particuliers ayant déjà une installation ou désirant en posséder 

une. 

Leur communication, "Lançons l’autoconsommation citoyenne : E ?tat des lieux et 

propositions" fait un constat de l’état actuel et propose des pistes et solutions pour 

"L’autoconsommation par et pour le citoyen". 

 

http://www.erdfdistribution.fr/Procedure_de_raccordement
http://www.photovoltaique.info/+Le-GPPEP-publie-ses-propositions+.html
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Cartes de productible des 3 derniers mois 

Février 2014 

 

Les cartes de productible mensuel des trois derniers mois (novembre 2013, décembre 2013 et 

janvier 2014) sont désormais disponibles. 

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par ce retard de publication, suite à un 

problème d’accès aux données et de serveur informatique. 

A noter que la carte de productible du mois de novembre qui avait été réalisée avec des 

données partielles a été complétée et corrigée. 

Consulter les cartes de productible mensuel dans l’onglet Outils. 

 

Panorama de l’insertion des énergies renouvelables dans le 

système électrique 

Février 2014 

RTE, le SER, ERDF et l’ADEeF viennent de publier un panorama des énergies renouvelables 

pour 2013, proposant des données sur l’éolien et le photovoltaïque raccordé au réseau 

électrique en France métropolitaine. 

En plus des données nationales, le panorama présente une analyse chiffrée par région 

administrative, au regard notamment des objectifs des Schémas Régionaux Climat Air 

Energie (SRCAE) ainsi que des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des 

Energies Renouvelables (S3REnR). 

Chiffres clés nationaux :  

• Le parc photovoltaïque raccordé en France métropolitaine est de 4 330 
MW dont 312 MW (7,2%) sur le réseau de RTE, 3 731 MW (86,2%) sur le 
réseau géré par ERDF, 194 MW (4,5%) sur les réseaux des ELD, 93 MW 

(2,1%) sur le réseau géré par EDF SEI en Corse ; 

• Les nouvelles puissances raccordées au cours de l’année 2013 sont en 

baisse de 25 % par rapport à l’année 2012, pour un total de 752 MW de 
puissance raccordée supplémentaire en 2013. 

• La production photovoltaïque en 2013 est de 4,6 TWh soit :  

http://www.photovoltaique.info/+Cartes-de-productible-des-3+.html
http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
http://www.photovoltaique.info/+Panorama-de-l-insertion-des+.html
http://www.photovoltaique.info/+Panorama-de-l-insertion-des+.html
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 un facteur de charge moyen sur l’année 2013 de 13 %. Le pic de production a été atteint 

le 21 août à 14h avec 3 052 MW de puissance photovoltaïque instantanée injectée. 

 un taux moyen de couverture de la consommation par la production photovoltaïque 

sur l’année 2013 de 1,0 %. Ce taux a atteint un maximum le dimanche 11 août à 14 h avec 

un pic de 7,3 % pour une production de 2 819 MW et une consommation de 38 449 MW. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites internet de RTE, d’ERDF, de l’ADEeF ou 

du SER, ou télécharger le bilan détaillé ci-dessous : 

• Panorama des énergies renouvelables_RTE ERDF ADEeF SER_2013 
(PDF - 4.6 Mo) 

 

Avis du Comité de Coordination du RCS sur les EARL/société civiles 

agricoles et la production d’électricité photovoltaïque 

Janvier 2014 

En 2012, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés a publié, en 

plus de l’avis relatif à la nature de l’activité de production photovoltaïque(voir la brève dédiée 

à ce sujet), deux avis au sujet des modalités d’extension de l’objet social d’une société civile 

agricole ou EARL à une activité de production photovoltaïque. 

L’objet social d’une telle société peut s’étendre à l’exploitation d’une unité de production 

d’électricité d’origine photovoltaïque même indépendante de l’activité agricole, mais 

seulement dans les limites strictes prévues par cette loi : installations fixées ou intégrées à ses 

bâtiments. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les avis téléchargeables ci-dessous ou sur le site 

internet du Ministère de la Justice : 

• Avis du Comité de Coordination du RCS sur les sociétés civiles agricoles 
et la production d’électricité photovoltaïque (PDF - 73.7 ko) 

• Avis du Comité de Coordination du RCS sur les EARL et la production 
d’électricité photovoltaïque (PDF - 80.1 ko) 

Pour connaître les règles fiscales spécifiques des exploitants agricoles producteurs 

photovoltaïques, vous pouvez consulter l’article de photovoltaique.info dédié à ce sujet. 

