
Autoconsommations

Strasbourg – 23 septembre 2018
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 Premier bureau d’études français spécialisé en 

énergie solaire
 34 collaborateurs  dans  6 implantations régionales
 Siège : Perpignan 
 1 bureau à La Réunion (depuis 2002)
 1 filiale Guadeloupe-Martinique-Guyane (10 pers.)
 Qualifications OPQIBI 20.14, 20.15 et 19.05

 Matériels spécifiques
 Relevé des masques solaires
 Suivi des installations ECS solaires – GRS – Tecsol

Analytics – Tecsol One
 Contrôles des installations photovoltaïques
 Outils de simulation informatique



Missions : conception et maitrise d’oeuvre
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 Faisabilité technico-économique – Aides publiques 
(Fonds Chaleur, Ademe, FEDER, …)

 Maîtrise d’œuvre travaux selon loi MOP, avec GRS :

 Phase études :

- PRO (Projet) : CCTP, DPGF, schémas, pré-
convention GRS

- ACT (Assistance Contrat de Travaux) : 
Analyse des offres

 Phase travaux :

- VISA : vérification des documents 
d’exécution (notes de calcul, doc matériels, 
plans …)

- DET (Direction de l’Exécution des Travaux) 
: réunions de chantier

- AOR (Assistance aux Opérations de 
Réception) : PV de réception et convention 
de GRS définitive.

Missions : conception et maitrise d’oeuvre
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 Mission de suivi et de télécontrôle (durée 5 ans 
dans le cas de la GRS) :

 Élaboration de rapports mensuels et annuels
 Alarmes en cas de dysfonctionnement. Astreintes 

7j/7

 Audits d’installations existantes, expertises 
judiciaires, …

 A.M.O. (Assistance maitrise d’ouvrage) avec :
 Études d’opportunité
 Assistance à la sélection des entreprises
 Assistance au suivi de travaux,
 Assistance à la mise en service
 Mise en œuvre de la GRS.



Le gisement solaire, une ressource gratuite

IGh : insolation horizontale
annuelle

Productions effectives :

Lille : 1 020 kWh/kWc.an
Strasbourg : 1 120 kWh/kWc.an

Lyon : 1 190 kWh/kWc.an
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La production mondiale d’électricité
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Le marché mondial
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Les objectifs nationaux

 L’avenir est au solaire : son coût de production 
est maintenant le plus compétitif de tous. 
Il a encore baissé de 11% en 2017 pour s’établir à 
55 €/MWh, (au sol). 
Sur toitures, la chute des prix est encore plus 
forte à - 24% en 2017 (80 €/MWh aujourd’hui). 

 Doublement des raccordements en 2018 par 
rapport à 2017 : - 875 MW raccordés en 2017

- 1200 à 1500 MW attendus en 2018

 Parc solaire de 8 GW fin 2017 

 Objectifs PPE de 10,2 GW fin 2018 et 18,2 –
20,2 en 2023

Programme 

national lancé le 

28 juin 2018



Une demande électrique croissante

 Vers l’électrification généralisée :
 décarbonisation
 souplesse de transport et régulation
 efficacité (PACs, LEDs, robotique, ...) 

 La mobilité électrique (+ 30-35 TWh/an en 2040, soit +7% )

 La numérisation et l’explosion des télécommunications

 Sécurisation facilitée par la diversité des sources
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L’autoconsommation

 Enedis dénombrait fin 
2017 environ 20 000 

autoconsommateurs

raccordés à ses réseaux 
publics de distribution, 

 En comparaison : 
1,5 millions  
d’autoconsommateurs en 
Allemagne, 
750 000 au Royaume-Uni, 
630 000 en Italie, 
380 000 en Belgique, 
90 000 au Danemark



Autoconsommations ?  
 QUOI : production locale secourue et/ou 
partagée par le réseau, avec/sans pilotages,
avec/sans stockages.

