
 
 
 
 
 

Electricité solaire :  
Situation, perspectives et opportunités ? 

 
 



Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
 

Né en 1983 -  plusieurs centaines de membres – avec deux missions : 
҉ Représenter les professionnels et défendre leurs intérêts 
҉ Animer, structurer et développer la filière solaire française 
 
Représentatif de la filière solaire en France (chaleur & électricité), des 
membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur (industriels, 
ensembliers, distributeurs, BE, développeurs, exploitants, installateurs, 
énergéticiens, gestionnaires de réseaux, banques et sociétés d’assurance...).  
 
TPE, PME, PMI, ETI et grands groupes : 1 adhérent = 1 voix délibérative & une 
charte éthique s’impose à tous. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Marché du solaire, une dynamique mondiale 
AutoconsoPV individuelle et collective : pour qui, quel soutien ? 

Gestion active énergie et convergence avec électro-mobilité 



 
  La forte croissance du marché mondial du PV accélère la 

compétitivité de l’électricité solaire 
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Compétitivité de l’électricité solaire 

 
 
 
 

Levelized Cost Of Electricity* (Monde 2016) 

Solaire compétitif ** 



 
 Entrer dans l’ère de la parité réseau en France 

 
 Compétitivité bientôt atteinte LCOE grandes centrales / prix de marché, 

avec toutefois fiscalité (IFER 6 €/MWh) et coût du raccordement (coûts 
directs + part S3REnR) qui influent 

 Parité réseau – c€ kWh solaire < c€ kWh distribué – est atteinte pour 
certains segments dans le sud de la France (autoconso indiv) et va 
progresser pour tous les segments, et jusqu’au Nord de la France 

 Le prix du PV baisse tandis que celui de l’électricité distribuée est et sera de 
plus en plus cher, nouveaux modèles d’affaire avec autoconsommation 
collective en lien 



 
Perspectives à 2028 en France 
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Autoconsommation



 
 Pour un développement harmonieux de tous les 

segments de marché de l’électricité solaire   
 

 Grandes centrales au sol et sur bâtiments 
 Besoin d’un cadre de soutien équitable / respect concurrence / 

équilibre aménagement territoire 
 Sensibilité à l’acceptabilité sociale des projets 
 Pas besoin de céder au gigantisme des projets pour réaliser objectifs 

PPE 
 



 
 Pour un développement harmonieux de tous les 

segments de marché de l’électricité solaire   
 

 Moyennes centrales sur bâtiments et ombrières 
 Besoin d’un soutien simplifié (guichet jusqu’à 500 kW) 

 Autoconsommation individuelle et collective 
 Besoin de simplification et de clarification en privilégiant soutien 

implicite (exonération) à la subvention 
 Innovation : agrivoltaïsme et électromobilité 
 Adaptation au changement climatique de l’agriculture 
 Convergence entre solaire et électromobilité au service du réseau 

 
 



Directive européenne favorable à l’autoconsommation 
 
 
 
 
 
« Nouvelle Directive EnR » :  
- Renforcer le droit à l'autoconsommation individuelle et favoriser la création de 
communautés locales d'énergie renouvelable (autre nom de l'autoconsommation 
collective) avec exonération de taxe jusqu’à 30 kWc. 
 
A transcrire après adoption définitive (décembre 2018) d’ici 18 mois dans notre 
droit national (mi 2020) 
 



 
 L’autoconsoPV, un marché prometteur avec le progrès continu 

de la compétitivité PV + numérisation 
 

 AutoconsoPV, plusieurs modes possibles : 
 Au fil du soleil avec ou sans injection du surplus : électricité solaire 

consommée avec concomitance production/besoins 
 Pilotage de la demande pour optimiser les besoins/production 

(cumulus électrique = batterie thermique, comme le CET et la PAC)  
 Avec stockage batterie, pilotage de la demande et optimisation 

décharge 
 Avec stockage dans le « cloud » (nouvelle offre du marché) 
 La charge d’un VE, batterie sur roues 

 
 



 
 L’autoconsoPV,  

une économie d’énergie pas comme les autres ? 
 

 AutoconsoPV n’est pas considérée comme une économie d’énergie, 
contrairement au ST, à la PAC ou aux LED (=> pas de valorisation vie CEE) 

 Le GT Solaire ministériel relancé, a décidé de demander une étude à 
ADEME (échéance été 2019) pour évaluer l’économie d’électricité dans 
le résidentiel individuel et collectif 

 Si AutoconoPV devenait une économie d’énergie comme les autres, 
valorisation CEE avec pertinence / lutte contre précarité énergétique et 
amélioration de l’économie des opérations 

 Etendue au tertiaire, permettra d’embarquer efficacité et autoconso 
pour la rénovation 

 
 



 AutoconsoPV : quelles cibles ? 
 