 

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/rte-erdf-l-adeef-et-le-ser-publient-le-panorama-2013-des-energies-renouvelables-1
http://www.erdfdistribution.fr/Communique_presse_ERDF_detail?actuId=456
http://www.adeef.fr/index_news_fiche.php?newsId=8
http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Avis-du-Comite-de-Coordination-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Avis-du-Comite-de-Coordination-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-activite-de-production+.html
http://www.photovoltaique.info/+L-activite-de-production+.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/autres-textes-10182/registre-du-commerce-et-des-societes-les-avis-du-comite-25756.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/autres-textes-10182/registre-du-commerce-et-des-societes-les-avis-du-comite-25756.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_du_comite_de_coordination_du_rcs_socie_te_civile.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_du_comite_de_coordination_du_rcs_socie_te_civile.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_du_comite_de_coordination_du_rcs_socie_te_civile.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_rcs_2012-015_earl.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_rcs_2012-015_earl.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_rcs_2012-015_earl.pdf
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite,59.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite,59.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_du_comite_de_coordination_du_rcs_socie_te_civile.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis_rcs_2012-015_earl.pdf
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Avis de la Commission de Coordination des Centres de Formalités 

des Entreprises : déclaration d’activité pour les particuliers 

producteurs photovoltaïques souhaitant récupérer la TVA 

Janvier 2014 

La Commission de Coordination des Centres de Formalités des Entreprises (CCCFE) a publié 

un avis le 13 décembre dernier sur la déclaration d’activité de particuliers producteurs et 

vendeurs d’électricité d’origine photovoltaïque. 

Cet avis rappelle que l’activité de production et de vente de l’électricité photovoltaïque par 

des particuliers "ne présente pas, en général, le caractère d’une activité exercée à titre 

habituel" et sont à ce titre "dispensés d’accomplir les formalités applicables aux 

professionnels". 

Cependant, les particuliers producteurs photovoltaïques qui souhaitent récupérer la TVA 

sur leur investissement devront déclarer leur activité en tant que commerçant. A ce titre, 

ils doivent procéder à leur immatriculation sur le registre du commerce et des sociétés (RCS) 

et être affiliés au Régime Social des Indépendants (RSI) avec paiement des cotisations et 

contributions sociales afférentes. 

Ainsi, désormais, les centres des impôts ne sont plus compétents pour enregistrer la 

déclaration d’activité des producteurs photovoltaïques. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de la Direction Générale de la 

Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) ou télécharger l’avis ci-dessous : 

• Avis de la Commission de Coordination des Centres de Formalités des 
Entreprises sur la déclaration d’activité des producteurs particuliers 
photovoltaïques souhaitant récupérer la TVA (PDF - 249.1 ko) 

Pour connaître l’ensemble des documents publiés sur le sujet, vous pouvez consulter la 

rubrique dédiée à la fiscalité des particuliers producteurs photovoltaïques. 

 

Tarifs d’achat du 1er janvier au 31 mars 2014 

Janvier 2014 

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

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

octobre au 31 de ?cembre 2013. 

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

puissance cumulée) : 

http://www.photovoltaique.info/+Avis-de-la-Commission-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Avis-de-la-Commission-de+.html
http://www.photovoltaique.info/+Avis-de-la-Commission-de+.html
http://www.dgcis.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe
http://www.dgcis.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis-cccfe-2013-01.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis-cccfe-2013-01.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis-cccfe-2013-01.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis-cccfe-2013-01.pdf
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/Fiscalite.html
http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-janvier-au,650+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/avis-cccfe-2013-01.pdf
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• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti 
(P+Q ? 9 kWc) : 41,36 MW ce qui implique une valeur de S11 de 0,020 

soit une baisse de 2,0 % des tarifs 
• pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée 

au bâti : 78,90 MW ; cependant, la baisse cumulée des tarifs des 

précédents trimestres ayant atteint le plafond des 20%, le coefficient 
V11 est nul. 

