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Autoconsommation : les députés sont appelés à faire un choix crucial pour 
l’avenir de la transition énergétique 

Dans le cadre de l’examen en commission du projet de loi « mettant fin à la recherche ainsi qu'à 
l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions 
relatives à l'énergie et à l'environnement », les députés viennent d’adopter en commission un 
amendement relatif à l’autoconsommation. ENERPLAN alerte : cet amendement peut ouvrir ou 
entraver le développement de l’autoconsommation en France.  

L’amendement n°CE45 a été présenté par Mme Célia de Lavergne, rapporteure pour avis au nom de la 
commission des affaires économiques, sans concertation préalable. Il a été rédigé pour répondre à la 
situation née de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, ce 12 janvier 2017. La Cour d’appel de Paris 
a en effet jugé que la création de réseaux fermés d’électricités par raccordement indirect unique de 
bâtiments au réseau public de distribution, mettait illégalement en cause le monopole du gestionnaire 
du réseau public de distribution. 

Verre à moitié plein : l’amendement n°CE45 propose de créer le statut de "réseaux intérieurs des 
bâtiments" pour y autoriser l’autoconsommation avec un point unique de livraison « dans les bâtiments 
à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique. » Ce qui 
autorisera des dispositifs d’autoconsommation collective dans des bâtiments à usage de bureaux. C’est 
une bonne nouvelle. 

Verre à moitié vide : cet amendement peut signifier que les autres bâtiments ne pourraient pas 
bénéficier de ce statut de « réseaux intérieurs d’électricité », de plus il va créer de la complexité 
administrative quand un propriétaire unique vend une partie du bien immobilier concerné par exemple. 

Il existe donc un risque que cet amendement constitue, dans le même temps, une avancée et un 
recul. ENERPLAN propose que cet amendement soit conservé mais précisé pour ouvrir les 
portes et les fenêtres de l’autoconsommation sans l’ensevelir sous de nouvelles contraintes 
administratives. 

  

 

ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française. 

www.enerplan.asso.fr 
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