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« L’autoconsommation »

Le colloque national sur l’autoconsommation1 organisé par
l’INES au Sénat, le 7 novembre 2013, est un fait marquant :
que la Haute assemblée se saisisse de cette problématique
inédite annonce un changement de perspective sur les rôles
respectifs des consommateurs et des producteurs d’énergie.
Certaines collectivités territoriales ont déjà saisi la balle au
bond à l’instar des Régions Poitou-Charentes, Aquitaine ou
Alsace. Et les pouvoirs publics ont à leur tour pris le dossier
au sérieux, le ministre de l’Ecologie, Philippe MARTIN, ayant
décidé d’engager une concertation nationale sur le sujet
en prévision de la loi sur l’énergie désormais prévue pour
la ﬁn de l’année 2014. C’est du reste son prédécesseur,
Delphine BATHO, qui avait demandé à l’INES de mener une
réﬂexion sur ce sujet lors du débat national sur l’énergie à
Lyon, en juin dernier.
On ne peut que se réjouir d’une telle effervescence car si
l’autoconsommation ne résout pas tous les déﬁs posés par
les énergies renouvelables (variabilité, coût, réseau...),
elle offre des débouchés certains à des coûts maîtrisés.
Mais cette réﬂexion sur l’autoconsommation sera longue et
complexe : elle est en effet technique (déport de certaines
consommations, smart-grids, coût du stockage), ﬁnancière
(prime au kWh autoconsommé, net metering, avenir du
tarif d’achat), ou encore économique (ﬁnancement des
réseaux et des capacités de production traditionnelles) et
surtout politique avec une approche davantage girondine
que jacobine.
Cette première rencontre, que d’aucuns voudraient
annuelle, fut un succès en raison de la qualité et de la
diversité des intervenants et des participants mais aussi,
et surtout, grâce au Groupe d’études de l’énergie du Sénat
qui l’accueillait avec toutes les commodités nécessaires.
Que ses co-présidents, Ladislas PONIATOWSKI et Roland
COURTEAU, ainsi que leurs collaborateurs en soient ici
chaleureusement remerciés.
Vincent JACQUES le SEIGNEUR
Secrétaire général de l’INES

1
en partenariat avec le Journal des Energies Renouvelables HORS-SÉRIE N°10 –
novembre 2013

Synthèse du colloque et
propositions aux pouvoirs publics
Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert des points forts que j’ai enregistrés
et qui seront synthétisés dans les minutes de cette réunion.

Marion PERRIN

Toutefois, parmi les points importants, nous sommes en train de discuter
Chef du
laboratoire
«stockage de
l’électricité»,
CEA/INES

d’une loi sur la transition énergétique pour la fin 2014. Nous sommes donc
dans le cadre de réflexions et de propositions pour cette loi-là.
Nous avons dans ce débat deux constantes de temps : la constante de temps
plutôt long terme qui est cette loi-là, qui sera en application dans deux ou
trois ans, avec des changements potentiels de la structure tarifaire qui seront
intervenus entre-temps.

En parallèle, il existe un besoin fort de continuer à développer une filière et de préparer un avenir qui est incertain. Il est
toutefois certain que l’on aura du photovoltaïque à un coût qui est à la parité réseau de l’utilisateur final. Dès lors, il faut
gérer cet instant-là le mieux possible.
J’ai retenu les points forts suivants à mettre en avant :
– Le besoin de développer ce secteur industriel et d’accompagner intelligemment l’autoconsommation près et au-delà
de la parité réseau telle que vue en tout cas par l’utilisateur,
– Le besoin de lier la production et la consommation, ce que l’on n’a pas du tout fait jusqu’à présent. Nous avons toujours
été dans une logique purement financière.
Je voudrais tout de même mettre un point en avant parce que je pense que parmi nous, de nombreuses personnes sont
allées vendre du photovoltaïque à des particuliers, et la première question des particuliers est : « Vais-je consommer
ma propre énergie ? ». La première réponse qu’on leur fait est : « Surtout pas, ce n’est pas cela qui vous rapporte le plus
d’argent ! ». Il y a donc tout de même une attente, une appétence pour le fait de consommer sa propre énergie. Cela a
une valeur pas seulement monétaire. Pour l’instant, on a bien expliqué que ce n’était pas nécessairement ce qui avait
la plus grande valeur. Toutefois, il y a un gisement de ressources à cet endroit-là. Ce point fort de lier la production à
la consommation s’applique particulièrement aux bâtiments nouveaux, pour lesquels des solutions techniques sont à
développer. Je pense à l’orientation des modules photovoltaïques pour mettre davantage en adéquation les courbes
de production et de consommation, et les leviers les plus importants qui portent sur la mise en adéquation de la
consommation avec la production.
– Favoriser l’autoconsommation respectueuse du réseau. Il s’agit donc de commencer là où il y aura le moins d’impact
réseau possible à cette autoconsommation, c’est-à-dire les gens dont le socle de consommation est bien synchrone avec
la production qu’ils pourraient avoir. On peut évoquer également des systèmes éventuellement assez petits par rapport
à la consommation annuelle, qui permettront d’avoir un impact minimal sur le réseau.
– Il s’agit aussi d’anticiper les transferts de coûts de ce réseau vers les autoconsommateurs, qui disposeront toujours du
réseau en tant que back-up. De fait, le stockage devient le réseau : c’est tout de même assez incroyable !
On a évoqué l’augmentation de la part puissance du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) pour
réduire la part énergie. Je retiens principalement le fait que la modulation horaire des prix est une réallocation naturelle
de tous ces coûts si cette modulation est faite à l’injection et au soutirage. Par conséquent, nous disposons peut-être
d’une solution simpliste qui nous enlèvera les problèmes de la voie législative, laquelle est toujours un peu compliquée.
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Introduction
Jean-Pierre VIAL
Sénateur de
Savoie et
co-président
de l’INES