Retrouvez ci-dessous la délibération publiée par la CRE : 

• Délibération de la CRE pour les tarifs d’achat de janvier à mars 2014 
(PDF - 43.3 ko) 

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

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

 

Compte-rendu de la cinquième instance de concertation d’EDF 

AOA 

Janvier 2014 

 

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

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

La cinquième rencontre a eu lieu début janvier. En voici les principales informations : 

• Nouveau modèle de contrat d’achat S11M 

Suite à la modification de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 en janvier 2013 et à la mise en 

œuvre de la majoration tarifaire, un nouveau modèle de contrat d’achat a été établi par EDF 

AOA et validé par la DGEC en octobre 2013. 

Les contrats d’achat des installations concernées (installations régies par les modifications de 

janvier 2013 et déjà mises en service) sont désormais progressivement édités et le seront dans 

tous les cas, avant les échéances de facturation. 

Les producteurs concernés sont invités à consulter régulièrement leur espace personnalisé sur 

www.edf-oasolaire.fr pour vérifier la mise à disposition du contrat. 

• Majoration tarifaire 

http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140122s11v11.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140122s11v11.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140122s11v11.pdf
http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.html
http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-de-la-cinquieme+.html
http://www.photovoltaique.info/+Compte-rendu-de-la-cinquieme+.html
http://www.edf-oasolaire.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/140122s11v11.pdf
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EDF AOA rappelle que la demande de majoration tarifaire doit être complète et effectuée 

avant la mise en service de l’installation. En particulier, il est nécessaire que le document C 

(attestation sur l’honneur de l’installateur) soit validé par un organisme de contrôle. 

D’une manière générale, les délais de traitement des demandes ont été fortement réduits : 

EDF AOA informe le producteur, dans un délai de 7 jours après la réception, de la 

complétude de la demande ou le cas échéant des pièces manquantes. 

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez consulter la foire aux questions relative à la 

majoration tarifaire ainsi que l’ensemble de la documentation disponible, et contacter si 

nécessaire les services téléphoniques d’EDF AOA. 

• Nouveaux services de facturation 

Comme annoncé précédemment, des expérimentations ont été menées pour mettre au point 

les services de facturation suivants :  

 Service de Facture Electronique Simplifie ?e avec saisie, validation des index et 

déclenchement du paiement en ligne  

 Possibilité de choisir en ligne le mode de re ?glement (che ?que ou virement bancaire) 

La généralisation des ces services à tout producteur qui le souhaite est prévue pour fin mars 

2014. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le compte-rendu ci-dessous : 

• Compte-rendu de la cinquième instance de concertation d’EDF AOA 
(PDF - 178.7 ko) 

 

Plan de relance du SER-SOLER sur le photovoltaïque 

Janvier 2014 

 

Suite au plan de relance des énergies renouvelables, publié par le Syndicat des Energies 

Renouvelables (SER) en septembre dernier, le SER-SOLER vient de publier son plan de 

relance de la filière photovoltaïque.  

Articulé autour de cinq thèmes, ce plan de relance est enrichi de l’ensemble des contributions 

et propositions du SER-SOLER établies dans le cadre de consultation. 

• Redonner de la visibilité aux acteurs de la filière 

http://edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://edf-oasolaire.fr/actualites.action
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic_-_20140108_-_cr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic_-_20140108_-_cr.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic_-_20140108_-_cr.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Plan-de-relance-du-SER-SOLER-sur+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ic_-_20140108_-_cr.pdf
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Le SER-SOLER demande :  

 pour les appels d’offres supérieur à 250 kWc, une programmation pluriannuelle et la 

révision du cahier des charges  

 pour les appels d’offres entre 100 et 250 kWc, la reconduction et la révision du cahier des 

charges  

 pour les tarifs d’achat, la révision du mécanisme tarifaire, en particulier de la dégressivité 

trimestrielle et l’ajout d’un tarif pour les installations en surimposition sur des bâtiments 

existants dont les toitures-terrasses 

De manière transversale à l’ensemble des segments photovoltaïques, est demandé un choc de 

simplification administratif (réduction des délais, adaptation des procédures de raccordement 

aux différents segments, etc.). 

