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- systèmes isolés (lampadaires, mini-centrales, 
mini-réseaux, …)

- sur réseau, sur bâtiment, en vente totale ou 
partielle, en autoconsommation

- sur réseau, au sol

règlementations très différentes

standardisation mondiale des produits (industrie)
pas de produits spécifiques selon emploi

Domaines d’emploi du photovoltaïque



• Code de l’urbanisme 
installation au sol ou sur bâtiment (PC, DP, ABF, …)

• Code de l’Environnement
zonages Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, …

• Code de la construction et de l’habitation 
installations dans ou sur le bâti 

• Code des marchés  publics
précisant les règles de passation des marchés pour la commande publique

• Code du travail
précisant les règles de réalisation, d’interventions sur les ouvrages photovoltaïques

• 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

• Règlement de sécurité incendie
très peu de textes précisant les règles de conception, réalisation, d’interventions sur 
les ouvrages photovoltaïques : doctrines des SDIS, avis de la CCS

• Loi Littoral, Loi Montagne
…

Le cadre règlementaire général
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Et concernant le photovoltaïque :

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

LPTECV (2015-08-17)
Cadre général, incitation à l’autoconsommation (art.119)

Ordonnance 2016-1019 (2016-07-27)
Définition et cadre de l’ACc

Loi de ratification des ordonnances (2017-02-24)
Définition de l’ACc, du périmètre BT, exonération de CSPE pour autoconsommation < 1 000 kWc, ...

Décret n°2017-676 (2017-04-28)
Précisions sur l’ACc (PMO, ...)

Loi PACTE (2019-05-22)
Réseau BT, dispositif expérimental

Texte concernant l’Obligation d’Achat
Nouvel arrêté tarifaire 1-100 kWc du 9 mai 2017

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

Appel à projets régionaux (Occitanie, Grand-Est, Bretagne ...)
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Récapitulatif des démarches

▪ Identifier le porteur du projet

▪ Maitrise foncière   porteur, propriété, bail

▪ Urbanisme   PC, DP

▪ Environnement DREAL

▪ Autorisation < 100 kWc automatique
> 100 kWc AO CRE

▪ Raccordement réseau Enedis ou RTE (> 50 kV)

▪ Financement Banques
Participations citoyennes
Collectivités (AO régionaux)

▪ Assurances conformité, bureau de contrôle, assureur

▪ Vente de la production EDF OA
agrégateur ( si > 500 kWc)



6

Cadre électrique 

ENEDIS

15-712-1 : Installations PV sans stockage et raccordées au réseau public de distribution

15-712-2 : Installations PV autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie

15-712-3 : Installations PV avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution
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Normes produits PV
https://norminfo.afnor.org/search?term=photovoltaïque

Titre Reférence Portée Inscription

Connecteurs pour systèmes photovoltaïques - Exigences de sécurité et essais NF EN 50521 Européenne 01/02/2009

Efficacité globale des onduleurs photovoltaïques raccordés au réseau NF EN 50530 Européenne 01/07/2010

Boîtes de jonction pour modules photovoltaïques NF EN 50548:2011 Européenne 01/10/2011

Éléments photovoltaïques dans la construction - Partie 1 : modules 

photovoltaïques incorporés au bâtiment
NF EN 50583-1 Européenne 02/04/2016

Câbles électriques pour systèmes photovoltaïques NF EN 50618 Européenne 04/03/2015

Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Partie 2-4 : exigences de 

traitement des panneaux photovoltaïques

NF EN 50625-2-4 Européenne 17/11/2017

Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre - 

Qualification de la conception et homologation
NF EN 61215 Européenne 01/08/2005

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de 

la conception et homologation - Partie 1 : exigences d'essai
NF EN 61215-1 Européenne 01/03/2017

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de 

la conception et homologation - Partie 1-1 : exigences particulières d'essai 

des modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin

NF EN 61215-1-1 Européenne 12/05/2017

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de 

la conception et homologation - Partie 1-2 : exigences particulières d'essai 

des modules photovoltaïques (PV) au tellurure de cadmium (CdTe) à couches 

minces

NF EN 61215-1-2 Internationale 14/07/2017

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de 

la conception et homologation - Partie 2 : procédures d'essai
NF EN 61215-2 Européenne 08/04/2017

Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques - 

Recommandations pour les mesures et le transfert et l'analyse des données
NF EN 61724 Européenne 12/01/1999
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Normes produits PV 

Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques 

(PV) - Partie 1 : exigences pour la construction
NF EN 61730-1 Européenne 01/09/2007

Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques 

(PV) - Partie 2 : exigences pour les essais
NF EN 61730-2 Européenne 01/08/2007

Champ de modules photovoltaïques (PV) - Mesurage sur site des 

caractéristiques courant-tension
NF EN 61829 Européenne 14/10/2016

Systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique - Exigences 

minimales pour la documentation du système, les essais de mise en service 

et l'examen

NF EN 62446 Européenne 01/04/2010

Systèmes photovoltaïques (PV) – Exigences pour les essais, la documentation 

et la maintenance - Partie 1 : systèmes connectés au réseau électrique – 

Documentation, essais de mise en service et examen

NF EN 62446-1 Européenne 07/01/2017

Boîtes de jonction pour modules photovoltaïques - Exigences de sécurité et 

essais
NF EN 62790 Européenne 29/05/2015

Connecteurs pour applications en courant continu pour systèmes 

photovoltaïques – Exigences de sécurité et essais
NF EN 62852 Européenne 06/06/2015

Systèmes de production d'énergie photovoltaïque - Exigences de CEM et 

méthodes d'essai pour les équipements de conversion de puissance
NF EN 62920 Internationale 13/10/2017

Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations 

photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution
UTE C15-712-1 Française 01/12/1991

Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes photovoltaïques UTE C32-502 Française 01/11/2008
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• Simulation de raccordement depuis site web Espace client ENEDIS
• Pour les sites en injection ou soutirage <250 kVA 
https://mon-compte-particulier.enedis.fr/r

Démarches en vue du raccordement (ENEDIS)

gratuit

https://www.enedis.fr/cartographie-des-reseaux-denedis

Cartographie :

https://mon-compte-particulier.enedis.fr/r
https://www.enedis.fr/cartographie-des-reseaux-denedis
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Raccordement au réseau

source : ENEDIS

CRAE = CR + CEX + CARD pour < 36 kWc

CR : convention de raccordement (ex. PTF)

CEX : convention d’exploitation

CARDi: contrat d’accès au réseau en injection

CA : contrat d’achat

CRAE : Contrat Raccordement Accès Réseau
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Démarches en vue du raccordement

< 36 kWc
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Tarifs d'utilisation du réseau public 
d’électricité (TURPE)

Régime actuel: TURPE 5  bis 
(08-2019)



Tarifs d'utilisation du réseau 
public d’électricité (TURPE 5bis)

HTA

BT > 36 kVA

BT < 36 kVA
vente

vente

Tarifs en vigueur au 1er août 2019
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Tarifs d'utilisation du réseau public 
d’électricité (TURPE 5bis)

Les cas d’usage en détail….
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Tarif d’achat du surplus / 
complément rémunération

de 6 à 10 c€/kWh Appel d’offres Autoconsommation

Prime d’investissement de 90 à 400 €/kWc 

CSPE / TCFE exonération sur l’énergie autoconsommée

TURPE TURPE 5 bis spécifique (CG)
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Tarif d’achat du surplus / 
complément rémunération

AO Autoconsommation
« Consommateurs associés »                     

Prime d’investissement 

CSPE / TCFE

TURPE TURPE 5 bis spécifique (OPTIONNEL sur la CS)

100 
kWc

1000 
kWc

Comparaison des régimes appliqués …

15 Source: Tecsol
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- Enedis Connect : https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/

- Producteur :     http://www.enedis.fr/entreprises-demander-le-raccordement

- Infos systèmes individuels :      http://www.photovoltaique.info

- Obtenir son extrait de plan cadastral : http://www.cadastre.gouv.fr

- Enedis-OPE-CF_06E : Modalités de traitement des demandes de mise en œuvre d’opérations 
d’autoconsommation collective

Contrats en Obligation d’Achat 
- Tous producteurs :     https://www.edf-oa.fr/content/facturation-photovoltaique