L’organisation de cette journée répond à une demande de Delphine BATHO
alors qu’elle était Ministre de l’Ecologie. Lors du débat national sur la transition
énergétique, la Ministre avait demandé à l’INES d’organiser le débat sur le
solaire qui s’est tenu en juin 2013 au siège de la Région Rhône-Alpes, à Lyon. À
l’issue de ce débat, Delphine BATHO a souhaité que soit poursuivie la réflexion
sur l’autoconsommation et a demandé à l’INES d’en assurer l’organisation.
C’est en réponse à cette commande publique que vous avez été conviés et
je remercie le groupe Énergie du Sénat d’avoir permis l’organisation de cette
rencontre au Palais du Luxembourg.

Il y a quelques années — ce n’est pas si loin que cela —, l’autoconsommation n’était pas même un sujet de discussion.
Aujourd’hui, elle est au cœur du débat et porte en elle une partie des solutions pour répondre aux questions soulevées
par les énergies renouvelables et en premier lieu par la filière solaire. Nombreux sont ceux qui débattent de cette
question en France mais aussi chez nos voisins, et tout particulièrement en Allemagne dont l’expérience en la matière
devrait nous inspirer.
Si l’autoconsommation est naturellement liée à la problématique des énergies renouvelables, les historiens de
l’énergie rappellent que les énergies ont toujours été basées sur un modèle d’autoconsommation et que l’intégration
n’est finalement, sur le temps long, qu’une courte étape. C’est une façon de savoir si l’autoconsommation est un
épiphénomène où s’inscrira durablement puisque nous savons bien que, quelles que soient les approches de cette
question, nous abordons par là la problématique du mix énergétique, qui est tout de même au cœur de l’enjeu de la
transition énergétique dans laquelle nous sommes engagés et pour laquelle les modèles restent à inventer.
Dans une maison qui est là pour élaborer les lois, la réflexion sur de nouveaux modèles comme l’autoconsommation a
naturellement sa place et viendra nourrir, je l’espère, le travail du groupe Énergie que co-préside Ladislas PONIATOWSKI.
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Ladislas PONIATOWSKI
Sénateur
de l’Eure et
Co-président
du Groupe
d’études de
l’Énergie du
Sénat

L’énergie solaire a été à l’origine développée avec l’idée qu’elle permettrait
d’alimenter les domiciles en électricité, mais le prix des panneaux
photovoltaïques ne rendait pas l’opération vraiment intéressante.
L’instauration des tarifs d’achat a changé la donne. Des particuliers, des
agriculteurs et des entreprises du secteur tertiaire sont devenus des
producteurs d’électricité qu’ils revendaient sur le réseau à un prix qui, il faut
bien le dire, était particulièrement intéressant, trop peut-être puisqu’il a créé
une bulle qui a permis à des entreprises de se ruer dans ce créneau et ensuite
de se trouver en situation difficile. Certains ont bien compris à l’époque qu’il

était bien plus intéressant de produire de l’électricité et de la revendre que de la consommer.
Aujourd’hui, l’autoconsommation revient sur le devant de la scène. Nous savons que ce sera l’un des enjeux de la prochaine
loi sur la transition énergétique qui va être débattue plus tard que prévu, peut-être fin 2014. Ce qui nous laisse le temps
de la réflexion et nous permettra de passer un certain nombre de messages. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER)
a mis en place un groupe de travail sur ce sujet qui est particulièrement actif et productif, presque trop actif. Un texte de
loi est presque finalisé et écrit et il y a même des décrets d’application concernant l’autoconsommation !
Ce qui est certain, c’est que l’autoconsommation fera bien partie du débat parlementaire lorsque viendra ce projet de loi
sur la transition énergétique. La réflexion qui est menée ici est donc très utile pour peu qu’elle ne se limite pas aux aspects
techniques mais qu’elle aborde bien les volets financier, administratif et politique.
Car si le sujet est pertinent, les solutions proposées doivent être mesurées d’un point de vue économique et financier. Le
poids de la CSPE sur la facture d’électricité du citoyen et de l’entreprise est en effet déjà excessif, surtout si l’on compare
notre situation à celle de nos voisins.
Mais il faut aussi veiller à ne pas remettre en cause la péréquation tarifaire de l’électricité en France. C’est une particularité
nationale qui est importante. Lorsqu’ils sont proches d’un lieu de production d’électricité, certains voudraient pouvoir
bénéficier de cette électricité produite et se demandent pourquoi ils payent pour le transport, la distribution ou la
recherche. Alors que la péréquation tarifaire est un atout pour les territoires, un facteur d’équilibre et d’équité, et il ne
faudrait pas qu’elle soit remise en question par l’autoconsommation.
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L’autoconsommation est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La
première loi allemande sur l’autoconsommation était en frémissement en
2007 lorsque j’étais chez Conergy, en Allemagne. C’est là que fut initié le

