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Journée Tepos du 29 septembre à Millau
Visite 9 : Autoconsommation solaire
Intervention Enedis
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Confidentielle
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L’autoconsommation individuelle solaire en
forte croissance

L'autoconsommation
solaire
en chiffres
Autoconsommation
individuelle
Evolution du nombre d’installations de production en autoconsommation
(HTA et BT) raccordées sur le réseau Enedis (2017-2021)

Evolution de la puissance des installations de production en autoconso PV
en projet sur le réseau Enedis (2017-2021)

92,17 MW

100 000ème début 2021
45,02 MW

AUTRES FILIERES

2020

✓ 121 735 sites en autoconso individuelle (+55% en 1 an et +134% en 2 ans)
✓ 99,7 % sur la filière solaire
✓ 535 MW de puissance PV raccordée au réseau Enedis

2021

+ 105% de puissance en file d’attente pour des projets
en autoconsommation entre 2020 et 2021

Source : Enedis https://data.enedis.fr/pages/accueil/?id=dataviz-le-mix-par-enedis-parc chiffres au 30 Juin 2021, ils n'incluent pas les opérations hors du périmètre d'Enedis

Enedis
accompagne
ce
Enedis
accompagne
ce mouvement
développement
Déploiement de solutions simplificatrices pour le raccordement des installations en Autoconsommation
• Une simplification de la contractualisation avec le Contrat d’Accès et d’Exploitation (CAE),
• Une mise en service en 24h télé-opérée grâce au compteur Linky disponible depuis Avril
2020.

Un outil de simulation de raccordement disponible en ligne depuis les espaces client Enedis
1

L’outil « Tester mon raccordement » permet d’évaluer la facilité de
raccordement d’installation sur le réseau basse-tension :
• Cas d’usage disponibles : consommation, production et production et
consommation ou ajout de production sur consommation existante :
surplus/totalité (nouveauté 2020),
• Un affichage de coûts estimés lorsque la situation est prévue au
barème d’Enedis en vigueur (nouveauté).

Enedis
accompagne
ce
Enedis
accompagne
ce mouvement
développement
De nouvelles données disponibles en ligne sur l’espace client Particulier
• Mise à disposition des données d’injection et de soutirage au pas demi-horaire pour les
clients auto-consommateurs équipés d’un compteur Linky,

Des services de données génériques enrichies des données de production
• Pour les tiers, les opérateurs de données, les fournisseurs, les
responsables d’équilibre etc.
Des services de données dans le respect de la protection des données à caractère personnel,
à retrouver sur https://datahub-enedis.fr
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L’autoconsommation collective suscite un certain
engouement

L’autoconsommation
collective
en chiffres
Autoconsommation
collective
Nombre d’opérations d’autoconsommation collective
actives en 2021 par région administrative

806 participants

695

111

Consommateurs

Producteurs

Répartition des consommateurs par segment

Typologie des PMO d’opérations ACC
Collectivités
locales

Résidentiels

81
309

Petits professionnels

305

23
36
7

Entreprises

Bailleurs HLM
Autres

66 opérations actives (x2 par rapport à 2020)
73 projets d’opérations ACC déclarés

2a

L’autoconsommation collective, les grands principes

Autoconsommation individuelle versus collective
1

2
Autoconsommation collective

Autoconsommation individuelle

Réseau

Réseau

PMO

• Tous les flux, y compris les flux
autoconsommés (issus de la
production locale), transitent
par le réseau public de
distribution.

• Le réseau public ne « voit » pas l’énergie
autoconsommée, seul le surplus est injecté
sur le réseau public de distribution.

Finances
• Pas de fourniture ni de TURPE sur la part autoconsommée.
• Exonération TICFE sur la part autoconsommée.
• Eligibilité sous conditions à l’Obligation d’Achat et aux appels
d’offres complément de rémunération.

Installations de production
• Mettre en place de l’ACI n’est pas toujours possible :
• la configuration de la toiture n’est pas adaptée à l’installation
de panneaux PV.
• lorsque l’on habite au sein d’un immeuble résidentiel collectif.

Finances
• TURPE facturé sur les parts autoconsommée et alloconsommée.
• Possibilité de souscrire à un TURPE spécifique ACC.
• Eligibilité en cours à l’Obligation d’Achat et à un appel d’offres
complément de rémunération.