Points d’information procédures

1-1-2018 : pour les nouvelles demandes de raccordement au réseau d'une installation de 

production d'électricité de puissance inférieure ou égale 100 kVA, que ce soit en vue 

d'injecter de l'énergie au réseau ou de tout autoconsommer, il faut dorénavant passer par 

Enedis Connect. 
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SRCAE et S3ENR 

SRCAE : Schéma Régional Climat, Air et Energie  >>> SRADDET (schémas régionaux 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires)

S3RENR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

SRADDET (2020) : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires
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Raccordement : disponibilités et coûts  

Quote-part régionale si > 250 kW  (décret n° 2020-382 du 31 mars 2020)

Détails sur www.capareseau.fr ou sur www.rte-france.com (source RTE) 2018
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Prise en  charge des coûts de raccordement au réseau public

Quote-part = contribution S3REnR

Si Présence d’un schéma de raccordement 
au réseau des énergies renouvelables 

Si Absence de S3RENR

- Prise en charge de 40 % si P < à 100 kVA.

- Si > 100 kVA : 

Arrêté du 19 mars 2019

Répartition des coûts de raccordement :
- ouvrages propres pris en charge en totalité par le producteur
- quote-part proportionnelle à la puissance installée
- renforcements pris en charge par le GRD
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Derniers textes, opportunités

- LTEPCV du 17-08-2015
- Loi de ratification de 2 ordonnances adoptée le 17-02-17
- Décret autoconsommation (2017-676) : définit l’AcC

- Nouveaux arrêtés tarifaires 1-100 kWc du 2017-05-09 (métropole) et du 
2017-05-04 (ZNI)

- AAP spécifiques autoconsommation
- Arrêté du 30-11-2017 : prise en  charge des couts de raccordement au RPD
- Loi PACTE du 22-05-2019 : définition + périmètre ACc (BT + zone 
géographique)
- Arrêté du 21-11-2019 : périmètre ACc étendue (gestionnaire, 3MWc, 2 km)

- Arrêté du 5 février 2020 (art. L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme)
- Constructions et installations nouvelles > 1000 m² :  végétalisation ou 

photovoltaïque. 
- En toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de 

stationnement sur une surface au moins égale à 30% de la toiture du 
bâtiment et des ombrières créés. 



Tiers investissement et ACi

• En autoconsommation individuelle, la demande de 
raccordement pour l’installation de production doit être 
formulée par le titulaire de la convention de raccordement 
de l’installation de consommation préalablement existante 
(article D.342-15-6 du code de l’énergie)

• « La loi n’impose pas que l’exploitant soit le propriétaire de 
l’installation. Dès lors, la circonstance que l’exploitant 
dispose de l’installation au moyen d’une location ou d’un 
contrat de crédit de bail n’est pas de nature à faire perdre 
le bénéfice de la dispense » de CSPE (Circulaire du 5 juillet 
2019 du Ministère de l’action et des comptes publics)
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Tiers investissement et autoconsommation

• Propriétaire de l’installation PV
• Tiers-investisseur
• Prend la toiture en location
• Se rémunère forfaitairement sur 

la base des économies permises 
au propriétaire du bâtiment

• Propriétaire du bâtiment
• Autoproducteur (titulaire du contrat 

de raccordement avec le GRD)
• Prend l’installation PV en location
• Bénéficie d’économies sur sa facture 

d’électricité  

Contrat de location 
(ou de crédit de bail) 

En ACC : 
- Si raccordement « vente totale » → le tiers-investisseur est le producteur
-Si raccordement « vente de surplus » → contrat de location
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Récapitulatif des cadres administratifs

0 -100 
kWc

100 – 250 
kWc

250 – 500 
kWc

500 –
1000 
kWc

1000 -
8000 kWc

Plage de tension BT BT HTA HTA HTA

OA guichet Tarif

AO CRE VT Tarif 20 a. Tarif 20 a. CR 20 a. CR 20 a.

AO CRE AC CR 10 a. CR 10 a. CR 10 a.

AO régions % investissement

Légende :
BT, HTA : basse tension, moyenne tension
OA : obligation d’achat
AO : appel d’offres
CRE : commission de régulation de l’énergie
VT : vente totale
AC : autoconsommation
CR : complément de rémunération
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- Puissance maxi : P+Q < 100 kWc  (P puissance du projet) 300 kWc ??