Marion PERRIN
Chef du
laboratoire
«stockage de
l’électricité»,
CEA/INES

premier projet d’un produit d’autoconsommation avec stockage. Hermann
SCHEER était encore vivant : il en était à l’origine.
Quelques mots de contexte, quelques mots sur les risques et les opportunités
en prenant l’exemple sur ce qui se passe à l’heure actuelle outre-Rhin.

Concernant le contexte, la première chose est qu’il
est tout de même dommage de se passer de l’énergie
solaire dans la mesure où il y en a pléthore. Au-delà
des questions de rendement, la quantité d’énergie
disponible est impressionnante.
Le deuxième élément de contexte concerne l’évolution
des coûts des modules photovoltaïques. Nous avons
connu quelques périodes de pénurie de silicium
et donc un prix conjoncturel élevé. Nous sommes
actuellement dans une période de prix conjoncturel
bas. Toutefois, ce n’est pas pour autant que la courbe
d’apprentissage ne sera pas suivie. Nous avons déjà
passé la barre de l’euro par watt-crête installé. En
Allemagne, un pari commence à être tenu concernant
des installations de petite taille en surimposition,
puisqu’ils n’ont pas fait le même choix que nous. Le
prix final de l’électricité est inférieur à 10 centimes du

Ressources énergétiques mondiales

kilowatt-heure.
On parle souvent d’énergie fatale en
matière

d’énergie

photovoltaïque

et je pense effectivement que cette
énergie est une fatalité. Le solaire
photovoltaïque sera peu cher et sera
une ressource à intégrer. Il faut donc le
prendre en compte.
Le graphique du Syndicat des Énergies
Renouvelables (SER) montre l’évolution
du coût de production de l’énergie
photovoltaïque
pour
différentes
centrales, qu’elles soient dans le
Coût des modules photovoltaïques

nord ou dans le sud de la France, à
comparer avec le tarif de vente pour
les professionnels et pour le particulier.

Nous voyons que ces deux courbes, selon que vous soyez dans le sud ou dans le nord de la France, ne tarderont pas à
se croiser. Viendra donc un moment où la parité réseau sera atteinte pour le consommateur final et elle sera atteinte
rapidement en France et elle est déjà atteinte dans d’autres pays où le coût de l’électricité est plus élevé.
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Dans le graphique ont été ajoutés
les coûts de production semibase et de point de diesel pour
souligner la chance formidable
que nous avons en France : les
DOM où, la péréquation tarifaire
s’appliquant, nous avons une
quantité importante de CSPE à
récupérer en utilisant beaucoup
de photovoltaïque. Dans les
DOM,
l’autoconsommation
peut aider le réseau et peut
contribuer à diminuer les coûts
de pointe, pour peu qu’elle soit
correctement gérée et que l’on
Coût du photovoltaïque - Source : SER

ajoute un système de stockage.

Le photovoltaïque est une énergie fatale. Oui, nous aurons du photovoltaïque.
S’agissant
des
risques
et
des
opportunités, le premier risque est
les

fluctuations

de

la

production

photovoltaïque en une minute par
rapport à la puissance-crête installée. Ces
fluctuations ont été enregistrées sur une
centrale dans les DOM. Nous observons
plus de 300 événements par an au cours
desquels la fluctuation de la production
est de plus de 70 % de la puissancecrête en une minute. Cela signifie qu’il
y a des effondrements de la production
et donc un risque effectif pour le réseau.
Ces fluctuations rapides sur des réseaux
faibles peuvent poser problème.
Le photovoltaïque, une énergie fatale

D’où les principaux défis : comment
faire évoluer les réseaux de
distribution ? Comment assurer
le développement, au meilleur
coût, des énergies renouvelables ?
Comment un système électrique
peut-il fonctionner avec plus de
sources variables ?
Nous avons effectivement un
problème à résoudre. Ces énergies
vont arriver, il faut les intégrer. Alors
comment le faire intelligemment ?

Principaux défis - Source PVPS. G. Masson
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Il est nécessaire de continuer à rémunérer le réseau de la même façon, a minima, qu’aujourd’hui. En autoconsommant
nous paierons moins de kilowatts-heure aux distributeurs. Aujourd’hui c’est le tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité (TURPE) qui permet de financer les réseaux. Il faudra donc faire des propositions concrètes pour le TURPE.
Actuellement, il a trois composantes, dont une de soutirage qui est proportionnelle à la puissance installée et à l’énergie
soutirée. D’après les calculs que nous avons faits, si j’autoconsomme la totalité de ma production sachant que cette
dernière couvre seulement 30 % de mes besoins, je paierai 25 % de TURPE en moins. Comment compenser cela ? Il y a
des solutions à aborder que j’évoquerai à la fin, par exemple une compensation du fait que l’on donne moins d’argent
pour le TURPE.
Nos voisins allemands ont atteint la parité
réseau en 2012 et ils sont largement audelà en matière de photovoltaïque. En
2009, ils ont financé l’autoconsommation
pour commencer à initier les produits
et les fonctionnements du réseau avec
l’autoconsommation. En 2010, ils ont
constaté que les gens autoconsommaient
naturellement 30 % et qu’il fallait donc pousser
cela plus fort parce que l’autoconsommation
implique moins de CSPE. Je ne paye plus les
30 ou 40 centimes, mais beaucoup moins
sur la CSPE. En 2012, les Allemands ont
atteint la parité réseau et en 2013, elle est

