Les collectivités et le
photovoltaïque sur
bâtiment

Rencontres Nationales des Energies Renouvelables
15 décembre 2016 – Montpellier
C. Miquel – Hespul
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Le rôle opérationnel des
collectivités
Fondement juridique
Compétence en matière de production EnR
• CGCT L. 2224-32 : communes et établissements publics de coop.
• Article 88 Grenelle 2 : départements et régions
• II. - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a
été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux
bâtiments dont elle est propriétaire.

Implication territoriale
• Loi TE :
• Art. 109 - Possibilité pour les collectivités et EPCI de détenir des actions d'un
SA ou SAS de production d'EnR sur leur territoire ou de proximité
• Art. 111 – Possibilité pour les SA, les SEM locales et les sociétés coopératives
portant un projet EnR de proposer aux habitants et collectivités du territoire
concerné de participer au capital ou au financement

• AO CRE : Possibilité de valoriser des projets participatifs
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Le patrimoine bâti des collectivités

Ecole

Collège

Com. de
communes

Lycée

Equipement
public

Station
d’épuration
3
3

Toitures < 9 kWc
Vente totale
• Tarif d’achat de 23,9 c€/kWh avec
intégration au bâti
• Statut : création d’une régie à
autonomie financière
• Financement : incompatibilité avec les
fonds TEPCV
• Branchement : nouveau point de
livraison
• Fiscalité : TVA, IS, CFE
• Attention à la remise en
cause de l’exonération
de TFPB

Mairie d’Avignon-lès-StClaude (39)
Puissance : 8,8 kWc
Inclinaison : 40°
Orientation : -60° Est
Production : 8 993 kWh/an
Temps de retour : 14 ans
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Toitures < 9 kWc

Grappes de projets
Hier

Aujourd'hui

24 kWc sur les ateliers
municipaux à Montmélian
Programme européen
UNIVERSOL

470 kWc sur une trentaine de
bâtiments publics répartis sur 15
communes des Monts du Lyonnais
(TEPOS)

Mise en service en 2004
Premiers chantiers fin 2016
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Toitures de 9 à 36 kWc
Vente en surplus
• Tarif d’achat de 12,4 c€/kWh avec intégration simplifiée au bâti
• Statut : Equilibre du budget de la régie autonome par :
• La vente d’électricité sous obligation d’achat
• La facturation de l’électricité autoconsommée à la collectivité

• Financement : incompatibilité avec les fonds TEPCV
• Branchement : raccordement à coût zéro hors frais de mise en
service à partir du 1er janvier 2017 car déploiement du Linky
• Charges : attention au TURPE si soutirage > 36 kVA (350 € env.)
• Fiscalité : TVA et CFE sur la part d’électricité sous obligation
d’achat, net de taxes sinon
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Toitures de 36 à 100 kWc
Vente totale
• Tarif d’achat de 11,8 c€/kWh avec
intégration simplifiée au bâti

Autoconsommation totale
• Pas de contrainte d’intégration au bâti
• Financement : fonds TEPCV
compatibles avec l’autoconsommation,
appels à projets régionaux (NouvelleAquitaine)
• Branchement : Consuel et convention
d’exploitation
• Charges : pas de TURPE, pas de
fiscalité liée à la vente d’électricité

Lycée hôtelier de
Blois (41)
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Toitures < 100 kWc

Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016
Disposition défavorable aux collectivités
Pour les installations
photovoltaïques, le dispositif
d’obligation d’achat est limité :
Art. 1 – aux installations
implantées sur bâtiment, de
puissance crête inférieure ou
égale à 100 kWc
Art. 4 – dans un rayon de 250
mètres

Le Vanneau-Irleau (79)

Le Vanneau-Irleau (79)
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Toitures > 100 kWc
Appels d’offres simplifiés 100 – 250 kWc (2011 – 2016)
• Collectivités et leurs
groupements : Caunes Minervois,
Ceran, Rambervilliers, Villeneuve en Retz,
Dép. du Loiret, Dép. de la Drôme,
Lannion-Trégor, SIVOM Mielan et Marciac,
St Pierre de Trévisy, Syndicat
Intercommunal pour le parc des Sports,
Région Pays de la Loire…

• EPL et leurs filiales : Sergies,
Sunalp, PCER, Energie Rhône Vallée,
nantes Gestion Equipement, LoireAtlantique Développement, Production
Energétique Renouvelable, SPL Oser, Gaz
de Bordeaux, PCER Carline, Sunalp, SPL
Lyon-Confluence…

• SCIC et leurs filiales :
Energ’éthique 04, PCER Carline…
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Toitures > 100 kWc

Appel d’offres simplifié
Appels d'offres CRE 100-250 kWc – 3ème période 2015
Nom du projet : Lycée Amblard
Lieu : Valence (26)
Développeur : SPL OSER
Puissance : 135 kWc (env. 1000 m²)

Mise en service juillet 2016
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Toitures > 100 kWc

Appel d’offres grande puissance
Appels d'offres CRE 3 > 250 kWc – 2015
Nom du projet : Réservoir d'eau potable
Lieu : L'Haÿ-les-Roses (94)
Développeur : Eau de Paris
Puissance : 1.8 MW

Mise en service prévue : début 2018
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Le rôle d’animation territoriale
des collectivités
Accompagner les collectifs
citoyens

Accompagner les entreprises

Accompagner les agriculteurs

Accompagner les bailleurs
sociaux
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Structurer l’action dans le temps

Patrimoine
public

communes
Amorçage

Investissement sur
surfaces privées

SEM
Massification
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