- Calcul de puissance Q : dist.< 100 m, propriétaires bâtiments dépendants
habitat exclusif, bâtiments indépendants  
inclut la puissance en AC

- Caution : 360 € (9<P<36kWc) et 1000 € (36<P<100kWc)   
(depuis le 1er janvier 2018)

- 18 mois de délai de réalisation (sinon perte du triple du dépassement)

- Évolution prix de base : trimestriellement, en fonction de la puissance crête 
des demandes complètes de raccordement effectuées sur le territoire national 
durant le trimestre.

- Contrats signés: indexation annuelle selon coûts du travail et production 
industrielle française

- Résiliation : possible mais avec remboursement des sommes perçues

Conditions tarifaires France métropolitaine (arrêté du 9-05-17)
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- CGI : sur bâtiment, // toiture
sur toiture horizontale
allège, bardage,  brise-soleil, garde-corps, ombrière, pergola, mur-rideau

- Formation des installateurs :  certificat qualification ou certification professionnelle

Conditions tarifaires France (arrêté du 9-05-17)

Et aussi : La certification AQPV respecte les exigences de la norme NF EN 
ISO 17065 et répond aux exigences permettant aux MOa de bénéficier du 
tarif d’achat pour les installations inférieures à 100 kWc ou aux 
contractants généraux de répondre aux appels d’offres photovoltaïques.
(Certification gérée par CERTISOLIS)
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Métropole : tarifs <100 kWc (1° + 2° trim. 2020)
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- Tarifs : T = K x D x pk (K : indexation)      Vente totale

p k  [c€/kWh] 0-9 kWc 9-36 kWc 36-100 kWc
Guadeloupe 17,5 21,0 19,3 17,5

Martinique 19,0 22,8 20,9 19,0

La Réunion 20,5 24,6 22,6 20,5

Corse 21,5 25,8 23,7 21,5

Mayotte 20,0 24,0 22,0 20,0

Guyane 18,0 21,6 19,8 18,0

Compensation des déconnexions : 75% des sommes non 
perçues

1600 hc/an  maxi (Au-delà du plafond : 5 cents €/kWh, non indexé)

Remboursement des sommes perçues en cas de rupture 
anticipée du contrat (20 ans)

D selon la puissance
1,35 < 3kWc
1,2 si >3 kWc et < 9 kWc
1,1 de 9 à 36 kWc
1 de 36 à 100 kWc

ZNI : Conditions tarifaires Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à Mayotte et à La Réunion. < 100 kWc
(arrêté du 4-05-17) 1/2



entre le… 11/05/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 01/01/2019 01/04/2019 01/07/2019 01/10/2019 01/01/2020 01/04/2020

et le… 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 Etc…

Lorsque D vaut 1,35 22,95 22,88 22,68 22,47 22,44 22,46 22,34 22,34 22,19 21,84 21,48 20,98 21,07**

Lorsque D vaut 1,2 20,40 20,34 20,16 19,97 19,95 19,96 19,86 19,85 19,73 19,42 19,09 18,65 18,73

Lorsque D vaut 1,1 18,70 18,65 18,48 18,31 18,29 18,30 18,20 18,20 18,08 17,80 17,50 17,09 17,17

Lorsque D vaut 1 17,00 16,95 16,80 16,64 16,62 16,63 16,55 16,54 16,44 16,18 15,91 15,54 15,61

Lorsque D vaut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lorsque D vaut 1,35 22,95 22,88 22,68 22,47 22,44 22,46 22,34 22,34 22,19 21,84 21,48 20,98 21,07

Lorsque D vaut 1,2 20,40 20,34 20,16 19,97 19,95 19,96 19,86 19,85 19,73 19,42 19,09 18,65 18,73

Lorsque D vaut 1,1 18,70 18,65 18,48 18,31 18,29 18,30 18,20 18,20 18,08 17,80 17,50 17,09 17,17

Lorsque D vaut 1 17,00 16,95 16,80 16,64 16,62 16,63 16,55 16,54 16,44 16,18 15,91 15,54 15,61