• Accompagner les entreprises à l’international 

Les propositions du SER-SOLER reposent sur la mobilisation de BPIFrance et le soutien des 

initiatives collectives à l’export dont France Solar Industry. 

• Améliorer le financement de la filière photovoltaïque 

Il s’agit de lever les problématiques de financement concernant à la fois le financement de 

projets sur les marchés intérieurs et à l’export, ainsi que le financement en fonds propres des 

entreprises. 

• Revoir les règles de contribution au renforcement des réseaux 
électriques des installations photovoltaïques décentralisées et 

proches des lieux de consommation 

Le SER-SOLER rappelle les risques induits par les modalités actuelles des Schémas 

Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), en particulier 

pour les installations photovoltaïques raccordées en BT et/ou proche de lieux de 

consommation et demande la révision de ce dispositif. 

• Mettre en place un modèle économique pour l’autoconsommation 

Le SER-SOLER demande à ce que le cadre juridique, technique, économique et 

organisationnel de la production et de l’achat/vente d’énergie évolue, afin de permettre le 

déploiement de l’autoconsommation à une échelle collective. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le communiqué de presse ainsi que le plan de 

relance dans le document unique ci-dessous ou sur le site internet du SER : 

• Communiqué de presse et plan de relance de la filière solaire 
photovoltaïque du SER-SOLER (PDF - 480.6 ko) 

 

Montant de l’IFER 2014 

Janvier 2014 

http://www.enr.fr/
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014134932_sersoler_cp_planrelancepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014134932_sersoler_cp_planrelancepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014134932_sersoler_cp_planrelancepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Montant-de-l-IFER-2014+.html
http://www.photovoltaique.info/+Montant-de-l-IFER-2014+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/2014134932_sersoler_cp_planrelancepv.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Montant-de-l-IFER-2014+.html
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Le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) est revu chaque 

année. 

A compter du 1er janvier 2014, le montant de l’IFER, applicable aux installations 

photovoltaïques de puissance supérieure ou égale à 100 kW, est de 7,21 €/kW. 

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

cette imposition sur www.bofip.impots.gouv.fr ou télécharger la publication 

photovoltaique.info disponible ci-dessous : 

• IFER et photovoltaïque (PDF - 182.6 ko) 

 

Bilan de raccordement d’ERDF au 31 décembre 2013 

Janvier 2014 

 

Le gestionnaire de réseau ERDF vient de publier le bilan des installations raccordées et en 

attente de raccordement en fin d’année 2013. 

Ainsi : 

• 3 730,6 MW (3,7 GW) sont, au 31 décembre 2013, raccordés au réseau 

géré par ERDF ; 
• 2 163,9 MW sont actuellement dans la file d’attente dont 279,4 MW pour 

lesquels la demande de raccordement a été déposée à ERDF d’octobre à 
décembre 2013.  

Ces données sont disponibles sur le site internet d’ERDF - rubrique Producteurs - Panorama 

des installations de production ou téléchargeables dans le document ci-dessous : 

• Bilan ERDF_raccordement et demandes_2013 (PDF - 1.6 Mo) 

ENERPLAN a publié une analyse de ces données, disponible sur son site internet ou 

téléchargeable ci-dessous : 

• Bilan du parc PV français_fin déc 2013_ENERPLAN (PDF - 2.5 Mo) 

En résumé, la puissance nouvellement raccordée au réseau de distribution en métropole durant 

l’année 2013 atteint 605 MW, soit 25% de moins qu’en 2012. 

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

Clés. 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/797-PGP.html?identifiant=BOI-TFP-IFER-30
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/+Bilan-de-raccordement-d-ERDF-au-31+.html
http://www.erdfdistribution.fr/panorama_des_installations_de_production
http://www.erdfdistribution.fr/panorama_des_installations_de_production
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilans_demandes_et_raccordement_-_erdf_-_de_c_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilans_demandes_et_raccordement_-_erdf_-_de_c_2013.pdf
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1213&Itemid=252
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/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ifer_hespul_20180816.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilans_demandes_et_raccordement_-_erdf_-_de_c_2013.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/bilan_parc_raccorde_fin_decembre_2013-metropole_seule.pdf
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Autoconsommation : opportunité ou vraie fausse piste ?  