Installations de production
• Pas besoin d’être équipés de moyens de production pour participer à une
opération d’ACC.
• Pas besoin d’être sur le même site.
• Possibilité de cumuler ACI et ACC

Avec
l’émergence
des circuits
courts et de la
volonté des
citoyens de
consommer
plus « vert » et
solidaire, l’ACC
représente une
solution
accessible à
tous :
propriétaires,
locataires,
entreprises,
commerces,
collectivités,…
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Les périmètres de l’autoconsommation collective
Un même bâtiment

Périmètre étendu
Standard

✓

Dans un même bâtiment

✓

Sur le réseau de distribution
(HTA et BT) sans restriction sur
la filière des installations de
production

✓

Sans limite de puissance

Dérogatoire
✓

Sur dérogation à obtenir auprès du
Ministre

✓

20 km max entre les participants les plus
éloignés

✓

Fourniture d’éléments relatifs à
l'isolement du lieu du projet, au caractère
dispersé de son habitat et à sa faible
densité de population

✓

2 km max entre les participants les plus
éloignés

✓

Sur le réseau BT sans restriction sur la
filière des installations de production

✓

Sur le réseau BT sans restriction sur la
filière des installations de production

✓

Sur le réseau HTA si toutes les installations
de production ENR

✓

Sur le réseau HTA si toutes les installations
de production ENR

✓

3 MW max de production

✓

3 MW max de production

La répartition des flux entre les participants
Tous les mois…..
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La Personne Morale Organisatrice (PMO)
communique à Enedis les clés de répartition
de la production locale à appliquer à chacun
des participants à chaque pas de temps 30
min

25 %

35 %

40 %

Client
1

Client
2

Client
3

FRN X

FRN X

FRN Y

Centrale PV
locale

Exemple
d’opération

Libre choix du fournisseur par tout consommateur
(L.331-1 du Code de l’Energie)
L’autoconsommation collective ne fait pas exception !

Soutirage sur le
réseau HTA/BT
« flux non
locaux » (alloproduit)

4

2

Enedis relève les compteurs
(courbes de charges au pas de 30
min, soutirage et injection sur le
réseau de chaque participant)

5

Enedis calcule le complément d’électricité
apporté par chaque fournisseur
d'électricité à leurs clients consommateurs
40
65

50
25

3

15
35

Injection sur le réseau BT
« flux locaux » (auto-produit)

50
100

90
40

A chaque pas de temps 30min, Enedis affecte les quote-part de
production à chacun des participants consommateurs, selon le clés
de répartition communiquées par la (PMO)

Enfin,
Enedis
publie
chaque mois, aux parties
prenantes externes (dont
PMO,fournisseurs
d'électricité,
producteur(s))
les
données de comptage qui
les concernent
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Prise en compte par le fournisseur d’électricité
Impact sur la facture du client final
Fourniture

72 kWh

Cette quantité circule sur le RPD.

102 kWh

30 kWh

Consommation
totale relevée

Part alloconsommée
= Part alloproduite
= Quantité sourcée par le fournisseur
sur le marché et apportée en
complément pour couvrir le reste de
la consommation du client.

Part autoconsommée
= Part autoproduite
= Quote part de la production locale
affectée au client selon la clé de
répartition de l’opération.
Cette quantité circule sur le RPD.

Répartition du sourcing de la consommation

La part fourniture de la
facture finale n’est due que
sur la part alloproduite, i.e.
effectivement apportée par
le fournisseur en
complément de la
production locale.
Facturé par le fournisseur sur la base des
données Enedis.

Acheminement

La part acheminement
de la facture finale est
due sur les parts
autoproduite ET
alloproduite dans la
mesure où tous ces flux
d’énergie transitent par
le réseau public de
distribution.

Facturé par Enedis au fournisseur qui le
refacture à son client.
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Les
acteurs
de l’autoconsommation
LES
ACTEURS
DE L’ACC EN FRANCE collective
LES PARTICIPANTS

LES APPUIS PMO

CJ

CO

BE

Conseil
juridique

Conseil
opérationnel

Bureaux
d’études

Personne Morale
Organisatrice (PMO)
Producteur(s)

Consommateur(s)

LES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE DISTRIBUTION (GRD)

LES ACTEURS DE MARCHE

Fournisseurs

RE

AS

Responsables
d’équilibre

Acheteurs
de surplus
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L’autoconsommation collective, le cadre législatif
et réglementaire