 Résidentiel individuel : peu de consommation électrique 
diurne => faible puissance pour un fort taux 
d’autoconsommation.  

 Soutien à l’autoconsoPV individuelle avec vente du surplus / 
prime à l’investissement et contrat achat surplus à 10c€/kWh 

 90% des demandes de raccordement < 36 kW en autoconso 
+ vente surplus 

 Marché de l’autoconso « totale » mal évalué 
 Des kits « microPV » prêts à brancher déjà sur internet et 

bientôt dans grande distribution  
 Sera concerné par les opérations d’autoconsoPV collective 

(agrégation du surplus des productions individiuelles) et 
l’itinérance charge VE 
 
 

 



 AutoconsoPV : quelles cibles ? 
 

 Résidentiel collectif : mutualisation des consommations 
électriques diurnes => bon profil conso/production pour fort 
taux d’autoconsommation.  

 Soutien via AAP Régionaux,  
 Cadre économique peu favorable (TURPE V ou dédié ACC 

« punitif », pas encore d’exonération TICFE). 
 Extension du périmètre ACC décidé / GT solaire ministériel 

2018 (du même poste de transformation BT à une zone 1 km 
de rayon, engagement GT Solaire) va permettre de passer 
de l’immeuble au quartier. Travaux législatifs en cours 

 Discussion engagée avec Bercy pour exonération TICFE (avec 
taxes locales, environ 32 €/MWh) 
 

 



 AutoconsoPV : quelles cibles ? 
 

 Tertiaire/industrie : consommations électriques diurnes régulières 
=> bon profil consommation/production, fort taux 
d’autoconsommation 

 Soutien à l’autoconsoPV individuelle jusqu’à 100 kW avec vente du 
surplus / prime à l’investissement et contrat achat surplus à 
6c€/kWh 

 De 100 à 500 kW, soutien via AO CRE pour 450 MW 
 Si consommateur est le producteur, exonération de TICFE 
 Bercy doit préciser que cette exonération vaut pour installation en 

location ou crédit bail 
 L’exonération pour opération en tiers investissement (engagement 

GT solaire ministériel 2018) nécessite travaux législatifs (PLFR2019 
ou PLF2020)  

 
 

 



 AutoconsoPV : quelles cibles ? 
 

 Îlot urbain/quartier : foisonnement des consommations 
électriques diurnes => bon profil conso/production, fort taux 
d’autoconsommation.  

 Le périmètre actuel ACC (producteur(s) et consommateurs en aval 
d’un même poste de transformation BT) freine moontage 
d’opération 

 L’extension périmètre à une zone 1 km de rayon, va permettre de 
travailler à l’échelle du quartier et de quartiers. 

 Cela va permettre de mutualiser les profils de consommation 
(résidentiel, tertiaire, industrie) et d’augmenter la puissance des 
opérations avec agrégation de plus de consommateurs 
 

 



 Associer autoconsoPV, efficacité et gestion active de l’énergie 
 

 Réduire les besoins avant de les couvrir en partie avec PV améliore la rentabilité 
globale des opérations 

 Gestion active de l’énergie pour « autoconsommation digitale »: 
 Porte l’autoconsommation  individuelle et collective de façon optimale 
 Contribue à la réduction des conso énergétiques tous usages et à la 

limitation des émissions de CO2 
 Permet de rendre les bâtiments acteurs de la flexibilité et de l’équilibre des 

réseaux à l’échelle locale 
 Contribue à l’implication des occupants/ exploitants dans la maitrise de 

leurs consommations. 
 Tout en garantissant le confort, le bien-être et la santé des occupants.  

 



VE, unité mobile d’énergie au service bâtiment et réseau 
 

 Recharge intelligente du VE avec du PV, avec Vehicule to Home et Vehicule to 
Grid, V2H/V2G composantes smartgrids : 
 Réduit la puissance souscrite (gain pour consommateur)  
 Soulage le réseau électrique des pointes de soutirage et évite son stress 

(coûts évités pour collectivité) 
 Valorise le stockage mobile 
 Fourni le stockage nécessaire pour autoproduction consommation, en relai 

stockage stationnaire 
 Vrai Zéro CO2 pour le véhicule 
 Demain, itinérance de la charge VE avec autoconsoPV maille IRIS ? 

 

 Mise en place d’un partenariat entre AVERE France et ENERPLAN pour 
favoriser le déploiement de Recharge Solaire Intelligente 



Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
 



 
Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire 

 
« Pour développer de l’énergie solaire en France, un secteur 

porteur d’avenir indispensable pour réaliser la transition 
énergétique, créateur de valeur et d’emploi, rejoignez-nous » 

 
www.enerplan.asso.fr  

contact@enerplan.asso.fr  

http://www.enerplan.asso.fr/
mailto:contact@enerplan.asso.fr

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22

