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Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de parler des actions de la Région sur le photovoltaïque, je vais vous  faire quelques petits rappels de physique , d’histoire et de l’intérêt du photovoltaïque.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html
http://fr.123rf.com/photo_12323893_entree-d-39-un-immeuble-de-bureaux-moderne-avec-des-panneaux-solaires-pour-l-39-approvisionnement-en.html
http://fr.123rf.com/photo_3348402_photovoltaiques.html
http://fr.123rf.com/photo_15074364_panneau-solaire.html


 Potentiel solaire : Gisement 8.000 fois supérieur aux besoins mondiaux, 

 Mise en place d’un tarif de rachat : juillet 2006, 

 Bulle spéculative entre 2007 et 2010 : Moratoire 2010 

 Accident Fukushima en 2011 : grand carénage centrale nucléaire France, 

 Augmentation du prix de l’électricité :  +50% entre 2012-2020 (+6% 07/19), 

 Marché du photovoltaïque : Forte baisse globale du coût des installations, 

 Évolution réglementaire : photovoltaïque et autoconsommation, 

 2016 loi biodiversité : article 86 - obligation de PV pour les GD > 1.000 m², 

 Avril 2017 : loi 2017-227 du 24/04/17 et décret 2017-676 du 28/04/17 sur l’autoconsommation, 

 Mai 2017 : arrêté du 24/04/17 tarif d’achat, 

 Décembre 2017 : augmentation des objectif des A/O CRE 

Eléments de contexte : 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Aussi, considérant qu’une installation fonctionne 25 ans avec une production déterminée sur cette durée, on détermine le coût de l’électricité produite que l’on peut comparer à celle achetée au réseau.On constate qu’il y a un point de convergence où avant ce point l’électricité est plus chère mais se trouve moins chère après ce point dit point de de parité réseau.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html


 Souplesse photovoltaïque : vente totale ou autoconsommation, 
 Photovoltaïque en autoconsommation : outil de la transition énergétique, 

 Double actions : recours aux EnR et Maîtrise de la Demande l’Electricité, 

 Continuité du service énergétique : garantie de la ressource électrique, 
 Coût : prix électricité autoconsommée < électricité réseau, 

 Mix énergétique : énergies renouvelables locales et électricité de réseaux, 

 Proximité et flexibilité : production et consommation d’électricité locale, 

 Souplesse réseau : effacement du réseau et ilotage activité ou quartier, 

 Souplesse usage : autoconsommation individuelle ou collective, 

 Optimisation usage : stockage, 

 Itinérance : produire ici consommer ailleurs, … 
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Autoconsommation et Transition Energétique : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre système d’aide s’appuie sur l’économie globale du projet prenant en compte les investissements et l’exploitation sur 25 ans où l’aide correspond à la partie déficitaire de l’opération soit le différentiel de coût entre l’électricité autoconsommée et l’électricité achetée. 

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html
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Typologie d’installation : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Aussi, considérant qu’une installation fonctionne 25 ans avec une production déterminée sur cette durée, on détermine le coût de l’électricité produite que l’on peut comparer à celle achetée au réseau.On constate qu’il y a un point de convergence où avant ce point l’électricité est plus chère mais se trouve moins chère après ce point dit point de de parité réseau.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html


Parité réseau : convergence du prix de l’électricité PV produite et l’électricité achetée 

 Evolution des tarifs 2012 (hors abonnements et TVA), 

 Projets photovoltaïques investissement + exploitation / production sur 25 

 coût moyen électricité produite : 10 c€/kWh 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Aussi, considérant qu’une installation fonctionne 25 ans avec une production déterminée sur cette durée, on détermine le coût de l’électricité produite que l’on peut comparer à celle achetée au réseau.On constate qu’il y a un point de convergence où avant ce point l’électricité est plus chère mais se trouve moins chère après ce point dit point de de parité réseau.
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Bâtiment : tarif d’achat sur 20 ans et prime 
Arrêté du 9 mai 2017 – 1er trimestre 2019 

Puissance crête 

VENTE TOTALE VENTE DE SURPLUS 

Tarif d’achat Tarif d’achat Prime investissement 

≤ 3 kWc (20 m²) 18,72 c€/kWh 10,00 c€/kWh 390 €/kWc 

≤ 9 kWc (60 m²) 15,91 c€/kWh 10,00 c€/kWh 290 €/kWc 

≤ 36 kWc (220 m²) 12,07 c€/kWh 6,00 c€/kWh 190 €/kWc 

≤ 100 kWc (650 m²) 11,19 c€/kWh 6,00 c€/kWh 90 €/kWc 

JORF N°109 du mai 2017 
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Conditions tarifaires : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Basé sur le concept technique de l’autoconsommation et de l’équilibre économique, la Région a lancé en 2013 un appel à projet photovoltaïque en autoconsommation et connecté au réseau à destination des collectivités et des entreprises avec une puissance installée imposée comprise entre 10 et 100 kWc avec l’obligation d’autoconsommer à hauteur de 2/3 de la production.Fort de cette expérience favorable nous avons poursuivi les années suivantes en augmentant à la fois la puissance installée de 250 kWc en 2014 puis 500 kWc en 2015 avec un taux d’autoconsommation passant respectivement à 75% puis à 80%.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html