L’exemple allemand - Source : Bundesnetzagentur, German Ministry of Environment &
Eurostat

largement dépassée : vous payez 29 centimes
pour 1 kWh, vous êtes rémunérés 15 centimes sur 1 kWh injecté. De ce fait, vous gagnez de toute façon 14 centimes en
autoconsommant.
Pour augmenter cette autoconsommation, ils ont maintenant une subvention à l’installation du stockage avec des
contreparties pour le réseau. Par exemple, je n’injecte jamais plus de 60 % de ma puissance installée. Fait formidable : leur
CSPE (l’EEG) commence à diminuer dès 2013. C’est la solution qu’ils ont trouvée pour minimiser la CSPE. Du coup de très
nombreux produits d’autoconsommation apparaissent sur le marché.
En guise de conclusion et de perspectives se pose la question de la responsabilité énergétique du citoyen, qui aura
des droits, c’est-à-dire produire sa propre énergie, et des devoirs, c’est-à-dire de continuer à contribuer à la stabilité du
réseau. Pour cela, sur quelles spécificités peut s’appuyer la France ? Le réseau fort, l’irradiation, qui est meilleure que celle
de nos voisins, une forte pointe du soir, spécificité à traiter, des presqu’îles énergétiques et des DOM, et des véhicules
électriques qui se déploient. Dans ce dernier cas, on arrive sur son lieu de travail au moment où l’on commence à produire
de l’énergie solaire. Nous avons donc déjà quelques exemples assez réussis.
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I. L’approche technique
Des installations photovoltaïques renouvelées
Bruno BOUTEILLE
Gérant de Sirea

SIREA est une société créée voici presque 20 ans, qui a une expérience sur
l’autoconsommation au travers de sa filiale africaine située au Burkina-Faso et
qui est habituée à travailler sur des réseaux grandement perturbés.
Nous avons adapté nos solutions d’autoconsommation au marché français. Si
nous prenons en compte le contexte, la consommation moyenne d’électricité
est de 18 kWh pour un ménage de quatre personnes. Si on le convertit en
photovoltaïque, cela correspond environ à une surface de panneaux de 40 m2.
Tout le monde ne dispose pas d’une surface de 40 m2 de panneaux.

Au vu des consommations, on se rend
rapidement compte que 50 % sont dus
à la consommation liée au chauffage
et 17 % à la production d’eau chaude
sanitaire. Avant d’envisager de mettre en
place un système d’autoconsommation,
il est primordial d’agir sur ces parties en
La production d’énergies renouvelables est déphasée au regard des consommations

termes d’optimisation énergétique.

Nous savons que le prix des panneaux photovoltaïques baisse régulièrement. En revanche, nous savons que le coût du
stockage est encore relativement cher. Par exemple, dans les pays africains, on nous dit systématiquement que le coût du
lithium est trop élevé malgré tous les avantages que celui-ci peut apporter en termes de densité énergétique, de durée
de vie, etc. Et il est vrai que la partie stockage est encore très onéreuse.
L’autre problématique concernant l’optimisation énergétique est qu’aujourd’hui une pléthore d’acteurs intervient sur le
marché dans le domaine de la domotique afin de gérer l’optimisation énergétique à l’intérieur du bâtiment. À ce jour, il
n’y a pas réellement d’acteur majeur affirmé dans ce domaine, ni de standard.
Concernant le poste de consommation relativement élevé de l’électroménager, il me paraît complexe de faire dialoguer
un système d’électroménager avec un système domotique. En effet, la plupart de ces équipements ont une veille
électronique. Si on les débranche, il faut entièrement les reprogrammer au moment de la remise sous tension. Par
ailleurs, concernant la problématique de l’autoconsommation, nous n’avons aucune incitation en France, contrairement
à d’autres pays favorisant le développement de ce modèle.
Nous avons développé deux gammes de produits : une gamme de produits pour le résidentiel qui couvre des puissances
de 3 à 9 kW, et une gamme pour le triphasé que nous développons sur mesure pour des applications liées à l’export
plutôt qu’à des applications françaises en privilégiant un stockage sur batterie lithium. Notre gamme de produits favorise
l’autoproduction et bien entendu l’autoconsommation. Elle intègre un gestionnaire d’énergie, car mettre en place un
système d’autoconsommation sans gérer l’énergie paraît complètement utopique. Sirea fabrique des automates
programmables très orientés vers des systèmes de télécontrôle. Les fonctions du gestionnaire d’énergie sont assurées
par nos automates programmables. Vient ensuite la partie énergétique, l’objectif étant de piloter les charges électriques
pour ensuite stocker éventuellement l’énergie excédentaire, celle-ci pouvant même éventuellement être restituée sur le
réseau si des accords ont été validés avec l’opérateur ou être utilisée ponctuellement ultérieurement.
La source photovoltaïque est principalement orientée vers la consommation. Le surplus d’énergie non consommée est
stocké dans la batterie ou soutiré de la batterie en cas de manque de production. Ensuite, grâce au gestionnaire, en
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fonction des plages tarifaires ou des contraintes
du réseau, il est également possible d’utiliser
le réseau pour recharger la batterie, d’envoyer
l’électricité produite vers la consommation
ou éventuellement de considérer un système
complètement connecté au réseau.
Quelques exemples : sur la partie ensoleillée,
l’énergie photovoltaïque est suffisante pour
alimenter les charges. L’énergie excédentaire
peut être restituée au réseau ou stockée dans
la batterie. Dans le cas où on ne bénéficie pas
suffisamment d’énergies renouvelables, le
réseau ou la batterie peuvent faire l’appoint.