CADRE
LEGISLATIF
RÉGLEMENTAIRE
Les
étapes
du cadreET
législatif
et réglementaire
Premières mentions de
l’ACC dans le droit
français

Précisions de
l’encadrement de l’ACC

20 km entre participants
les plus éloignés (dérog)

Précisions concernant les
opérations avec bailleurs
HLM en tant que PMO

Eligibilité de l’ACC à
l’obligation d’achat

17 août 2015
Loi n°2015-992 relative à la
transition énergétique pour
la croissance verte

28 avril 2017
Décret n°2017-676 relatif à
l’autoconsommation et
modifiant les articles du
code de l’énergie

14 octobre 2020
Arrêté élargissant le critère
de proximité géographique
de l’ACC (en zone rurale)

5 juillet 2021
Décret n° 2021-895 relatif à
l'autoconsommation
collective dans les
habitations à loyer modéré

A venir
Arrêté tarifaire S21

27 juillet 2016
Ordonnance n°2016-1019
relative à
l’autoconsommation
d’électricité

8 novembre 2019
Loi n°2019-1147 relative à
l’énergie et au climat
(ACC, CER, CEC)

21 novembre 2019
Arrêté fixant le critère de
proximité géographique de
l’ACC (étendu)

3 mars 2021
Ordonnance n° 2021-236
portant transposition des
dispositions des directives
(UE) 2018/2001 et 2019/944

30 juillet 2021
Appel d’offres portant sur
la réalisation/exploitation
d’Install. de production à
partir d’ENR en autoconso

Définition et
encadrement de l’ACC
dans le code de l’énergie

Passage du périmètre
technique au périmètre
géographique

2 km entre participants
les plus éloignés

Ouverture à la HTA pour
opérations avec moyens
de production ENR

Eligibilité de l’ACC aux
AO complément de
rémunération

Un corpus juridique français qui évolue régulièrement depuis 2015 et dont les dernières années ont été marquées par des
évolutions significatives en faveur d’un plus large développement de l’ACC.

OUVERTURE
À LA HTA
DISPOSITIONS
L’actualité
législative
etET
réglementaire

POUR LES ORGANISMES HLM

Ordonnance ratifiée par la Loi Climat et Résilience
•
3 mars 2021
Ordonnance n° 2021-236
portant transposition des
dispositions des directives
(UE) 2018/2001 et 2019/944

21 août 2021
Loi n° 2021-1104 portant lutte
contre le dérèglement
climatique et renforcement de
la résilience face à ses effets.

ACC ET HTA

ACC ET COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIES

MODIFICATION DE L’ARTICLE L315-2

RENOUVELABLES (CER) ET CITOYENNES (CEC)

Quand l’électricité produite au sein de
l’opération étendue est d’origine
renouvelable, alors les points de
soutirage et d’injection peuvent être
situés sur l’ensemble du RPD, en BT
comme en HTA.

•

•

Les CER/CEC peuvent être PMO
d’opérations d’autoconsommation
collective.
Dès lors que les CER/CEC souhaitent
partager de l’électricité en leur sein,
l’ACC est le mécanisme de référence.

MODALITÉS POUR LES ORGANISMES D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ (HLM)
5 juillet 2021
Décret n° 2021-895 relatif à
l'autoconsommation
collective dans les
habitations à loyer modéré

•
•

•

Lorsque l'opération réunit un organisme HLM et ses locataires, la PMO peut être
l’organisme HLM.
Le bailleur informe ses locataires du projet d‘ACC. A compter de la réception de cette
information, chaque locataire dispose d'un délai pour informer son bailleur de son refus de
participer.
A défaut d'opposition de la part du locataire, il est considéré comme participant à
l'opération.

L’éligibilité
aux dispositifs
de soutien EnR
LES DISPOSITIFS
DE SOUTIEN
Installations Enr avec Pc>500kW et < 10MW (3 MW en ACC) dont au moins 50 % de la production est
autoconsommée

AO CRE

Une prime « énergie » appliquée à la production, hors celle autoconsommée à titre individuel et au titre
d’une opération d’ACC (seul le surplus est éligible à cette prime)
Une prime « autoconsommation » appliquée à la production autoconsommée à titre individuel et au titre
d’une opération d’ACC à condition que celle-ci représente au moins 50% de la production

30 juillet 2021
Appel d’offres portant sur la
réalisation/exploitation d’Install. de
production à partir d’ENR en autoconso