 POURQUOI : produire proprement, sur le 
lieu de consommation, à moindre cout global,
ou cout sécurisé sur le long terme.

 CONTRAINTES : productions et consommations variables, aux 
échelles horaire et saisonnière, selon usages. 

Dimensionnement et régulation. Prévision.

 RÔLES du réseau :
- appoint, secours 
- partage des excédents
- collecteur de taxes

Les réseaux

Trois types :

 les "réseaux publics de distribution et de transport 

d'électricité" (art. L. 2224-31 du code général des collectivités 

territoriales)

 les "réseaux fermés de distribution d'électricité" (art. 

L.344-1 du code de l'énergie)

 les "réseaux intérieurs des bâtiments" créés par la loi 
"hydrocarbures" (art. L.345-1 et suivants du code de 

l'énergie).



Les fonctions et/ou services possibles

 Injection/vente totale

 Autoconsommation individuelle + Injection surplus

 Autoconsommation collective + Injection surplus 

 Autoconsommation totale Ind. ou Coll.

 Réseaux fermés de distribution

 Services de flexibilité locaux
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Le cadre règlementaire
Code de l’Urbanisme 

installation au sol ou sur bâtiment (PC, DP, ABF, …)

Code de la Construction et de l’Habitation
installations dans ou sur le bâti (IAB,ISB, CGI)

Loi biodiversité (08-2016)
surfaces commerciales avec SV > 1000 m² : EnR ou végétalisation

ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement)
très peu de textes précisant les règles de conception, réalisation,

d’interventions sur les ouvrages photovoltaïques pour les installations 
classées >> consultation DREAL

Règlement de Sécurité Incendie
très peu de textes précisant les règles de conception, réalisation,

d’interventions sur les ouvrages photovoltaïques intégrés au bâti (IAB,ISB) : 
doctrines des SDIS, instruction technique de la CCS (2013)

Règles d’accès au réseau public
référentiel Enedis, normes NF C14-100, NF C13-100, ...

Textes concernant l’Obligation d’Achat (OA) 
Nouveaux arrêtés tarifaires 1-100 kWc du 2017-05-09 (métropole) et du 2017-05-04 (ZNI)

Cahiers des charges des Appels d’Offres de la CRE (AO)
CRE4 sol, CRE4 bâtiment, CRE4 innovation, CRE4 autoconsommation

Appels à projets régionaux (Nouv. Aquitaine, Occitanie, Grand Est, ...)
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Tarif d’achat du surplus de 6 à 10 c€/kWh selon appels d’offres

Prime d’investissement de 90 à 380 €/kWc 

Prime énergie autoconso. selon appels d’offres

CSPE / TCFE exonération sur l’énergie autoconsommée

TURPE spécifique ACI TURPE 5
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L’accès au réseau

 Schéma de vente totale (VT) :

systèmes et tarifs indépendants

Réseau public de distribution

PTs

Ond.

kWh

BE

Us
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kWh Achat 
(soutirage)

Vente 
totale

(injection)
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L’accès au réseau

 Schéma d’autoconsommation 

individuelle (ACi) :

- systèmes et tarifs liés

- valorisation par économie

- vente du surplus possible

- dimensionnement plus 
complexe

kWh

Consommations

Réseau public de distribution

Générateur
solaire

Achat (soutirage)

Vente (injection) 

PTs

BE

Us

Ex
Onduleur

Auto-consommation

Surplus vendu

kWh

TAc = Us/PTs

TAp = Us/BE 

TAc : taux d'autoconsommation (% utilisation)

TAp : taux d'autoproduction (% couverture)
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L’accès au réseau

 Schéma d’autoconsommation 

collective (ACc) actuel :

- valorisation par économie

- vente du surplus possible 
(acheteur)

