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(1)  La participation des citoyens est assujetie à la réglementation des Offres au Public de Titres Financiers au titre du code monéraire. Celle-ci restreint voire interdit (selon les sociétés), les communications publiques visant à faire investir les citoyens. L’article 111 de la loi TECV prévoit que cette 
réglementation soit assouplie pour les prises de participation dans les sociétés produisant des énergies renouvelables (1bis)

(1bis)  Le Décret n° 2016-1272 du 29 septembre 2016  relatif aux investissements participatifs dans les projets de production d'énergie renouvelable est venu préciser les modalités pour lesquelles la participation du public aux projets d'EnR est possible :
    - le montant maximal des offres admises sur les plates-formes de financement participatif pour des projets de production d'énergie renouvelable est fixé à 2,5 millions d'euros
    - Les offres au public de titres financiers sont soumises à des obligations de publicité et peuvent faire l'objet d'interdictions.

Légende : 

(0) L’ordonnance du 27 juillet 2016 ratifiée par la loi  n° 2017-227 du 24 février 2017 et le Décret n° 201 7-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation  :
* Définition juridique de l'autoconsommation. « le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation. »  l’opération d’autoproduction, citée à l’article 119 de la LTECV n'est pas reprise
* La possibilité de l'autoconsommation individuelle ou collective.  Le code de l’énergie précisera désormais clairement que l’autoconsommation peut être collective, 
* Un micro-Turpe pour les installations de moins de 100 kW.  L’article 119 de la LTECV prévoit que les installations de puissance inférieure à 100 kW font l’objet d’un tarif d’utilisation spécifique, sorte de « micro-Turpe » repris dans l’ordonnance du 27 juillet 2016.
* L’information du gestionnaire du réseau public de distribution sur l’achat du complément d’électricit é. il précise qu’en cas d’autoconsommation collective, la personne morale qui assure le lien entre producteurs et consommateurs finals doit indiquer au gestionnaire de réseau de 
distribution la répartition de la production autoconsommée.

* Dérogation à l’obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d’électricit é non consommée,  pour les petites installations. Lorsque la production excède l’autoconsommation, le surplus peut être vendu à un tiers ou cédé gratuitement au gestionnaire de réseau. 
Toutefois, cette possibilité sera réservée à des installations d’une puissance installée maximale fixée par décret : évite pour les petites installations la pose d'un compteur souvent couteux
* Droit d’accès au réseau public.  « Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l’électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et 
non discriminatoires des opérations d’autoconsommation. »
* Déclaration au gestionnaire du réseau public.  Lorsque l’installation en autoconsommation a été mise en service avant la publication de l’ordonnance du 27 juillet 2016, leurs exploitants doivent les déclarer avant le 31 mars 2017 au gestionnaire du réseau public d’électricité. Pour les autres 
installations en autoconsommation, leurs exploitants doivent les déclarer, préalablement à leur mise en service (article L.315-7 du code de l’énergie).

Grandes installations nécessitant des investissement importants et des études 

environnementales approfondies

Ces  installations nécessitant le recours à de nombreux prestataires : 

- bureaux d'études environnementaux (ne pas commencer les études avant le précadrage avec les 

services de l'administration)

- AMO technique avec référence RGE (reconnu garant pour l'environnement)

Le modèle économique priviléfié est celui de la société de projet dédié au parc photovoltaique

L’article 111 de la loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (TECV), publiée en août 

2015 introduit principalement deux dispositions nouvelles (1) :

- la possibilité pour les collectivités de participer au capital des sociétés commerciales par actions 

qui produisent des énergies renouvelables,

- la possibilité pour ces mêmes sociétés d’ouvrir leur capital aux citoyens.

Seuil d'appel d'offres

Parcs photovoltaiques importants destinés prioritairement à l'injection réseau

Parc au sol de taille très 

importante

Petites installations 

(mobilier urbain, jardin … 

) 

La technologie à base de silicium : Les cellules photovoltaïques de 

première génération sont constituées de fines plaques de silicium 

mono ou multi-cristallin. Elles représentent plus de 80% des 

cellules existantes. La durée de vie des modules photovoltaïques 

de première génération est estimée entre 25 et 30 ans.

La technologie à couches minces : Les modules photovoltaïques de 

deuxième génération sont fabriqués en déposant une ou plusieurs 

couches semi-conductrices et photosensibles sur un support de 

verre, de plastique ou d’acier.

Les systèmes hybrides qui permet de produire à la fois de 

l'électricité et de la chaleur.  : Une fraction de l’énergie solaire se 

dissipant sous forme de chaleur sur la surface des panneaux, est 

récupérée, la température des panneaux baisse augmentant alors 

leur rendement

La technologie CPV (concerne les grosses intallations): utilise des 

lentilles optiques qui concentrent la lumière sur de petites cellules 

photovoltaïques à haute performance. Pour fonctionner, il est 

nécessaire de suivre le soleil tout au long de la journée (système 

tracker).

plusieurs usages sont possibles :

* l'injection totale sur le réseau il n'y a néanmoins plus de tarif d'achat : peu intéressant pour les petites 

installations

* l'autoconsommation totale ou partielle maintenant possible pour les opérations collectives (0)

Deux approches sont possibles : 

 - Un dimensionnement basé sur la surface au sol  disponible (en comptant le raccordement et les 

installations techniques) avec priorité à l’auto-consommation de l’électricité et injection et vente du 

surplus de production. Dans les deux cas, le réseau assure la couverture des besoins du site non couverts 

par l’installation photovoltaïque. 

 - Un dimensionnement est basé sur les besoins à couvrir sur le site, le surplus de production étant injecté 

sur le réseau sans contre-partie financière. Le réseau assure la couverture des besoins du site non 

couverts par l’installation photovoltaïque. La rentabilité se calcule à partir du coût de l’électricité auto-

produite (qui inclut l’amortissement  le prix de l’installation et son coût d’entretien) par rapport au coût 

de l’électricité fournie par le réseau.

Installations de petite taille : 

- particulier, petite entreprise

Les points de vigilance sont : 

- de définir précisemment le périmètre exploitable : éviter le surdimmensionnement, absence de 

masque à l'année

- d'établir un modèle de financement viable adapté au profil d'utilisation (vente, 

autoconsommation)

- préndre une entreprise qualifiée reconnue RGE

Installation au sol ou 

mobilier urbain jusqu'aux 

parcs de moyennes 

dimensions 

Installations de moyenne taille : 

- centrale villageoise

- société de projet privée ou mixte

. Les points de vigilance sont :

- de définir le périmètre exploitable : éviter le surdimmensionnement, absence de masque à 

l'année : 

- AMO technique  avec référence RGE (reconnu garant pour l'environnement)

L’article 111 de la loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (TECV), publiée en août 

2015 introduit principalement deux dispositions nouvelles (1) :

- la possibilité pour les collectivités de participer au capital des sociétés commerciales par actions 

qui produisent des énergies renouvelables,

- la possibilité pour ces mêmes sociétés d’ouvrir leur capital aux citoyens.Seuil appel d'offres et dispositif d'aide pour les petites installations d'autoconsommation (0)

plusieurs usages sont possibles :

* l'injection totale sur le réseau :  il n'y a néanmoins plus de tarif d'achat, peu intéressant pour les petites 

installations

* l'autoconsommation totale ou partielle maintenant possible pour les opérations collectives (0) : cette 

game de puissance est susceptible de participer à des appels d'offres (Cf 2.a). Elle vise préférentiellement 

les secteurs tertiaire ou la consommation est concomitante avec le pic de production solaire

Seuil d'étude d'impact

Parc au sol de taille 

importante

1 _ Solaire photovoltaique au sol - information sur les usages et modèles économiques (mai 2017)
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