Lorsque D vaut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lorsque D vaut 1,35 21,60 21,54 21,35 21,15 21,12 21,14 21,03 21,02 20,89 20,56 20,21 19,74 19,83

Lorsque D vaut 1,2 19,20 19,14 18,98 18,80 18,77 18,79 18,69 18,69 18,57 18,27 17,97 17,55 17,63

Lorsque D vaut 1,1 17,60 17,55 17,39 17,23 17,21 17,22 17,13 17,13 17,02 16,75 16,47 16,09 16,16

Lorsque D vaut 1 16,00 15,95 15,81 15,66 15,64 15,66 15,57 15,57 15,47 15,23 14,97 14,62 14,69

Lorsque D vaut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lorsque D vaut 1,35 20,25 20,19 20,01 19,82 19,80 19,82 19,71 19,71 19,58 19,27 18,95 18,51 18,59

Lorsque D vaut 1,2 18,00 17,95 17,79 17,62 17,60 17,61 17,52 17,52 17,41 17,13 16,84 16,45 16,53

Lorsque D vaut 1,1 16,50 16,45 16,31 16,15 16,13 16,15 16,06 16,06 15,96 15,70 15,44 15,08 15,15

Lorsque D vaut 1 15,00 14,95 14,82 14,68 14,67 14,68 14,60 14,60 14,50 14,27 14,04 13,71 13,77

Lorsque D vaut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lorsque D vaut 1,35 25,65 25,58 25,35 25,11 25,08 25,10 24,97 24,96 24,81 24,41 24,01 23,45 23,55

Lorsque D vaut 1,2 22,80 22,73 22,53 22,32 22,30 22,31 22,20 22,19 22,05 21,70 21,34 20,84 20,93

Lorsque D vaut 1,1 20,90 20,84 20,66 20,46 20,44 20,45 20,35 20,34 20,21 19,89 19,56 19,10 19,19

Lorsque D vaut 1 19,00 18,94 18,78 18,60 18,58 18,59 18,50 18,49 18,37 18,08 17,78 17,37 17,44

Lorsque D vaut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lorsque D vaut 1,35 24,30 24,23 24,02 23,79 23,76 23,78 23,66 23,65 23,50 23,13 22,74 22,21 22,31

Lorsque D vaut 1,2 21,60 21,54 21,35 21,15 21,12 21,14 21,03 21,02 20,89 20,56 20,21 19,74 19,83

Lorsque D vaut 1,1 19,80 19,74 19,57 19,38 19,36 19,38 19,28 19,27 19,15 18,84 18,53 18,10 18,18

Lorsque D vaut 1 18,00 17,95 17,79 17,62 17,60 17,61 17,52 17,52 17,41 17,13 16,84 16,45 16,53

Lorsque D vaut 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tarifs d'achat en vigueur pour les installations dont la

demande complète de raccordement a été effectuée

Tarifs d'achat en c€/kWh   -   Coefficient* D

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Corse

Mayotte

Guyane
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ZNI : Conditions tarifaires Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à Mayotte et à La Réunion. 1-100 kWc
(arrêté du 4-05-17) 2/2



AO : le complément de rémunération

▪ Proposition d'un schéma de valorisation (rapport DGEC de 01-2015) : le 
complément de rémunération.

▪ Première application : AAP 2016-2017 de la CRE (en cours)

L’origine des revenus change, les seuils de rentabilité sont identiques
30
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Situation actuelle
- Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking 
de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc »
2 familles : 

AAP CRE4 –bat : bâtiments entre 100 kWc et 8 MWc

31

Notation selon :
prix énergie produite -€/kWh demandé- (70%)
impact carbone (30%)

Majoration du prix d’achat si financement participatif

1/5
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AAP CRE4 –bat : bâtiments entre 100 kWc et 8 MWc

Evaluation carbone simplifiée :
- étapes de fabrication du laminé photovoltaïque, de l'extraction des matières 
premières jusqu'à l'encapsulation des cellules. 