CIBLES : Entreprises, tertiaires publics et privés exploitations agricole. 
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Appel à Projet régional : 

Année Puissance Autoconso Autoprod Revente Stockage 

2013 10 à 100 kWc 66% - Oui Non 

2014 10 à 250 kWc 75% - Non Oui 

2015 10 à 500 kWc 80% - Non Oui 

2016 10 à …. kWc 85% - Oui < 70% 
<100 kWc 

Oui 

2017 15 à …. kWc 
Individuel : 80% 
Collectif :    90% 

Individuel 30% 
  Non Oui 

2018 15 à …. kWc 
Individuel : 80% 
Collectif :    90% 

Individuel 30% 
  Non Oui 

Présentateur
Commentaires de présentation
Basé sur le concept technique de l’autoconsommation et de l’équilibre économique, la Région a lancé en 2013 un appel à projet photovoltaïque en autoconsommation et connecté au réseau à destination des collectivités et des entreprises avec une puissance installée imposée comprise entre 10 et 100 kWc avec l’obligation d’autoconsommer à hauteur de 2/3 de la production.Fort de cette expérience favorable nous avons poursuivi les années suivantes en augmentant à la fois la puissance installée de 250 kWc en 2014 puis 500 kWc en 2015 avec un taux d’autoconsommation passant respectivement à 75% puis à 80%.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html


 Données techniques sur 6 années : 

Retour d’expérience de 2013 à 2018 : 

o Nombre de dossiers déposés : 106 
o Puissance installées cumulées : 11 MWc 
o Production cumulée : 13 GWh 
o Taux d’autoconsommation moyen : 91% 
o Taux d’autoproduction : 35% 
o Prix moyen électricité produite : 8,18 c€/kWh (HT) 

 Données administratives sur 6 années : 

o Montant investissements : 19.911 k€ 
o Montant aides versées : 4.771 k€ 
o Taux d’aide moyen : 24 % 
o Secteurs privés : 85% 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Basé sur le concept technique de l’autoconsommation et de l’équilibre économique, la Région a lancé en 2013 un appel à projet photovoltaïque en autoconsommation et connecté au réseau à destination des collectivités et des entreprises avec une puissance installée imposée comprise entre 10 et 100 kWc avec l’obligation d’autoconsommer à hauteur de 2/3 de la production.Fort de cette expérience favorable nous avons poursuivi les années suivantes en augmentant à la fois la puissance installée de 250 kWc en 2014 puis 500 kWc en 2015 avec un taux d’autoconsommation passant respectivement à 75% puis à 80%.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html


Appel à Projet 2019 : 

Site Puissance Autoconso Autoprod Revente Stockage 

Collectif (1) 10 à …. kWc 80% - Oui Non 

Individuel (2) 20 à …. kWc 70% 30% Non Oui 

(1) Collectif : sur l’ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine, 
(2) Individuel : appel à projet prioritairement sur ex-Limousin, 
(3) Individuel : appels à projets « Bâtiments du futur » et « Compétitivité 
    énergétique des entreprise » sur territoire N-A, 

Financement : 
Étude de faisabilité : 50% 
Investissements : (1) Collectif  bailleurs social : 25% 
      (1) Collectif tertiaire industrie : 20% 
      (2) individuel Limousin : 15% 
      (3) individuel N-A : éligible aux AàP 
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Basé sur le concept technique de l’autoconsommation et de l’équilibre économique, la Région a lancé en 2013 un appel à projet photovoltaïque en autoconsommation et connecté au réseau à destination des collectivités et des entreprises avec une puissance installée imposée comprise entre 10 et 100 kWc avec l’obligation d’autoconsommer à hauteur de 2/3 de la production.Fort de cette expérience favorable nous avons poursuivi les années suivantes en augmentant à la fois la puissance installée de 250 kWc en 2014 puis 500 kWc en 2015 avec un taux d’autoconsommation passant respectivement à 75% puis à 80%.

http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html


MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

Pascal LATORRE 
 

05.57.57.84.04 
pascal.latorre@nouvelle-aquitaine.fr 
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Présentateur
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Merci de votre attention même si j’ai été un peu long comme d’habitude mais fallait prendre ce temps pour que vous ayez les clés pour mieux appréhender le sujet.

http://fr.123rf.com/photo_11500653_un-batiment-avec-des-centaines-de-panneaux-solaires-sur-la-facade.html
http://fr.123rf.com/photo_5160643_panneau-solaire-avec-un-eclairage-intense-sur-le.html
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