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2017-2020

9 périodes

Appels d'offres pour le soutien aux installations 

d'autoconsommation en 100 kW et 500 kW  (9 phases de 

recevabilité)

--> Site de la CRE (3)
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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 relati f à l'obligation d'achat et au complément de rémuné ration, qui fixe les nouvelles modalités de demande  de contrat d'achat ou de complément de rémunératio n, 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 d es installations éligibles à l'obligation d'achat e t au complément de rémunération. Les seuils de puis sance de ce décret s'applique dès maintenant même s i 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 installations (article 6 );
     - décret  du 28 avril 2016 qui permet la cessi on des contrats d'achats des organismes agréés qui pourront se substituer aux acheteurs obligés pour l a gestion des contrats d'achat et le versement des aides.

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

Parc au sol de taille 
importante

2016-2019

6 périodes

Appel d’offres "réalisation et l’exploitation d’Installations de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise 

entre 500 kWc et 17 MWc ».

Famille 1 : Installations photovoltaïques au sol de Puissance strictement supérieure 

à 5 MWc et inférieure ou égale à 17 MWc

Famille 2 : Installations photovoltaïques (ou autre installation de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire) au sol de Puissance strictement supérieure 

à 500 kWc et inférieure ou égale à 5 MWc

Famille 3 : Installations photovoltaïques sur Ombrières de Parking de Puissance 

strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 10 MWc

 ouvre droit au complément de rémunération (0), (1) pour les lauréats 

--> site de la CRE (2)

2017-2019

3 périodes

Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations 

de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire

 ouvre droit au complément de rémunération (0), (1) pour les lauréats 

--> site de la CRE (2)

Parc au sol de taille très 
importante 

Petites installations 

2.a -  Solaire photovoltaique au sol - Soutien à la vente d'électricité mai 2017) 2.b - Solaire photovoltaique - Dispositifs nationaux de soutien à la vente d'électricité mai 2017) 

Typologie

Tarif d'achat

Puissance
 MECANISMES NATIONAUX DE SOUTIEN POUR LA VENTE DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE

Appels d'offres

Installation au sol ou 
mobilier urbain jusqu'aux 

parcs de moyennes 
dimensions  