Étapes de fabrication

2/5
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CRE 4 Bâtiments  (100> > 8 MWc)

AAP CRE4 –sol : Centrales au sol de puissance > 500 kWc

3/5



3434

AAP CRE4 –bat : bâtiments entre 100 kWc et 8 MWc
Analyse des précédentes tranches

source : Finergreen

500 kWc 

à 8 MWc

100 à 

500 kWc

4/5
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AAP CRE4 –bat : bâtiments entre 100 kWc et 8 MWc

Résultats février 2020 (période 9) : 
Puissance par développeur

source : Finergreen

5/5
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CRE 4 sol  (> 500 kWc)

AAP CRE4 –sol : Centrales au sol de puissance > 500 kWc

1/4
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AAP CRE4 –sol : Centrales au sol de puissance > 500 kWc

la règlementation de 2009 reste en vigueur pour centrales au sol
(PC + étude d’impact + enquête publique)

+ Non défrichement
+ Pertinence environnementale
+ Impact carbone des modules
+ Autorisation d’urbanisme obtenue

2/4
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Critères de notation

AAP CRE4 –sol : Centrales au sol de puissance > 500 kWc

Notation du prix 

3/4
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AAP CRE4 –sol : Centrales au sol de puissance > 500 kWc 

Source : Finergreen
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Appel à d’offres CRE-autoconso

40

Projets de 100 kWc à maxi 1 MWc (nov 2018)
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Principales conditions 

▪installations bâtiment ou ombrières seules (pv) / métropole continentale
▪ puissance entre 100 et 1000 kWc
▪le candidat doit être le producteur
▪ taux d'autoconsommation  > 50%
▪ plusieurs clients possibles sur même départ BT, même parcelle ou même site
▪ dispositifs de comptage dédiés
▪ bilan carbone simplifié des modules ( < 750 kg CO2/kWc)

▪ la prime (valorisation du kWh) est proposée par le candidat, 
▪ le projet fait l'objet d’une notation sur 100 points : 

▪ fourchette de la prime P : 0 – 25/20 €/MWh (depuis période 6)

Appel à d’offres CRE-autoconso 2/5
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Principales conditions /2

▪ modification ultérieure possible entre 80 et 100% de puissance initiale
▪ délai de réalisation : 30 mois
▪ transmission de mesures horaires à l'Ademe
▪ contrat avec EDF sur le principe du 'complément de rémunération'(maxi : 10 ans)

Appel à d’offres CRE-autoconso

P = prime proposée (€/MWh)
Eautoconsommation = énergie autoconsommée sur site (MWh)
Einjection = énergie excédentaire, injectée sur le réseau (MWh)
Eproduite = énergie totale produite (MWh)
C = 12 = pénalité pour injection de puissance (€/MWh)
Pmax injectée = puissance maxi injectée sur le réseau, calculée 

au pas horaire de 10 mn
Pinst = puissance installée (kWc)

3/5
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Principales conditions /3

Appel à d’offres CRE-autoconso

▪ paiements mensuels (sauf la pénalité, déduite 1 x / an)
▪ énergie autoconsommée peut être vendue à un/des tiers, sur le site
▪ énergie excédentaire peut être vendue à un agrégateur

▪ sanctions diverses si non respect
▪ ouvert aux autres EnR électriques, sauf éolienne de bâtiment.
▪ aucune contrainte d'intégration
▪ autorisation d'urbanisme obtenue (PC ou DP)

4/5
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Appel à d’offres CRE-autoconso

source : Finergreen

Évolution de la prime accordée

5/5



Appels d’Offres en cours CRE4-innovation

▪ France métropolitaine continentale, installations innovantes :
▪ Fam. 1  (P cible : 60 MW) :  sol de 500 kWc à 5 MWc
▪ Fam. 2  (P cible : 80 MW) :  bâtiments, hangars, ombrières, agrivoltaïque, 

de 100 kWc à 3 MWc

Remise dossiers : 6-09-2019 puis 03-04-2020  >> report au 03-06-2020

▪ Pas de stockage
▪ Justificatif : rapport de contribution à l'innovation (< 25 pages)
▪ Mémoire technique sur la synergie avec usage agricole + convention de suivi
▪ Notation prix (/55) et innovation (/45)
▪ Fourchette de prix : 50 – 180 €/MWh (2° période) 

50 – 150 €/MWh (3° période)

– tarif moyen lauréats 2° période (04-20) : 8,28 c€/kWh

45
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Zone géographique  : 
- DOM TOM et Corse