Janvier 2014 

Hespul publie une note de décryptage et de positionnement sur le sujet de 

l’autoconsommation. La note, téléchargeable directement sur le site web Hespul ou en bas de 

cette brève, est présentée ainsi par Hespul : 

L’autoconsommation est présentée depuis peu comme LA solution pour le développement du 

photovoltaïque. Ses promoteurs mettent en avant qu’elle ne pèserait pas sur le CSPE (et donc 

ni sur les consommateurs) et limiterait le cout et l’impact de la production sur le réseau de 

distribution, notamment en termes de besoin de renforcement. 

Toutefois, il n’y a pas de définition homogène du sujet et les conséquences d’un système qui 

la favoriserait est loin d’être clair pour tous. 

La présente note était une urgence dans le contexte de la consultation « autoproduction » 

mené par le DGEC, afin d’éclairer le sujet et orienter les éventuelles mesures incitatives dans 

une direction qui ne soit pas contre-productive pour les différents acteurs de la filière. 

Ces acteurs, l’industrie, les installateurs et autres professionnels, les producteurs, mais 

également et surtout les consommateurs qui auront à assumer le coût financé via la CSPE et 

les gestionnaires des réseaux qui auront à gérer les conséquences concrètes du développement 

de l’autoconsommation sont invités à prendre possession de la note. 

Si les réflexions présentées ici s’inscrivent dans le contexte actuel, elles pourraient être 

modifiées par des évolutions à venir comme une accélération de la pénétration du 

photovoltaïque sur le réseau, une augmentation sensible des prix de vente, régulés ou non, de 

l’électricité, le développement de nouveaux usages comme les véhicules électriques ou encore 

l’émergence de nouvelles technologies de stockage (hydrogène, méthanation). 

 

Nouvel avis de la Commission Centrale de Sécurité 

Janvier 2014 

En février 2013, la Commission Centrale de Sécurité (CCS) rattachée au ministère de 

l’intérieur, a publié une instruction technique sur les installations photovoltaïques. Cette 

instruction est venu compléter et modifier l’avis de la CCS du 5 novembre 2009, dédié aux 

installations dans un établissement recevant du public (ERP). 

Des règles relatives aux installations électriques sont mentionnées, en complément du 

guide UTE C15-712-1, en particulier au sujet de l’emplacement et de l’étiquetage des 

dispositifs de protection. De nombreux schémas viennent illustrer les dispositifs attendus. 

Des règles d’implantation des panneaux photovoltaïques sont précisées selon différentes 

configurations (toiture, toiture-terrasse, façade, ombrières, etc.). 

A noter : 

http://www.photovoltaique.info/+Autoconsommation-opportunite-ou+.html
http://www.hespul.org/
http://www.photovoltaique.info/+Nouvel-avis-de-la-Commission+.html
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• un cheminement minimal de 90 cm (au lieu des 50 cm préconisé dans 
l’avis du 5 novembre 2009) est désormais exigé autour du ou des champs 

photovoltaïques installés en toiture ;  
• une distance de 2 mètres doit être respectée pour les installations en 

façade. 

Des attestations sont attendues : 

• pour une implantation en toiture et en terrasse, afin d’attester de la 

solidité : 
o une attestation de bon montage établie par l’installateur ; 

o une attestation relative à la solidité à froid établie par un homme de 
l’art ou par un organisme agréé lorsque les dispositions 

réglementaires l’exigent. 
• dans toutes les configurations, jointe au dossier technique :  

o une attestation de l’installateur certifiant que l’installation respecte 

le guide C15-712-1 

Pour connaître l’intégralité du document, vous pouvez le consulter sur le site internet du 

ministère de l’intérieur ou le télécharger ci-dessous : 

• Avis de la Commission Centrale de Sécurité (CCS) du 7 février 2013 : 
instruction technique relative aux installations photovoltaïques (PDF - 4.6 

Mo) 

Pour en savoir plus sur les normes, guides et règles de sécurité à respecter, vous pouvez 

consulter la rubrique de photovoltaique.info dédiée à ce sujet. 