us

En système « déconnecté photovoltaïque »,
c’est la batterie qui peut alimenter seule ou en

es

association avec le réseau. Nous pouvons utiliser
Fonctionnement des produits AEA

Production en é nergie renouvelable suffisante

Production en é nergie renouvelable insuffisante

Production en é nergie renouvelable inexistante

Production en é nergie renouvelable très faible
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le réseau en période de tarif creux pour recharger
la batterie.
La clé réside sur la partie chauffage. Concernant
les

systèmes

d’autoconsommation,

il

est

important de ne pas dépasser les puissances
des convertisseurs d’énergie. L’idée est donc
de moduler les charges et de les réguler afin
d’adapter la puissance soutirée aux capacités des
convertisseurs d’énergie.
La partie chauffage est importante, ainsi que la
partie eau chaude. On pourrait dire aussi que lors
du pic de la journée, lorsque nous atteignons le

Réguler et piloter avec le gestionnaire d’énergie

maximum de puissance photovoltaïque, il faudrait pouvoir produire l’eau chaude. On pourrait également moduler la
puissance de la production d’eau chaude au moment où on atteint le maximum de production d’énergie renouvelable.
Le principe est de fournir des indications au
consommateur lui permettant d’optimiser son
énergie. Notre système permet d’afficher l’énergie
soutirée au réseau, l’énergie stockée dans la batterie
et la part de production d’énergie produite à partir du
photovoltaïque.
Ensuite, concernant les parties bleues, cela permet
au consommateur de définir, en fonction de
ses consommations sur les dernières tranches
de 10 minutes, 1 heure, 12 heures et 24 heures,
de combien d’autonomie il dispose depuis une
alimentation fournie par la batterie. Pour des
situations, par exemple en Afrique, où les coupures et
les black-out peuvent souvent être très longs et durer
plusieurs heures, ces informations permettent à l’utilisateur de savoir de combien d’énergie elle dispose et donc de l’aider
à gérer ses propres consommations. L’idée est également de pouvoir disposer de ces informations à distance pour mieux
gérer et mieux sensibiliser l’utilisateur en lui fournissant le détail de ses courbes de consommation et de production.
Concernant les exemples d’application, nous avons mis en place une application traditionnelle pour de l’habitat
résidentiel favorisant l’optimisation énergétique et l’autoconsommation et donc permettant de mieux contrôler les
factures et les consommations. Un autre exemple s’applique aux sites isolés ou connectés au réseau dans des endroits
(hameaux) où la puissance des lignes électriques est variable tout au long de l’année. Pour l’opérateur de réseau, cela
pourrait nécessiter de renforcer ses lignes électriques, ce qui représenterait un coût relativement onéreux. L’idée d’avoir
un stockage au point terminal permettant d’alléger cette contrainte et de gérer cette problématique de renforcement de
réseau. Autre exemple que nous avons développé en Afrique pour l’ONU, il s’agit d’une optimisation énergétique pour
des sites isolés qui tournaient 24 h sur 24 h sur groupe électrogène. Le principe était de réduire le coût d’exploitation et
d’augmenter la durée de vie de l’installation. C’est donc un couplage solaire et groupe électrogène avec du stockage sur
batterie. Nous avons cyclé le fonctionnement du groupe électrogène 12 h sur 24 h seulement en le faisant fonctionner
la nuit sur batterie de manière à augmenter la durée de vie du groupe électrogène, améliorer l’efficience énergétique du
groupe qui fonctionnait en régime de charge supérieure et éviter toutes les nuisances sonores nocturnes.
Une autre application a été faite avec l’INES au Brésil. C’est un système connecté réseau et un système autonome doté en
plus d’une gestion intelligente du surplus d’énergie. En effet, l’énergie excédentaire est stockée dans de la glace au lieu
d’être stockée dans la batterie de façon à réduire la capacité de la batterie. Cela s’accompagne d’une solution de contrôleassistance pour faciliter l’exploitation et la surveillance de l’équipement. Enfin, dans le Poitou, il s’agit d’une installation
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réalisée sur un petit site industriel pour un client qui autoconsomme directement sa production d’énergie renouvelable
et cela pour une puissance de 100 kW. Il n’avait pas l’autorisation de réinjecter sur le réseau. Nous intervenons donc pour
piloter et réguler les onduleurs en fonction de la puissance consommée dans l’usine de manière à toujours fournir une
production photovoltaïque inférieure à la consommation du client. Cela évite la réinjection sur le réseau. L’avantage pour
le client est que le photovoltaïque doit représenter à peu près 30 % de sa consommation d’énergie électrique. Il s’est donc
garanti pour 20 ans un coût de l’énergie électrique réduit et fixe, en tous les cas sur cette partie de 30 %. C’est un concept
relativement intéressant, d’autant plus que sur le plan économique, comme il n’y a pas de stockage, on pourrait utiliser
les énergies excédentaires le week-end pour du stockage thermique sur de l’eau, etc.
Ma conclusion est simple : l’autoconsommation permet, si elle est bien gérée, de limiter les coûts d’investissement
pour l’exploitant du réseau. Elle amène une meilleure utilisation de l’énergie électrique, et donc une optimisation des
consommations d’électricité. Elle devrait en outre permettre de renforcer une filière métier. Il dommageable qu’en France,
alors que nous disposons d’un nombre important d’acteurs œuvrant dans les domaines de l’énergie, de la domotique
et des automatismes, nous n’agissions pas dans ce sens. Notre propre expérience montre malheureusement que nous
vendons beaucoup plus à l’étranger qu’en France, sauf lorsque nous nous adressons à des personnes très sensibilisées.
Notre concept est donc de favoriser une production locale pour une consommation locale.