- dimensionnement plus 
complexe

- répartition dynamique des 
productions

- périmètre : même poste HTA/BT 

- TURPE spécifique, taxes

Logements/commerces
Onduleur

Générateur
solaire 1

Soutirages

Réseau 
RPD BT

kWhkWh kWh kWh

kWhkWh

(Poste 
HTA/BT)

kWh

Onduleur

Générateur
solaire 2

kWh



Logements/commerces
Onduleur

Générateur

solaire 1

Soutirages

Autoconsommation collective : 

nouvelles dispositions (loi PACTE)

kWhkWh kWh kWh

kWhkWh

Poste 1 

HTA/BT

kWh

Onduleur

Générateur

solaire 2

kWh

Poste 2 

HTA/BT

HTA

Soutirages

Rayon de la zone : 1 km

B1

Un préalable à l’autoconsommation : la courbe de charge

Bâtiment existant :

1. Télérelève : mesures / 10 mn
2. Factures mensuelles :  mesures 4 sem. 
+ synthèse du profil

+ Evolutions prévues ou prévisibles, MDE, ...

Bâtiment à construire :

3. Synthèse complète à partir des :
 puissances installées, équipements
 planning des usages 
 météo prévisionnelle (PAC, clim)

+ Comparaison avec bâtiments similaires

Passerelle GSM Tecsol



Autoconsommation : connaissance 

détaillée des consommations

STEP de Lunel

PS: 355 kVA

Tarif Vert – A5

Consommation : 3 875 kWh/j
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Puissance / Consommation

kWmax Conso kWh

STEP de Lunel

Valeurs horaires sur 2 journées typiques
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Puissance / Consommation

kWmax Conso kWh

Consommation apparente :  TAc = 100 %



STEP de Lunel

Valeurs 10 mn, en HPE (03-04-2014)
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Puissance / Consommation

kWmax Conso kWh

Autoconsommation réelle :  TAc = 68 %

Critère de dimensionnement (avec stockage local)

source: Tecsol

Minimisation du coût global du kWh consommé



Notion de couts
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Comparaison et 

évolution des couts 

des systèmes : 

2016 vs 2025

(source Ademe)
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Les couts et leur évolution

Les couts moyens (€/MWh) demandés dans les AO croisent plus vite 
que prévu les tarifs du réseau :  

prévisions 2016 vs réalité 2018 (80 €/MWh)
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Les couts et leur évolution

Exemple de répartition des dépenses sur la durée d’un contrat 
(20 ans)

Solutions techniques pour toits-terrasses
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• 2 systèmes sous ATEx :

Système SOPRASOLAR FIX EVO à plots : 
- isolant ROCKWOOL

- TAN ARCELOR
- membrane bitume SOPREMA
- PV posé sur plots

Système ROOFSOLAR BITUME :
- isolant ROCKWOOL

- TAN BACACIER 
- membrane bitume MEPLE
- PV posé sur rails
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Un toit terrasse en autoconsommation

Pare-soleil :  20,6 kWc
Toiture : 121,5 kWc
Total : 142 kWc

Travaux 2016 : 
192 k€ HT (1,35 € HT/Wc)

Production 2017-18 : 
180,3 MWh/an

Consommations 2017-18 : 
737,4 MWh/an

TAc : 96,5 %
TAp : 23,6 %

TRI projet : 4,44 %
TRB : 12,8 ans
Energie économisée : EDF – Vert : 0,07 € HT/kWh

Siège de la BPS

(St Estève – 66)
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Un toit terrasse en autoconsommation
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Un toit terrasse (2016)

procédé : Soprasolar Tilt
modules : REC 280 Wc
onduleurs : SMA Tripower 20 et 25 kVA

Autoconsommation = liberté d’implantation
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iNova PV

Soprasolar Tilt



En forme de conclusion

source: Tecsol

Autoconsommations :

 Des principes techniques simples

 Longue durée de vie des systèmes (25 – 30 ans)

 Des services rendus aux consommateurs

 Des services rendus aux distributeurs

 Des couts sans cesse plus attractifs

 Un cadre règlementaire en cours de stabilisation


