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MWc 
Total cumulé 

fin 2016 

Puissance solaire photovoltaïque totale raccordée 

par département au 31/12/2016 

Politique tarifaire orientant vers la vente totale 

Politique industrielle orientant vers l’intégration au Bâti 

(préparation RT2020-BEPOS) 

 

Tendances 
Source ENEDIS 
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Autoconsommation 
 

Individuelle ou collective (introduite par la LTECV), 

Favorisée par les perspectives de hausse du prix de l’électricité soutirée au 
réseau de distribution 

 

Pourquoi autoconsommer ? 
 

Pour sécuriser sa facture d’électricité, 

Pour réduire ses consommations (MDE) 

Et piloter la demande via le décalage des charges (= augmenter son taux 
d’autoconsommation) 

Enfin, limiter de nouvelles infrastructures pour le réseau de distribution 
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Autoconsommation : pour qui ? 

Consommation des secteurs Tertiaire / Industriel corrélée avec la production PV 

 

 

 

 

 

 

Forte baisse (voire annulation) de la pointe d’injection 

Taux d’autoconsommation élevé 

Potentielle baisse de la pointe de soutirage 

 

Source : Enedis 

Profil d’hypermarché 
Profil d’immeuble de bureaux 
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La rentabilité sans soutien s’imposera très vite dans le Sud (PACA) pour les grands bâtiments tertiaires (type 

centre commercial par exemple), avec de très bons temps de retour dès 2020. 

Les plus petites installations trouveraient une rentabilité sans soutien plus tardivement (à horizon 2025), en raison 

Taux 

d’actualisati

on retenu  

[3,4-3,9%] 

Hors TVA 

Analyse de la rentabilité des projets (sans soutien) en autoconsommation dans le Sud (au sens de la VAN>0) 

et du taux de rentabilité interne des projets (pour une durée de vie de 25 ans) - hypothèses de référence 

3,9% pour [0-9 

kWc] 

3,4% sinon 

TA 70% 

TA 90% 

TA 30% 

TA 50% 

Zone de non 

rentabilité 

Zone de 

rentabilité 

Illustration sur PACA 
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Principal enseignement du premier panorama complet des coûts 

des EnR en France publié par l’ADEME : les filières EnR, 

électriques comme thermiques, sont de plus en plus 

compétitives.  

…dans le photovoltaïque, les coûts ont été divisés par 6 entre 2007 et 2014 

et on envisage une nouvelle baisse de 35% à l’horizon 2025… 

 

Guide pour la réalisation des projets dans les 
secteurs tertiaire, industriel et agricole 
- Exposer les conditions de réussite d’une installation PV en 

autoconsommation 

- Fournir aux MOA un outil d’aide à la décision qui couvre tous les aspects 
du montage d’un projet (techniques, juridiques, architecturaux, 
financiers, etc.). 

 