Alimentations AEA
' Énergies renouvelables
' Énergies conventionnelles

  
 
   
    

' Gestionnaire d'énergie

 !
#  

' Contrôle à distance

     

$  
  

    
 

   

  
  

Concept général AEA

14
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

   
$   
  %&

Le stockage au service de l’autoconsommation
La société Forsee Power est peu connue : c’est normal. Même si son nom a une

Christophe GURTNER
Président de
Forsee Power

connotation anglo-saxonne, notre entreprise est française à 100 %, née voici
deux ans mais qui, en réalité, résulte de la fusion d’un certain nombre d’activités
plus connues : Forsee Power est la réunion de la division industrie de la société
Uniross, de la société seine-et-marnaise Erse, d’une unité de production et
d’assemblage batterie en Pologne EnergyOne et plus récemment, au mois
de septembre, nous sommes passés par l’acquisition du savoir-faire et des
technologies d’une société belge spécialisée en stockage d’énergie à base de

supercondensateurs et de lithium oxyde de titane. Encore plus récemment,
puisque cela date de la semaine dernière, nous avons acquis la société Dow Kokam France, qui était anciennement connue
sur le nom de SVE Dassault, également spécialiste de l’intégration des systèmes de batterie en France.
Intégrateur de batterie, voici notre positionnement. Dans le métier de la batterie nous ne sommes pas électrochimistes.
Nous ne fabriquons donc pas de cellules d’accumulateur mais nous réalisons les systèmes complets. Nous partons des
différents composants constituant un système de stockage d’énergie que nous concevons, développons, réalisons et
fabriquons en France depuis peu de temps au travers des acquisitions que nous venons de réaliser ; mais aussi en partie
à l’étranger. Nous sommes partenaires de la quasi-totalité des grands fabricants d’accumulateurs mondiaux, qu’ils soient
japonais, coréens, américains et que l’on aimerait également européens.
Concernant nos moyens de développement, nous avons des électrochimistes spécialisés dans l’analyse de toutes les
technologies du marché et qui ensuite, essaient de choisir les meilleures pour nos produits, des électroniciens qui
conçoivent toute la partie gestion de l’énergie s’agissant du hardware et du software, des mécaniciens pour réaliser le
système complet, et des laboratoires de test et de qualification.
Forsee Power dispose de trois unités de production. L’unité la plus ancienne est en Chine, ce qui me donne l’occasion de
préciser que notre métier historique était plutôt de faire des batteries plus petites — batteries pour vélos électriques,
scooters, fauteuils roulants. Aujourd’hui, nos investissements vont dans le domaine du transport électrique au sens large
et du stockage d’énergie, bien évidemment. Pour des systèmes relativement simples, nous avons une unité en Pologne.
Aujourd’hui, et de plus en plus, nous investissons en France. Nous avons maintenant un site de production de 2 000 m²
où nous réalisions nos finitions et où nous fabriquons maintenant l’intégralité des systèmes de stockage d’énergie et des
équipements pour le transport électrique.
Pour nous, le besoin du client détermine la solution apportée. Ce n’est pas l’électrochimie qui détermine le système,
c’est le besoin qui détermine la solution. En effet, selon les applications, vous aurez soit des besoins de puissance élevée,
soit des puissances d’énergie très importantes de durée de vie calendaire extrêmement longue ou de domaines de
température extrêmement larges. Bien sûr, chaque électrochimie réagit différemment. Vous ne trouvez généralement
pas le bon compromis avec une électrochimie pour toutes les applications. Il faut donc penser «système». Par ailleurs,
pour un système de stockage d’énergie complet, notamment les systèmes qui deviennent plus importants, de quelque
centaine de kilowatts-heure, voire d’un mégawatt-heure, l’électrochimie, tout en étant importante, ne représente que 30,
voire 50 % de la valeur du système. L’onduleur, l’électronique, les interfaces et la réalisation du système sont tout aussi
importants, voire plus importants.
De fait, aujourd’hui, dans le domaine du stockage et bien sûr de l’autoconsommation, nous proposons trois grands types
de solutions. Nous nous concentrons plutôt sur des technologies de lithium, pas sur la pile à combustible, peu sur le
plomb. Dans le lithium, nous segmentons sur des applications à l’oxyde de titane pour des applications où le cyclage est
très important et la puissance très élevée. Nous réalisons des systèmes à base de phosphate de fer lorsque la puissance
est moins élevée mais que les contraintes de cyclage sont relativement importantes et nous réalisons des systèmes à
base d’une combinaison NMC (nickel-manganèse-cobalt) pour des applications où le point clé est la densité de l’énergie
ou le coût.
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Pour réussir à développer des solutions de stockage d’énergie, on parlait du coût du panneau solaire mais à l’autre bout
