
installations existantes

tarif d'achat
complément de rémunération en guichet 

ouvert
Appels d'offres complément de rémunération en guichet ouvert

0 kw

20 kW

36 kw

100 KW

500kw

500 kW

1MW

4,5 MW

Puissance

Maintien du tarif d'achat 
(1) 

Arrêté tarifaire fixant le 
prix de vente (à paraître)

Complément de rémunération 
(0) et (1)

fixé par arrêté tarifaire 
spécifique à la filière (à 

paraître)

Si Programme d’investissement 

Complément de rémunération (0) et (1)

fixé par arrêté tarifaire spécifique à la 
filière (à paraître en juin 2016)

2.a Petite hydroélectricité - Soutien à la vente d' électricité (novembre 2016)

TYPES 
D'INSTALLATIONS

MECANISMES DE SOUTIEN POUR LA VENTE DE LA PRODUCTIO N ELECTRIQUE
 MECANISMES NATIONAUX DE SOUTIEN POUR l'AUTOCONSOMM ATION

Nouvelles installations

Appels d'offres

Légende :

(0) complément de rémunération : Il s’agit d’une prime complémentaire versée au producteur, proportionnelle à l’énergie produite, en complément de la vente sur le marché de l’électricité qu’il a produite. L’objectif de ce dispositif est d’aider les producteurs à couvrir les coûts de leur installation 
en assurant la rentabilité normale de leurs projets. Il vise à améliorer l’intégration au système électrique des énergies renouvelables en permettant au producteur de vendre directement son électricité sur le marché tout limitant les risques liés à la volatilité des prix de marché.

(1) - décret en Conseil d'Etat du 28 avril 2016 relatif à  l'obligation d'achat et au complément de rémunérat ion , qui fixe les nouvelles modalités de demande de contrat d'achat ou de complément de rémunération, détaille les modalités de calcul et versement du complément de 
rémunération et abroge la procédure de CODOA ;
     - décret  du 28 avril 2016 qui fixe la liste des inst allations éligibles à l'obligation d'achat et au co mplément de rémunération . Les seuils de puissance de ce décret s'applique dès maintenant même si les nouveaux arrêtés n'ont pas encore été publiés. A noter également que l'article 6 de ce décret abroge plusieurs arrêtés dont les arrêtés biomasse, UIOM, géothermie, petites install
     - décret  du 28 avril 2016  qui permet la cession des contrats d'achats des org anismes agréés qui pourront se substituer aux achet eurs obligés pour la gestion des contrats d'achat et le versement des aides. 

Sites de référence : 

(2) Site d'EDF obligation d'achat  ; http://www.edf-oasolaire.fr/

(3) Site de la CRE  : www.cre.fr

Micro-centrale 2016-2017

Appels d'offres tri-annuels lancés par la CRE (avis préfet de 
région sur le volet environnemental des projets) (3)

    lot 1 : La construction de nouvelles installati ons complètes 
(barrage+ installation électrique). Des installatio ns de puissance 

supérieure à 500kW et jusqu’à quelques MW pourront être 
sélectionnées. 

    lot 2. L’équipement d’ouvrages existants, mais ne produisant 
à ce jour pas d’électricité, d’une puissance supéri eure à 150 kW 

:
     

    lot 3 L’équipement de petits seuils (entre 36 e t 150 kW), et en 
particulier la réhabilitation de sites d’anciens mo ulins, suivant 

une procédure allégée.

ouvre droit au complément de rémunération (0) dont le tarif de 
référence est fixé par le candidat à l’appel d’offr es

2016-2017

Appels d'offres à paraître en 2016 pour le soutien aux installations 
d'autoconsommation en 100 kW et 500 kW 

--> Site de la CRE (3)

Petite centrale 
hydroélectrique

Pico centrale 
hydroélectrique