 

Réponse ministérielle aux questions parlementaires sur l’affaire 

Scheuten 

Janvier 2014 

 

Suite à de nombreuses questions parlementaires sur l’affaire Scheuten (voir la liste sur une 

brève précédente), le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie 

vient d’apporter des éléments de réponse sur l’affaire en elle-même : 

Quelques cas d’incendies (une trentaine selon la fédération française des sociétés d’assurance) 

ont été recensés sur des installations en toiture utilisant des panneaux Multisol de la marque 

Scheuten au cours de l’année écoulée. […] Il convient tout d’abord de souligner que ces 

évènements n’ont touché qu’un nombre faible d’installations, à comparer aux 290 000 

installations solaires opérationnelles en France fin mars 2013, et que ces produits ne sont par 

ailleurs plus en vente en France. Néanmoins, le Gouvernement prend très au sérieux les 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/La-reglementation-incendie/La-commission-centrale-de-securite-CCS/Avis-de-la-commission-centrale-de-se-curite-CCS-en-2013
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/La-reglementation-incendie/La-commission-centrale-de-securite-CCS/Avis-de-la-commission-centrale-de-se-curite-CCS-en-2013
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ccs_fe_vrier_2013_-_partie_2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ccs_fe_vrier_2013_-_partie_2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ccs_fe_vrier_2013_-_partie_2.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ccs_fe_vrier_2013_-_partie_2.pdf
http://www.photovoltaique.info/-Normes-guides-et-securite-.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponse-ministerielles-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Reponse-ministerielles-aux+.html
http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten+.html
http://www.photovoltaique.info/+Risques-d-incendie-Scheuten+.html
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ccs_fe_vrier_2013_-_partie_2.pdf
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conséquences de ces incidents, aussi bien en termes de dommages matériels que de risques 

pour la santé des personnes, pour l’environnement et pour l’image de la filière solaire dans 

son ensemble. 

En complément, le Ministère a mentionné des précisions sur le maintien des conditions 

tarifaires en cas de remplacement d’un panneau suite à une défaillance. 

Pour ce qui concerne le cas général des panneaux « défaillants » qui sont changés avant la 

destruction, le tarif d’achat initial est conservé sous réserve qu’un tiers (assureur / expert) 

atteste du risque avéré de sinistre et que le remplacement des panneaux se fasse dans les 

conditions d’un remplacement pour cause de destruction (attestation de l’installateur). Pour le 

cas particulier des panneaux Scheuten, il n’est nul besoin d’une expertise par un tiers pour 

chaque installation. Il est simplement demandé de produire la facture initiale des panneaux 

afin de vérifier que les panneaux incriminés sont bien dans les numéros de séries incriminées 

et dangereuses. 

Pour prendre note l’intégralité de la réponse, vous pouvez consulter le site internet de 

l’Assemblée Nationale. 

 

S3REnR : récapitulatif des quotes-parts actuellement en vigueur 

Janvier 2014 

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

sont issus de la loi Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser 

leur mise en œuvre. 

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

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

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

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

proportionnelle à la puissance installée. 

Cette quote-part doit être payée par tout producteur dont l’installation est supérieure à 36 

kVA. 

Actuellement, 7 régions ont validé leur S3REnR, ce qui implique que 7 quotes-parts sont 

d’ores-et-déjà applicables : 

S3REnR déjà validés 
Quote-part (€/kW de 
puissance installée*) 

Alsace 0 

Auvergne 47,3 

Bourgogne 21,86 

Centre 19,9 

Champagne-Ardennes 49,26 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-40468QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-40468QE.htm
http://www.photovoltaique.info/+S3REnR-recapitulatif-des-quotes+.html
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S3REnR déjà validés 
Quote-part (€/kW de 
puissance installée*) 

Midi-Pyrénées 69,9 

Picardie 58,6 

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

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

le producteur. 

Exemple pour une installation de 100 kVA en région Champagne-Ardennes : le montant de la 

quote-part s’élèvera à 4926 euros. 

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

raccordées en Basse Tension, s’ajoute aux coûts de raccordement des ouvrages propres. 

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

de RTE. 

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

dédiée à ce sujet sur photovoltaique.info. 

 

TURPE 4 : nouveaux tarifs d’utilisation du réseau pour 2014 et 

nouveau cadre de régulation 

Janvier 2014 

La délibération de la CRE relative au TURPE 4 a été publiée le 20 décembre 2013 et fixe les 

tarifs d’utilisation du réseau public d’électricité applicables dès le 1er janvier 2014. Elle 

est disponible sur le site internet de la CRE, accompagnée d’un communiqué de presse. 

