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I. Base légale – Loi TECV 

Du 17 août 2015 
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Base légale :  

Loi TECV du 17 août 2015 
Article 2  : 

« Les politiques publiques […] soutiennent l'autoconsommation 

d'électricité. » 

Article 119  : 

« I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le 

Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure 

relevant du domaine de la loi afin : 

[…] 3° De mettre en place les mesures nécessaires à un 

développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à 

consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant 

notamment la définition du régime de l'autoproduction et de 

l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces 

installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution 

d'électricité et le recours à des expérimentations. [...]» 
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II. Ordonnance n°2016-1019 

du 27 juillet 2016 
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Ordonnance du 27 juillet 2016 

Définit la notion d’autoconsommation 

Une opération d'autoconsommation est le fait pour un 
producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou 
partie de l'électricité produite par son installation. 

Précise la notion d’autoconsommation collective. 

 Par exemple : pourra concerner  des projets 
d’approvisionnement de logements collectifs ou de centres 
commerciaux par une installation solaire implantée sur site. 

 Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective, 
les parties prenantes (producteur(s) et consommateurs) doivent 
se regrouper au sein d’une entité juridique (association, 
coopérative…) créée à cet effet et, afin de s’assurer du 
caractère de proximité sur le réseau électrique 

 les points de soutirage et d’injection doivent être situés sur une 
même antenne basse tension du réseau public de distribution. 
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Ordonnance du 27 juillet 2016 

 

Les gestionnaires de réseau ont désormais l’obligation de faciliter 

les opérations d’autoconsommation (individuelles et collectives). 

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) devra établir une 

tarification d’usage du réseau adaptée aux installations en 

autoconsommation pour tenir compte des réductions de coûts 

d’utilisation des réseaux que peuvent apporter ces opérations pour les 

installations de puissance inférieure à 100 kW. 

Une dérogation à l’obligation d’être rattachée à un périmètre 

d’équilibre est prévue pour les installations de petites tailles en 

autoconsommation, le surplus de production pouvant être affecté 

au périmètre d’équilibre du gestionnaire de réseau (au titre de ses 

pertes réseau, sans frais). 
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III. Appel d’offres 

« Autoconsommation » - août 2016 
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Appel d’offres 

« Autoconsommation » 

Il s’agit du premier appel d’offres national expérimental offrant un 

soutien à l’autoconsommation 

 

A destination des consommateurs industriels, tertiaires et agricoles, 

 

Porte sur des installations de 100 à 500 kW. 

 

Toutes les technologies renouvelables admises (solaire, petite-

hydro, moulins etc.) 
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Appel d’offres 

« Autoconsommation » 

 

Le volume alloué total est de 40 MW réparti en 2 périodes de 20MW 

chacune : 

 Première période lauréats désignés le 24 novembre 2016 

 clôture de la seconde période le 2 mars 2017. 

 

Rémunération construite de façon telle qu’elle favorise 

l’autoconsommation plutôt que l’injection sur le réseau. 
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Appel d’offres 

« Autoconsommation » 

72 lauréats de la première période en métropole continentale pour 

une puissance totale de 20,59 MW 
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Appel d’offres 

« Autoconsommation » 

 

Les projets lauréats pourront consommer eux-mêmes 

l’électricité EnR produite ou bien la valoriser auprès de tiers, et 

bénéficieront d’un soutien sous forme de prime : 

 aussi bien pour l’énergie injectée que celle autoconsommée. 

 Le prix pondéré de la prime déposé par les lauréats est de 40,88 
€/MWh. 

 

Parmi les 72 projets lauréats, 28 lauréats se sont engagés à 

l’investissement participatif et verront leur prime majorée de 5 

€/MW 

 un tel engagement reflète un ancrage territorial des projets et un 
souhait des citoyens et collectivités de s’approprier la production 
énergétique 
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Appel d’offres 

« Autoconsommation » 

Le taux d’autoconsommation moyen des lauréats de l’appel d’offres 

est de 97,4%, traduisant une réelle volonté d’utiliser sa propre 

électricité 

 

Les projets représentent 26,4 M€ d’investissements et permettront de 

produire 24 GWh d’électricité verte chaque année 
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Appel d’offres 

« Autoconsommation » 

Question relative aux clients en tertiaire commercial alimentés 

directement en HTA : nécessité ou pas d’un raccordement  

HTA(moyenne tension) /BT (basse tension) ? 

 En autoconsommation individuelle : il n'existe pas de 

restriction sur le niveau de tension de raccordement 

 En autoconsommation collective : l'ordonnance limite ce type 

de montage à des producteurs et consommateurs raccordés sur 

le réseau basse tension de façon à s'assurer de la proximité 

géographique des consommateurs et producteurs. 

 Permet de justifier un TURPE (tarif d’utilisation du réseau 

public d’électricité) adapté pour dans la mesure où l'électricité 

ne transite pas sur les niveaux de tension supérieurs. 
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