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(3) Site de la CRE : 

2.b - Solaire photovoltaique - Dispositifs nationaux de soutien à la vente d'électricité mai 2017) - Dispositifs pour la France métropolitaine

Légende : 

(1) - décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L.314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie , 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  n°2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie,  qui fixe la liste des installations éligibles à l'obligation d'achat et 

au complément 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 7 de ce décret abroge plusieurs arrêtés dont les arrêtés biomasse, UIOM, 

géothermie, petites installations;

     - décret  n°2016-690 du 28 mai 2016 pris pour application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, qui permet la cession des contrats d'achats à des organismes agréés qui pourront se substituer aux acheteurs obligés pour la gestion de ces contrats d'achat et 

pour le versement des aides. 

(2) Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article 

D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

<= 100kW 

Appels d’offres  pluriannuels lancés par 
la CRE: (3)

Obligation d ‘achat 
maintenue (1), (2) 

Bâtiments 

Nouvelles installations

tarif d’achat fixé par arrêté 
tarifaire spécifique à la filière, 
prime à l'autoconsommation

Contrat sur 20 ans (2) 
complément de rémunération dont le tarif de 

référence est fixé par le candidat à l’appel d’offres

2016-2019 
9 périodes

Appels d’offres  "bâtiments, serres et 
hangars agricoles et ombrières de parking" 

de 100 kWc à 8 MW (3)

2016-2019
6 périodes

Appels d’offres  "installations au sol et grandes 
ombrières" de 500 à 17 MW (3)

Famille 1 : puissance 
comprise entre 100 à 

500 KWc 

Famille 2 : puissance 
comprise entre 500 

kWc et 8 MW

complément de 
rémunération dont le tarif 
de référence est fixé par le 
candidat à l’appel d’offres

tarif d'achat dont le 
niveau est fixé par le 

candidat à l’appel 
d’offres

2017-2020 
9 périodes

Appels d’offres  "autoconsommation" de 
100 à 500 kWc (3)

complément de rémunération 
sous la forme d'une prime fixe dont 
le niveau est fixé par le candidat à 

l'appel d'offres

au sol et sur ombrières

Famille 1 : au sol, 
puissance entre 5 MWc 

et 17 MWc

Famille 2 : au sol de 
Puissance entre 500 

kWc et 5 MWc

Famille 3 : Ombrières de 
Parking de Puissance 

entre500 kWc et à 10 MWc

www.cre.fr

complément de 
rémunération dont le tarif de 

référence est fixé par le 
candidat à l’appel d’offres

2017 -2019
3 périodes

Appel d’offres portant sur 
installations innovantes à partir de l’énergie 
solaire pour installations de 100kwC à 3MWc 

(3)

Famille 4 : 
agrivoltaisme

Famille 3 : optimisation et 
exploitation électrique 

Famille 2 :  innovations 
sur le système électrique 

Famille 1 : SF1a 
innovations de 
composants,

<= 100kW 
> 100kW

Pas de dispositif de soutien

tarif d'achat dont le 
niveau est fixé par le 

candidat à l’appel 
d’offres

Famille 1 : SF1b 
autres innovations 

de composants,

entre 500kW et 3MWc 
entre 100 et 500kWc 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/9/DEVR1712972A/jo/texte
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-au-sol-de-puissance-comprise-entre-500-kwc-et-17-mwc
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-d-energies-renouvelables-en-autoconsommation-et-situees-en-metropole-continentale
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-innovantes-a-partir-de-l-energie-solaire