Pour les producteurs photovoltaïques, les montants sont fixés à hauteur de : 

• 53,88 € HT pour les installations ? 18 kVA,  
• de 57,72 € HT pour les installations entre 18 et 36 kVA  
• et au minimum à 669,84 € HT pour les installations > 36 kVA. 

En parallèle, un nouveau cadre de régulation a été mis en place pour inciter les 

gestionnaires de réseau à améliorer leur qualité de service. Des pénalités peuvent ainsi dans 

certains cas être versées aux producteurs en cas de non respect des délais ou des rendez-vous. 

En particulier : 

Rendez-vous planifiés non respectés par ERDF  

Le montant de pénalités, versées au producteur, est identique à celui facturé par ERDF en cas 

de non-exécution d’une intervention programmée du fait du producteur (absence au rendez-

vous, etc.) 

http://www.rte-france.fr/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.rte-france.fr/fr/nos-activites/accueil-enr/schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-s3renr
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html#3_ancre
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-4-nouveaux-tarifs-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-4-nouveaux-tarifs-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-4-nouveaux-tarifs-d+.html
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/turpe-4-hta-ou-bt
http://www.photovoltaique.info/+TURPE-4-nouveaux-tarifs-d+.html
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Envoi hors délai de propositions de raccordement  

Pénalités versées au producteur de :  

 30 € pour les raccordements BT ? 36 kVA  

 100 € pour les raccordements BT > 36 kVA et collectifs en BT  

 1 000 € pour les raccordements en HTA  

Le versement se fait sur demande, selon les modalités des procédures de raccordement. 

Mise à disposition du raccordement non réalisée à la date convenue avec l’utilisateur  

Pénalités versées au producteur de :  

 50 € pour les raccordements BT ? 36 kVA  

 150 € pour les raccordements BT > 36 kVA et collectifs en BT  

 1 500 € pour les raccordements en HTA  

Le versement se fait sur réclamation, selon les modalités des procédures de raccordement. 

 

Analyse de la production d’électricité photovoltaïque en France en 

2013 

Janvier 2014 

D’après la récente analyse de la production solaire photovoltaïque en France en 2013 réalisée 

par Bernard Chabot, la production d’e ?lectricite ? solaire a e ?te ? de 4 450 GWh en 2013 

(l’équivalent de 12,19 GWh/jour), compare ?e a ? 3 777 GWh en 2012 (10,32 GWh/jour), soit 

une croissance annuelle de 17,8 %. 

La productivite ? annuelle a e ?te ? de 1 138 kWh/kW.an (ou 1 138 heures de 

fonctionnement e ?quivalent a ? pleine puissance), en diminution de 6 % par rapport aux 1 

212 heures en 2012, du fait d’un moins bon ensoleillement en 2013 par rapport a ? 2012. Le 

facteur de charge annuel moyen a e ?te ? de 13 % (13,8 % en 2012). 

Vous pouvez comparer ces chiffres avec le plafond de 1500 h de production e ?quivalent 

pleine puissance autorisé par les contrats d’achat. 

Une forte variation journalière (l’intensité du rayonnement est plus forte à midi qu’en début 

ou fin de journée) et saisonnière (l’intensité du rayonnement est plus forte été qu’en hiver) 

ont été constatées : 

• La productivite ? journalie ?re a varié de 1,3 heures/jour de production 

e ?quivalent pleine puissance en de ?cembre a ? 5,13 heures/jour en 
juillet. 

• La production mensuelle quand a elle a varie ? de 139 GWh en janvier 
(3,1 % de la production d’électricité solaire annuelle) a ? 623 GWh en 

juillet (14 % de la production annuelle). 

Vous pouvez consulter la rubrique Le soleil, source d’énergie renouvelable et la page 

Rendement d’un système photovoltaïque pour mieux comprendre ces variations de 

production. 

http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-d+.html
http://www.photovoltaique.info/+Analyse-de-la-production-d+.html
http://www.photovoltaique.info/Les-composantes-de-la-lumiere,239.html?var_mode=recalcul
http://www.photovoltaique.info/Rendement-d-un-systeme.html
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Pour retrouver l’ensemble de ces données et leurs analyses graphiques détaillées, consulter 

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

 

Fiscalité 2014 : suppression du crédit d’impôt et augmentation 

du taux de TVA 

Janvier 2014 

Comme annoncé dans une brève précédente, les conditions fiscales des particuliers pour les 

installations photovoltaïques ont été modifiées, à compter du 1er janvier 2014. 