Une prime « gestion » visant à compenser :
les taxes (CSPE, TDCFE et TCCFE) lorsqu’elles sont dues (et payées) par le producteur sur la part de sa production
mise à « autoconsommation » d’un consommateur final
les frais d’acheminement sur le RPD payés par les consommateurs de l’opération d’ACC sur l’électricité qu’ils ont «
autoconsommée » en provenance de ce producteur (sur une base forfaitaire)

Le prochain arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations sur bâtiment et
ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée < à 500 kW intègre les
producteurs en ACC.
A venir
Arrêté tarifaire S21

Obligation d’achat

Les nouveaux producteurs (PV sur bâtiment ou ombrière avec Pc<500kW mis en service après la parution de
l’arrêté) qui envisagent d’intégrer une opération d’ACC pourront demander un contrat en OA qui portera sur
la vente au tarif d’achat du S21 de leur production d’électricité, à l’exception de l’électricité autoconsommée à
titre individuel et au titre d’une opération d’ACC (seul le surplus est éligible à l’OA).
A priori, les installations mises en service, ou qui ont déjà produit de l'électricité, avant la date de publication de
l’arrêté, pourraient bénéficier d’un contrat d’achat dans des conditions prévues par l’arrêté (à confirmer).
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L’autoconsommation collective, perspectives

LesLES
perspectives
PERSPECTIVES

De plus
grandes opérations

Une meilleure
rentabilité

Simplification de
mise en œuvre

Basculement
ACI → ACC

LesCOMMUNAUTÉ
communautés
d’énergie
ÉNERGÉTIQUE
2 types :
• Communauté énergétique citoyenne (CEC)

CEC

• Communautés énergétiques renouvelables (CER)

(électricité uniquement)

Tout moyen de
production

Pas de limitation
géographique

Ce sont des personnes morales qui :
• Reposent sur une participation ouverte et
volontaire
• Peuvent produire, stocker, consommer, accéder
au marché et vendre de l’électricité

• Peuvent partager en leur sein l’électricité qu’elles
produisent

CER

(électricité, chaleur, froid, gaz)

Production ENR
seulement

Proximité géographique
avec les projets

Service efficacité
énergétique, IRVE,
multi-énergie

Peut prendre part à la
fourniture d’énergie et
est responsable de ses
écarts

Communautés
et ACC
COMMUNAUTÉd’énergie
ÉNERGÉTIQUE
Lien avec l’autoconsommation collective

→ Lorsque CER / CEC souhaitent partager de
l’électricité en leur sein :
L’autoconsommation collective faire office de
mécanisme de référence

CER / CEC peuvent être Personne Morale
Organisatrice (PMO)
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L’autoconsommation collective, le rôle d’Enedis

L’accompagnement
d’EnedisD’ENEDIS
dans l’ACC
ACC ET ACCOMPAGNEMENT
LE RPD COMME PILIER DE L’ACC

CERTIFICATION ET ECHANGE DE DONNEES
AVEC LES ACTEURS DU MARCHE

UNE PRÉSENCE PARTOUT EN FRANCE

• Tous les participants sont raccordés au
RPD dans des conditions standards : les
échanges d’énergies sont purement
virtuels et ne nécessitent pas de
raccordement spécifique ou direct !
• Une électricité de qualité même en
l’absence de production locale.

• Tous les participants sont équipés de
compteurs communicants.
• A titre gratuit, pose anticipée des
compteurs communicants si la zone
n’est pas encore déployée.

• Tous les consommateurs sont en service
avec un fournisseur attitré.
• Tous les producteurs sont en service et
rattachés à un RE.
• Une convention PMO-GRD doit être
conclue avant toute mise en service.

❖

Afin que le client final puisse bénéficier d’une économie sur sa
facture, il revient à Enedis d’effectuer l’ensemble des calculs,
de certifier les quantités d’énergie (autoproduites,
alloproduites et éventuellement en surplus) et de les publier
au fournisseur du client ainsi qu’aux autres acteurs du
marché.

❖

Vers plus d’industrialisation des échanges de données avec
les fournisseurs avec l’utilisation progressive des interfaces
clients classiques Enedis.

❖

Afin de fluidifier et de simplifier les échanges de données avec
la PMO, Enedis améliore continuellement son système
d’information dédié à l’ACC et ses interfaces à destination
des PMO, aussi bien modestes que disposant de SI matures.

