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La progression du photovoltaïque vers la compétitivité

En France, sur le seul plan du prix, les projections réalisées par SER-SOLER montrent que 

l’ensemble des consommateurs professionnels devrait avoir intérêt à recourir à des installations 

de production d’électricité photovoltaïque à l’horizon 2018.



Soutiens actuels et évolution probable

Marchés Configuration Soutiens 

actuels

Tarif en 

vigueur

Evolution probable

0–9 kW vente 

totale (résidentiel)

Intégré au bâti Tarif d’achat 

décroissant par 

trimestre

25,39 c€/kWh Marché en net régression

Disparition progressive vers 

du surimposé

0–100 kW vente 

totale 

(professionnel et 

résidentiel)

Intégré simplifié Tarif d’achat 

décroissant par 

trimestre

14,40 c€/kWh 

de 0 à 36 kWc 

13,68 c€/kWh 

de 36 à 100 kWc

Marché en progression

Evolution vers le surimposé

100–250 kW

(professionnel)

Intégré simplifié Appel d’offres

(240 MW en 3 

fois)

Déterminé à

l’issue de la 

procédure de 

sélection

Programmation 

pluriannuelle d’appel 

d’offres. Cohérence label 

ou réglementation

Autoconsomm.

< 100 kW

> 100 kW

Non précisé

Aucun. 

Utilisation de la 

vente du 

surplus

Demande encore faible 

mais en forte croissance

Appel d’offres 

expérimentaux à venir
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Autoconsommation

• Deux marchés complémentaires sont amenés à se développer dans les 

années à venir : celui de la vente de l’électricité solaire photovoltaïque 

sur les marchés de gros de l’électricité, et celui de l’autoconsommation.

• Par autoconsommation photovoltaïque, on entend la possibilité donnée 

à tout type de consommateur/producteur d’électricité de connecter une 

installation photovoltaïque, dimensionnée selon ses besoins, soit 

uniquement à son installation électrique, soit dans un mode de partage 

entre son installation électrique et le réseau local selon les fluctuations 

de la production et de la consommation in situ.
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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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Mécanismes de soutien à l’autoconsommation

•Résidentiel

o Faible corrélation naturelle entre production et consommation

o Mais correspond à une forte demande des clients (bien supérieure désormais 

à la demande de vente totale de l’électricité)

�Proposition : amélioration de la valorisation économique du kWh injecté en surplus 

(diminuer les coûts du compteur d’injection /déploiement ciblé de Linky)

•Professionnel 

o Bonne corrélation naturelle entre production et consommation

�Proposition : mise en place d’une prime au kWh consommés sur place ou injecté sur 

le réseau en attendant la pleine compétitivité

Autoconsommation
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Mécanismes de soutien à l’autoconsommation

Autoconsommation
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Mécanismes de soutien à l’autoconsommation

Autoconsommation

• Tarif symétrique affectée à tous les kWh produits, consommés ou injectés : 

o Pas d’effet anti-MDE 

o Neutre par rapport au taux d’autoconsommation

o Maximisation du taux d’autoconsommation par la recherche de l’économie 

de facture 

• Tarif dissymétrique, donnant un léger avantage économique au kWh 

autoconsommé :

o Recherche de l’amélioration du taux d’autoconsommation

o Avantage économique à évaluer finement pour de ne pas entraîner d’effet 

anti-MDE

• Les tarifs aux kWh produits, consommés et/ou injectés reposent sur la 

rémunération de l’énergie. Afin d’influer sur la maîtrise de la pointe d’injection, il 

convient de faire intervenir la puissance dans le modèle économique. 



Merci de votre attention 