Modifications votées dans le cadre de la loi de finances 
rectificative pour 2012 

En application de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012, datée du 29 

décembre 2012, les taux de TVA sont augmentés de 7 à 10% et de 19,6 à 20%, à compter du 

1er janvier 2014, date d’achèvement des travaux. 

Modifications votées dans le cadre de la loi de finances 
rectificative pour 2013 

Des mesures dérogatoires pour le passage du taux réduit de 7% au taux intermédiaire 

de 10% ont été précisées à l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2013. 

Ainsi, les travaux qui respectent les conditions suivantes pourront bénéficier d’un taux réduit 

à 7% : 

• devis daté et accepté, avec versement d’un acompte de 30% encaissé, 

avant le 1er janvier 2014 ;  
• solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014. 

Le bulletin officiel des impôts publié le 2 janvier 2014, sous la référence BOI-TVA-LIQ-50 

est venu préciser ces mesures : 

Si les deux premières conditions relatives au devis et à l’acompte sont remplies et qu’un 

deuxième acompte est encaissé entre le 1er janvier et le 28 février 2014, le professionnel est 

autorisé à lui appliquer le taux de 7 %. Si la dernière condition relative au paiement du solde 

s’avère non remplie, il sera tenu de régulariser la TVA au taux de 10 %. En revanche, le 

premier acompte encaissé avant le 1er janvier 2014 reste soumis au taux de 7 %. 

Pour en savoir plus sur ces mesures transitoires, vous pouvez consulter le site internet 

www.service-public.fr ainsi que le site internet bofip.impots.gouv.fr. 

http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html?var_mode=recalcul#ProductionglobalekWh
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-2014-suppression-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-2014-suppression-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-2014-suppression-du+.html
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-pour-2014-les-evolutions+.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9226-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-50
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00956.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9226-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-LIQ-50
http://www.photovoltaique.info/+Fiscalite-2014-suppression-du+.html
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Modifications votées dans le cadre du projet de loi de finances 
pour 2014 

L’article 74 de la loi de finances pour 2014 a supprimé l’éligibilité des installations 

photovoltaïques au crédit d’impôt développement durable, à compter du 1er janvier 

2014 (date des dépenses payées). 

L’exclusion du photovoltaïque du crédit d’impôt a été justifiée par le fait que le 

photovoltaïque bénéficie "d’autres formes de soutien public". 

D’après l’article 9 de la loi de finances, le bénéfice du taux réduit de 5,5% n’est valable que 

pour les travaux et équipements mentionnés dans l’article 1 de l’article 200 quater du code 

général des impôts, à savoir l’article relatif au crédit d’impôt. Les installations photovoltaïque 

sont mentionnés dans cet article au titre de leur exclusion du dispositif : à ce titre, il semble 

que l’esprit du texte est d’exclure également les installations photovoltaïques du taux à 5,5%. 

Nous attendons encore une confirmation du service des impôts à ce sujet. 

Récapitulatif pour 2014  

A compter du 1er janvier 2014 (date de facturation), sont appliquées les règles fiscales 

suivantes (sous réserve de la confirmation du service des impôts sur le non bénéfice du taux à 

5,5%) : 

• pour les installations inférieures ou égales à 3 kWc dans des logements 

achevés depuis plus de deux ans :  
o taux réduit de 7% pour les travaux justifiant d’un devis signé et 

accepté et de l’encaissement d’un acompte de 30% avant 2014 et 
d’un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 

mars 2014 ; 
o taux intermédiaire de 10% dans les cas généraux. 

• pour les autres installations : taux de TVA normal à 20% ; 
• pour toutes les installations, aucun crédit d’impôt possible 

Pour en savoir plus sur les textes réglementaires et législatifs régissant la fiscalité du 

photovoltaïque, vous pouvez consulter l’article dédié à ce sujet dans la rubrique "cadre 

réglementaire". 
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