de la chaîne, pour le stockage, il y a bien sûr la batterie et selon les technologies que vous utiliserez, vous irez du simple
au triple en matière de coût au kilowattheure. Le coût est actuellement d’environ 350 €/kWh sur les modules les moins
chers en technologie NMC, et vous dépassez allègrement les 1 000 €/kWh sur les technologies au titane, mais bien sûr
avec des usages différents. Le coût réel se calcule souvent sur la durée de vie du produit mais pour le juger, il faudrait
trouver des solutions de financement. Le problème est que l’acquisition du système au début ne permet pas de juger de
façon totalement objective son coût réel sur 5, 10, 15 ou 20 ans.
Nous évoquions précédemment des chiffres concernant l’Allemagne sur l’autoconsommation. Je n’ai pas le fin mot
de l’histoire, mais en Allemagne, sur les 20 prochaines années, ce sont grosso modo 400 milliards d’euros prévus en
subventions et en financement de l’injection dans le réseau. Nous souhaitons faire de l’autoconsommation. Nous vendons
des systèmes pour l’autoconsommation et considérons que le poids, pour la société, qu’elle soit allemande ou française,
pourrait être fortement réduit dès lors qu’il n’y aurait pas de telles subventions et où l’offre d’autoconsommation, avec du
solaire et du stockage en batterie serait à jeu égal avec les systèmes de réinjection sur le réseau.
Les solutions techniques existent. En fonction des électrochimies utilisées, les coûts sont devenus presque abordables
même s’ils ne le sont pas totalement dans les pays où le coût de l’électricité est extrêmement bas, mais on s’en approche.
En fonction des marchés, vous avez de vraies solutions. S’agissant des petits systèmes d’autoconsommation, nous
avons une version « tropicalisée » concernant la température. Je ne parle pas seulement de l’humidité, mais aussi de la
température avec un impératif de fonctionnement à 35 °C et une certaine technologie. Nous avons une autre solution
pour des usages plus continentaux et plus tempérés comme en France métropolitaine, à base de technologie NMC.
Aujourd’hui, nous nous contentons de faire le système de batterie, ce qui est déjà important. Mais l’autoconsommation
n’est pas optimisée et dépend du système complet. Nous avons donc entrepris de démarrer un nouveau chantier en
collaboration avec l’INES pour travailler sur l’intégralité du système d’autoconsommation, c’est-à-dire à la fois sur la
batterie, mais également sur la partie onduleur et sur la partie gestion de l’énergie, gestion des flux. Il faut absolument
réussir à réduire les coûts globaux et obtenir une performance globale du système. Notre objectif n’est pas d’être fabricant
d’un système complet. Notre objectif est de parvenir à construire une offre française la plus optimisée possible en
collaboration avec des industriels spécialisés dans la fabrication d’onduleurs ou dans la réalisation de systèmes complets.
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Les batteries Li-Ion de taille MW émergent en Europe - Source : Clean Horizon

Outre l’autoconsommation résidentielle, le marché du stockage d’énergie est très important. Les chiffres varient, mais on
parle de dizaines de milliards d’euros pour les prochaines années. Il y a donc du potentiel pour les industriels, et pour les
industriels français bien sûr. Concernant le marché américain en 2013, je pense que ce sont 400 MWh installés et engagés.
C’est donc un marché où le stockage s’est beaucoup développé.
En Europe, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. 20 MWh environ ont été installés ces dernières années. Cela
dit, il y a une forte progression en 2013, au-delà de 60 MWh installés et engagés. Cela nous laisse de l’espoir, en tout cas
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cela nous conforte dans l’idée de poursuivre cette voie et de ne pas rester uniquement dans le domaine du transport
électrique mais de considérer le domaine du stockage d’énergie comme un axe prioritaire pour nous.
Dans ce domaine du stockage d’énergie, la batterie est une cellule. Après la cellule, c’est un module. Nous avons trois
types de technologies pour des usages à haute température, des usages à température ambiante régulée à haute
puissance et à basse puissance et ensuite, évidemment, selon que l’on utilise 10, 100, 500 kWh, 1 MWh ou plus, la
nécessité de monter des systèmes. Nous avons actuellement les compétences et les moyens de réaliser des systèmes
dépassant le mégawatt-heure et montant à des tensions de 1 500 V. Nous avons des clients en France métropolitaine
pour du stockage résidentiel, mais cela est malheureusement confidentiel pour le moment en France, contrairement à
l’Allemagne, aux États-Unis (Californie), au Japon, à Tokyo, où des programmes importants ont été développés et sont
financés. En France, le cadre législatif est absent. C’est pourquoi nous plaçons plus de systèmes dans des cadres tropicaux
et îliens, au Moyen-Orient, dans les DOM-TOM, etc.

