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Source : Panorama de l’électricité renouvelable, SER-RTE-ERDF-ADEef, 2016 

Chiffres clés 
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Marchés 
Configuration des 

systèmes 
Mécanismes de soutien 

0-100 kWc  

Bâtiment – Systèmes 
en intégration au 
bâti ou 
surimposition 

Tarif d’achat 
Le soutien à l’intégration au bâti va être progressivement abandonné 
 

100-500 kWc 
> 500 kWc 

Bâtiment – Systèmes 
en surimposition 

Tarif d’achat (100-500 kWc) et Complément de rémunération (> 500 
kWc) 
Appels d’offres CRE pluriannuels 
Volume cible : 1 350 MWc / 450 MWc par an jusqu’en 2019  
9 périodes de candidatures de 150 MWc chacune, tous les 4 mois 
Lancé le 9 septembre 2016 

> 500 kWc Centrales au sol 

Complément de rémunération 
Appels d’offres CRE pluriannuels 
Volume cible : 3 000 MWc / 1 000 MWc par an jusqu’en 2019 
6 périodes de candidatures de 500 MWc chacune tous les 6 mois 
Lancé le 24 août 2016 

100-500 kWc Autoconsommation 

Complément de rémunération (spécifique) 
Appel d’offres CRE 
Volume cible : 40 MWc 
Expérimental / Technologiquement neutre 
Lancé le 2 août 2016 

Mécanismes de soutien au photovoltaïque en France 
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Le complément de rémunération 
 

Tarif 
d’achat 

Tarif de 
référence 

(Te) 

Revenus de 
marché 

Complément 
de 

rémunération 

Rémunération 
de la capacité 
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Puissance installée 

31 décembre 2018 10 200 MW 

31 décembre 2023 Option basse : 18 200 MW 
Option haute : 20 200 MW 

• Détail de la programmation pluriannuelle de l’énergie (décret du 27 octobre 2016) : 

• Calendrier des appels d’offres tri-annuels : 4 350 MW programmés d’ici à 2019 

5. Les perspectives de développement en France et dans le monde 
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Critères de notation des offres PV sur bâtiment et ombrières de parking 
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Financement participatif : + 3 €/MWh pour les collectivités 
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Autoconsommation à l’échelle d’une maison individuelle 
 

• Sans stockage : 20 % à 40 % maximum d’énergie autoconsommée 
 
• Pas de réduction de la pointe d’injection PV sur le réseau 
 

Autoconsommation 
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Autoconsommation à l’échelle d’un bâtiment tertiaire 
 

• Corrélation temporelle possible entre production PV et consommation 
 
• Dimensionnement adapté au bâtiment → autoconsommation de la quasi-

totalité de l’électricité produite et limitation des pointes d’injection 
 

Autoconsommation 
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Autoconsommation à l’échelle d’un « îlot urbain » 
 
• ZAC, campus universitaires, quartiers résidentiels, sites industriels, etc., voire d’une 

collectivité entière : possibilité de foisonnement des consommations individuelles  
 

• Si le bâtiment porteur du système n’a pas besoin d’électricité à l’instant où le 
système produit, forte probabilité qu’un autre bâtiment a, lui, besoin d’électricité à 
ce moment précis.  

Autoconsommation 
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Ordonnance autoconsommation du 27 juillet 2016 
 
• Définition d’un cadre légal pour l’autoconsommation individuelle ou collective 

(cette dernière étant restreinte à la « même antenne basse tension ») ; 
 
• Etablissement d’une tarification pour l’utilisation des réseaux spécifique aux 

usagers auto consommateurs ; 
 
• Dérogation à l’obligation d’être attaché à un périmètre d’équilibre pour l’injection 

du surplus des installations dont la puissance est inférieure à un seuil (défini 
ultérieurement)  

 

Autoconsommation 

Demandes principales de SER-SOLER 
 
• Elargir le périmètre de l’autoconsommation collective : même départ HTA d’un 

poste source 
 
• Définir deux niveaux de TURPE « autoconsommation » : l’un pour l’utilisation du 

réseau BT exclusivement, l’autre pour l’utilisation du réseau HTA et BT. 
 



Merci de votre attention 
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