2 familles : 
Famille 1 : installations couplant production et stockage (tranches 1 et 3)
Famille 2 : installations non-équipées de dispositif de stockage (tranches 2 et 4)

AAP CRE –ZNI  : Installation avec stockage 
>100 kWc en ZNI (2019)

46

Notation selon :
Prix 70%, Impact carbone et pertinence environnementale (30%)

1/1
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Résultats tranche 1 et 2 (avril 2020): 
- 90% de la puissance attribuée (109 MWc)  
- Tarif moyen : 108,2 €/MWh (famille 1)

92,2 €/MWh (famille 1)

AAP CRE –ZNI  : Installation avec stockage >100 kWc en ZNI

47 Finnergreen
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Notation selon prime demandée, 
avec 0 < P < 100 €/MWh pour Mayotte
et 0 < P < 70 €/MWh pour les autres ZNI

AAP CRE : Autoconsommation en ZNI (2019)

Zone géographique  : 
- DOM TOM et Corse

Périmètre : 
Toitures
Puissance de 100 à 1000 kW
Taux autoconso minimal : 50%

Projets lauréats tranche 1 (avril 2020)

1/1



4949

AAP CRE4

COVID 19 - Report des dates limites de dépôt des candidatures :

Filières Date de dépôt des offres

Ancienne date Nouvelle date

Solaire PV Sol 3 juillet 1/3 : 3 juillet
2/3 : 3 novembre

Solaire PV Fessenheim 31 juillet 30 septembre

Solaire PV Batiment 6 juillet 6 septembre

Solaire PV Innovant 3 avril 3 juin

Solaire PV ZNI 12 juin 12 août

Autoconsommation 18 mai 18 juillet



Appels à Projets Régionaux

▪ Grand-Est : « Climaxion »
▪ ACi ou ACc, privé ou public, hors particuliers
▪ 3 à 100 kWc Évaluation Carbone < 750 kgCO2/kWc
▪ Dépôt : fil de l’eau 
▪ TAc > 70% TAp quelconque
▪ Fournir les courbes de charge (Cahier des charges pour études préalables)
▪ Aide < 30% des investissements

▪ Nouvelle Aquitaine :  depuis 9/7/19 : « Néo Terra »
▪ ACi ou ACc, privé ou public, avec gestion de flux et/ou stockage
▪ > 15 kWc
▪ Dépôt : fil de l’eau 
▪ ACi : TAc > 80 %               TAp > 30 %              //             ACc : TAc > 90%
▪ Aide < 50% des investissements

50



Appels à Projets Régionaux

▪ Occitanie : autoconsommation
▪ ACi ou ACc, privé ou public, bâtiments existants
▪ 10 à 250 kWc
▪ Dépôt : 13-09-2019 et 03-04-2020
▪ TAc > 75% TAp > 15 %
▪ Campagne de mesure > 15 jours, pas de temps : 10 mn
▪ Aide < 30% des investissements

▪ PACA : Smart PV (en attente)
▪ ACi ou ACc, privé ou public, bâtiments existants
▪ > 10 kWc
▪ Dépôt : 22-05-2018
▪ TAc > 98 % TAp > 10 %
▪ Campagne de mesure > 1 sem./saison, pas de temps : 10 mn
▪ Aide : atteindre  5 ans > TRB > 15 ans. Maxi 100 k€
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Appels à Projets Régionaux

▪ Normandie : Installations photovoltaïques exemplaires en 
autoconsommation
▪ ACi ou ACc, privé ou public, bâtiments existants ou neufs
▪ > à 9 kWc
▪ Dépôt : 01-2020
▪ TAc > 70% TAp > 10 %
▪ subvention 250 €/kWc, plafonnée à 25 000 € par projet 

▪ Bretagne : autoconsommation (secteur agricole)
▪ Réservé aux agriculteurs 
▪ De 5 et 100 kWc
▪ Dépôt : jusqu’à novembre 2020
▪ TAc > 80% TAp > 10%
▪ subvention plafonnée à de 7 500 € par projet  (Assiette  : 30 % maximum 

des dépenses éligibles (plafonnées à 25 000 € HT)
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Merci,
et à bientôt.
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