❖

❖
❖

Enedis s’engage à accompagner, dans la limite de
ses missions, les porteurs de projets, depuis
l’analyse de la demande jusqu’à la mise en service
de l’opération.
Un point d’entrée par département pour toute
question ou pour tout projet.
Un suivi continu des opérations en service avec des
interlocuteurs dédiés et formés à l’ACC.

LES
NOUVEAUX
SERVICES
PROPOSES
Les
nouveaux
services
d’Enedis
associés à l’ACC
PAR ENEDIS

Accélération du déploiement
d’API à destination des PMO
Exemples
✓

✓

Consulter les courbes
de charge et quantités
d’énergies d’une
opération ACC
Ajouter/retirer des
participants à une
opération ACC

Industrialisation des échanges de
données avec les fournisseurs
✓ Intégration des données spécifiques aux
opérations ACC (autoconsommation,
alloconsommation, …) dans les flux
industriels échangés entre Enedis et les
fournisseurs d’électricité
✓ Meilleure prise en compte de l’ACC dans le
processus de facturation
✓ Souscription au TURPE ACC

Accessibilité données ACC
en Open Data
✓ Possibilité de consulter l’avancement des
projets ACC en Open Data sur le site Enedis

Mise en place d’une signature
électronique pour les conventions
✓ Dématérialisation du processus de
signature de la convention liant la PMO à
Enedis

Temps d’échange : questions/réponses?
Intervention Enedis

Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle

L’énergie Solaire
Photovoltaïque
29 septembre 2021

Présentation du projet


Contexte des partenaires
➢

Lauréat de l’appel à projet Région 2018

➢

Puissance unité de production d’énergie électrique :
71 kW crète

➢

300 m² de panneaux photovoltaïque

➢

Taux d’autoconsommation : 95%

➢

Taux d’autoproduction : 20 %

➢

3ème installation en autoconsommation collective,
1ère en revente a des tiers tertiaires
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Autoconsommation collective Bourran :
Dimensionnement et résultats énergétiques



Relevé des consommations
➢

Etude des consommations via les compteurs communicants

➢

Relevé des courbes de charge a pas de temps 10 min pour le compteurs supérieur a 36 kW et
pas de temps 30 min inférieur a 36 kW, durant 6 mois

➢

Obtention des profils annuels via les historiques de consommation de 2017 et 2018

Scénarios
➢

9 scénarios envisagés en fonction des participants du projet

➢

L’optimum est un compromis entre les taux d’autoconsommation et d’autoproduction

➢

Avec des modules de 310 Wc nous
pouvons dépasser les 20%
d’autoproduction et 90 %
autoconsommation

MWh
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Autoconsommation collective Bourran : PMO


Gestion du projet
➢

Personne Moral Organisatrice : Choix d’une entité juridique associative du nom ECLA (Energie
Collective Locale Aveyronnaise)

➢

La PMO assure une liaison technique et administrative avec ENEDIS et les participants :
➢

Ajouter ou retirer des participants

➢

Règle de répartition de la production

➢

Gérer les données de production et de consommation

➢

Facturation aux participants

Personne morale

Consomm'acteurs

Construction

Contrat classique
de fourniture

Producteur

Maintenance
Acheteur de dernier recours

Fournisseur
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Autoconsommation collective Bourran :
Modèle économique


Répartition de l’énergie
➢

La clef de répartition permet de définir qui va consommer l’électricité produite :
−

Statique : Coefficients fixes affectés a chaque consommateur.
Exemple la part de chaque consommateur dans l’investissement, le ratio des surfaces de logements etc.

−

Dynamique : Coefficients dépendent de la consommation de chaque acteurs du projet à un pas de temps 30 minutes.
Exemple au prorata des consommations à chaque pas de temps de 30 min

Choix du SIEDA : Répartition dynamique afin de valoriser au maximum l’énergie solaire.
L’objectif étant d’atteindre un taux maximum d’autoconsommation.

➢

Le surplus de production est revendue a un responsable d’équilibre (fournisseur d’énergie)

➢

Les besoins des consommateurs non couverts par le projet sont pris en charge par le fournisseur classique des
participants
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Autoconsommation collective Bourran :
Modèle économique

Tarif : 11,58 c€/kWh HTVA


Choix du prix de vente
➢

Analyse des factures des fournisseurs de chaque participant

➢

Prix fixé au plus bas parmi tous les consom’acteurs du projet
Projet expérimental : Objectif d’adhésion d’un maximum de participant au projet
d’autoconsommation collective
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Echange
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