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1. L’autoconsommation individuelle :
Cadre et enjeux juridiques
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o Aux termes de l’article L315-1 du code de l’énergie, l’autoconsommation individuelle est définie
comme :

« Le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de
l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit
instantanément, soit après une période de stockage. »

 Il y a donc une identité entre le production et le consommateur.

 La consommation et la production doivent avoir lieu sur le même site.

Usages courants
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o Le tiers financement n’est pas autorisé lorsqu’il concerne la vente ou la revente d’énergie :

« Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant
notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant
le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. Est exclue du service
de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d'énergies. Un décret précise le périmètre des prestations que peut
couvrir le service de tiers-financement. » (art. L381-1 du Code de l’énergie)

o Aux côtés de la notion de tiers financement, s’insère celle de tiers investisseur: une notion qui apparaît comme devant être
introduite, en droit, prochainement :

 Dans sa délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation, la
Commission de régulation « recommande d’étendre les dispositions s’appliquant à l’autoconsommation individuelle, aux
autoconsommateurs individuels faisant appel à un tiers investisseur. »

 Déclarations présentées dans le cadre du plan « Place Au Soleil » le jeudi 28 juin 2018: « Faciliter le financement des projets
d’autoconsommation individuelle et collective en rendant possible le tiers investissement » (…) Mobilisation de la grande distribution:
Le supermarché pourra alors louer ses ombrières ou toitures à une société extérieure pour lui assurer le service
d’autoconsommation. »

o La conception adoptée est celle d’un investisseur et non d’un financeur.
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CAS D’ETUDE ET FLOU JURIDIQUE : AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE ET TIERS INVESTISSEMENT 



o Au terme de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est institué une taxe intérieure sur la consommation
finale d'électricité dénommée « contribution au service public de l'électricité » (CSPE) dont le fait générateur
intervient :

« (…) lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est
exigible au moment de la livraison. » (art. 266 quinquies C 2. du code des douanes)

o L’exonération de la CSPE concerne ((art. 266 quinquies C 5.4° du code des douanes):

 Les autoproducteurs qui consomment intégralement leur production pour leur propre besoin lorsque la production
annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production

 Les producteurs pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts et dont
la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures.
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ENJEUX JURIDIQUES ET FISCAUX DU TIERS INVESTISSEMENT DANS L’AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE 



o Aux termes de l’article L315-1 du code de l’énergie, l’autoconsommation individuelle est définie comme :

« Le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de
l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit
après une période de stockage. » (art. L315-1 du code de l’énergie)

o Pourtant, le code des douanes, qui dispose du régime juridique de l’exonération de CSPE, ne crée par ce lien d’appartenance
puisque l’article 266 quinquies C 5. 4° du code des douanes dispose que : 

« 4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. 
Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production 
d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette 
disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité 
pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête 
installée ; (…).»

o Le Code des douanes se réfère à la notion d’exploitation d’un installation et non de propriété. Et il est difficilement
envisageable que le tiers investisseur demeure propriétaire de l’installation.
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ENJEUX JURIDIQUES ET FISCAUX DU TIERS INVESTISSEMENT DANS L’AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE 



2. L’autoconsommation collective :
Cadre et enjeux juridiques
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o Aux termes de l’article L315-2 du code de l’énergie, l’autoconsommation collective est constituée :

L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et 
un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection 
sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension

o Du point de vue des relations, l’autoconsommation collective crée donc un nouveau cadre contractuel relativement 
complexe. Conditions à réunir pour entrer dans ce cadre :

 Réunir un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals…
 … raccordés à un même poste public de transformation d’électricité…
 … et liés au sein d’une personne morale.

o Pour ne s’intéresser qu’à un des aspects… :
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CADRE JURIDIQUE DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
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BUSINESS MODEL DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE



o Double contrainte au développement de l’autoconsommation collective :
 Les locataires consommateurs doivent adhérer à la PMO: cette adhésion garantit au consommateur l’exercice de sa

liberté contractuelle
 Le droit du consommateur à choisir son fournisseur/producteur d’énergie

o Mais le client final n’est pas dans l’obligation de contracter avec un fournisseur, historique ou alternatif: « Tout client qui
achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre (…) peut conclure un
contrat d’achat avec un producteur ou un fournisseur » (L. 331-1 du Code de l’énergie)

o Si le producteur n’est pas fournisseur mais vend directement l’électricité au client final, en qualité de producteur d’une
opération d’autoconsommation collective, alors le droit du consommateur locataire à choisir son fournisseur ne s’applique
pas. Il pourrait être envisagé que, ce droit n’étant pas applicable, un producteur fournisse obligatoirement un bâtiment ou le
site sur lequel est implantée sa centrale de production
 Mécanisme de soutient à l’ACC
 Cas analogue en matière de réseau de chaleur: les occupants, propriétaires ou locataires, ne peuvent refuser la fourniture

d’énergie thermique (contrat de fourniture signé entre le GRD et le bailleur ou le syndic – intégration dans les charges)
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APPLICATION A UN CONCRET: BÂTIMENT DE LOGEMENTS

DU STATUT DU PRODUCTEUR: UN PRODUCTEUR OU UN FOURNISSEUR ?
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