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Légende : 
texte réglementaires en application de la loi TECV d'aout 2015 : 
(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 installations (article 6);
     - 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. 

(1bis) Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations imp lantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire ph otovoltaïque d'une puissance crête installée inféri eure 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 continent ale

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

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

Ombrières de 

parkings, usines, 

hangars 

2017-2020 

9 phases de recevabilité

Appels d'offres pour le soutien aux installations 

d'autoconsommation en 100 kW et 500 kW

--> Site de la CRE (3)

2016-2019
9 périodes de recevabilité

Appel d’offres portant sur la réalisation et l’expl oitation 
d’Installations de production d’électricité à parti r de 
l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres  et 

hangars agricoles et ombrières de parking de puissa nce 
comprise entre 100 kWc et 8 MWc »

Famille 1 (contrat d’achat)  : Installations de puissance crête 
comprise entre 100 kWc exclus et 500 kWc exclus.

Famille 2  (complément de rémunération) : Installations de 
puissance crête comprise entre 500 kWc inclus et 8 MWc inclus. Les 

ombrières de parking sont exclues de cette famille. s

--> Site de la CRE (3)

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)

résidentiel et petite 

toitures

Tarif Ta (1) et (1bis)

(disparition progressive de l'intégration au 

bati, Les installations de vente en surplus 

sont éligibles à une prime à l'investissement 

)

batiment, jusqu'à 1000 

m2 de toitures 

(hengars, dépots)

Tarif Tb (1) et (1bis) 

(intégration simplifiée/inclinaison possible 

sur toiture plates, Les installations de vente 

en surplus sont éligibles à une prime à 

l'investissement) 

2.a -  Solaire photovoltaique sur batiment - Soutie n à la vente d'électricité (mai 2017)

TYPES 

D'INSTALLATIONS

 MECANISMES NATIONAUX DE SOUTIEN POUR 

l'AUTOCONSOMMATION

tarif d'achat Appels d'offres

Puissance

Appels d'offres

 MECANISMES NATIONAUX DE SOUTIEN POUR LA VENTE DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE


