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PBD/RBR  note thématique
BEPOS, PV et système électrique

Objectif

Installer le cadre méthodologique d’un BEPOS 

applicable à toutes les constructions neuves dès 2020 

même si les ambitions des premiers labels devaient être 

réduites 

Note collaborative
29 participants et contributeurs

Actions depuis la Loi Grenelle
le label BEPOS Effinergie, le groupe RBR 2020 2050, la 

Loi TECV puis l’étiquette environnementale de la DHUP 

à partir de juin 2015
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Label BEPOS Effinergie 2013

Performance à respecter 

Ecart ≤ 0 + Ecart autorisé
Ecart = Energies non renouvelables entrantes – Energies renouvelables sortantes

Ecart = rouge – bleu  ( bilan aux bornes)
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Exemple du BEPOS EFFINERGIE

1 - ECART autorisé =  conso. de référence – prod. de référence

2 – Conso. de référence : 

21 - Une plus grande performance de la  consommation 

5 usages (Cep et Bbio) 

22 – ajout d’une consommation forfaitaire du mobilier

3 – Prod. de référence :

31 – production photovoltaïque raisonnable en toiture

32 – modulation en fonction du nombre d’étages 
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1 – Autoconsommation et export du surplus ( les réseaux 

comme interfaces entre les bâtiments d’un même ilot)

2 – Raisonner à la fois en puissance et en énergie 

3- Productions thermiques mobilisables pour respecter le label

4 – Des garde-fous pour éviter de dégrader des performances 

élémentaires déjà acquises au niveau de la RT 2012
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1 - L’autoconsommation : 

dimension physique, contractuelle et réglementaire

2 - La compétitivité de la filière et son impact sur 

l’enchainement label – réglementation
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Autoconsommation : la physique, les contrats et la 
réglementation

• Physiquement : l’électricité produite est consommée au plus près du lieu de 
production

• 3 types de contrat de raccordement : vente de la totalité, vente du surplus et 
convention d’autoconsommation

• Quel que soit le contrat, l’autoconsommation est prioritaire sur l’exportation

• Pour autoproduire en priorité, dimensionner la production PV par rapport à la 
consommation et rapprocher les pointes de production des pointes de 

consommation via le stockage et le pilotage de différés de consommation

• La réglementation ne dimensionne pas l’installation
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Gains récents de compétitivité du PV
Exemple des grandes toitures (36 à 100 kWc)

Source : ADEME

2006 2010 2014 2025

Prix systèmes
en € / Wc

7,6 5,5 1,9 1,3

Dont modules
photovoltaïques

4,6 1,6 0,5
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• Label BEPOS en 2016, Réglementation applicable en 2020

• En 2020

– Compétitivité du PV atteinte par rapport à la fourniture 
traditionnelle

– Compteur Linky implanté sur tous les bâtiments

• En 2016

– Soutien via des tarifs d’achat

– Linky non généralisé (difficulté pour la vente du surplus)

• Bien articuler les 2 horizons : cadrage sur 2020
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• Filière Photovoltaïque Française
Bilan, Perspectives et Stratégie 

• Septembre 2015

• Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par : le groupement       

I Care / ECube / In Numeri 

• Coordination technique : Patricia SIDAT

Direction Productions et Energies Durables 

• 246 pages plus 12 annexes
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• Le réseau au cœur de l’articulation Bâtiment – Quartier

• Equilibres locaux instantanés production PV - Consommation

• Risque de surtension : forte production estivale et faible consommation

• Situations a priori favorables : zones urbaines denses, tertiaires, zones 
mixtes, ZAC

• Situations délicates : zones rurales,  péri-urbain lointain

• Corrections toujours possibles mais potentiellement coûteuses

• PTF (proposition technique et financière de raccordement) en ligne dès 
2018
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• L’apport de la LTECV

• Optimisation locale Bâtiment – Quartier : un nouveau rôle des EPCI et 
des communes 

• Définition de performances renforcées qu’ils définissent concernant 
notamment la contribution des EnR (article 8)

• Fourniture des informations utiles à la mise en œuvre de leurs nouvelles 
compétences par les gestionnaires de réseau (article 179)

• Demain des labels et une réglementation sous forme d’un socle national 
complété par des exigences adaptées aux situations locales ?
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• Conclusion

• Rappel de l’objectif de la note :
Formuler des recommandations à l’attention des 

concepteurs de labels et de règlements

• Quel effet sur la décision des pouvoirs publics 
concernant le volet BEPOS de l’étiquette 

environnementale ?
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• Table ronde

• Nathalie TCHANG
Présidente de Tribu Energie

• Romain Poubeau
Responsable de la filière PV du SER

• Yves Barlier
Chef du pôle régulation d’ERDF
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