Des électrochimies spécifiques à chaque besoin
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Michael LIPPERT
Responsable
marketing,
SAFT

La société SAFT est un fabricant français de batteries, de systèmes de stockage
implanté dans le monde entier. Sur les 3 800 employés dans le monde, 1 500
sont basés en France sur trois sites industriels assez conséquents. Je m’occupe
moi-même du marketing et de la prospective, notamment pour les systèmes
de stockage dans le contexte énergies renouvelables et réseau intelligent.
Je vais vous parler aujourd’hui de notre vision et de notre expérience dans
le domaine de l’autoconsommation photovoltaïque. Ce domaine n’est
qu’un domaine parmi ceux que nous couvrons aujourd’hui. Notre société se
positionne tout au long de la chaîne de valeur. Nous faisons des batteries qui

accompagnent directement des fermes solaires et éoliennes, des systèmes qui sont sur des réseaux de transmission et de
distribution, et aussi des systèmes de plus petite taille en aval du compteur, et c’est le sujet aujourd’hui. Je vous parlerai
donc de l’autoconsommation pour les systèmes de stockage diffus en aval du compteur, « behind the meter ».
Nous avons commencé avec l’INES, en 2005, à associer pour la première fois du photovoltaïque avec des batteries au
lithium-ion afin de démontrer l’intérêt technique. Nous avons eu de premiers démonstrateurs en Guadeloupe dès 2008,
avec les premiers résultats encourageants en prototype.
Nous avons donc engagé, là encore entre autres
avec l’INES, le projet franco-allemand Sol-ion
pour développer un système intégré, et c’est ce
projet que je vais développer plus en détail.
Nous considérons le microsystème de stockage,
conversion et gestion d’énergie, dans une
maison. Nous sommes en train, dans le cadre du
projet Millener, projet français dans les îles, de
regarder l’intégration de ce microsystème dans
Système de stockage diffus

le contexte du réseau intelligent.

Pourquoi l’autoconsommation photovoltaïque ?
Cela permet au client producteur de photovoltaïque d’augmenter la valeur de son énergie car
il peut la consommer au moment où elle est utile,
et pas seulement au moment où elle est produite.
Il gagne un certain niveau d’autonomie dans la
gestion de son système énergétique, et le stockage
lui permet également d’être autonome en cas de
panne. Cela a aussi des avantages pour l’opérateur
du réseau qui réduit ainsi automatiquement les
pointes d’injection et de consommation sur le
réseau. En perspective, cela lui permet de mieux

Augmenter la valeur de l’énergie photovoltaïque générée

gérer son plan de tension, voire de tirer des services
réseau depuis ces systèmes diffus.
Sur le plan socio-économique, nous pensons que le stockage est un levier pour permettre une introduction massive du
photovoltaïque diffus et son intégration au réseau.
L’objectif du projet Sol-ion était de concevoir un système de « marketable », c’est-à-dire commercialisable du point de
vue marketing, technique et industriel, permettant de stocker et de manager l’énergie photovoltaïque dans une maison.
On trouve à l’intérieur la partie conversion de l’énergie photovoltaïque : le convertisseur, la batterie et un système de
management.
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Pour plus de détails techniques,
ce schéma montre l’intégration
de l’énergie photovoltaïque avec
le convertisseur qui gère aussi le
maximum power point tracking
1
(MPPT). La batterie est connectée
au côté courant continu avec une
conversion en courant alternatif
commune qui peut, soit injecter, soit
recevoir de l’électricité du réseau
ou injecter dans la maison pour
alimenter les utilisations maison.

Principe du concept Sol-ion : production, stockage, usage

La batterie que nous avons développée pour ce projet est modulaire. Vous pouvez augmenter
la taille de la batterie en fonction de la taille du système et de la maison. Nous avons
démontré un rendement batterie de l’ordre de 95 %. C’est l’intérêt de la technologie lithiumion : le rendement énergétique est très fort, cette énergie si précieusement générée par les
panneaux photovoltaïques n’est pas perdue. Nous avons une durée de vie de l’ordre de 20 ans
avec un cycle journalier, un cycle profond. Ce système est sans maintenance pour l’utilisateur.
Ce qui est très important dans le cadre de ce projet, c’est notamment le développement d’un
système intégré avec un très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Ce système a donc été
qualifié en matière de sécurité suite à un travail très étroit avec l’agence allemande VDE. En
effet, il n’y a pas actuellement de normes sécurité s’appliquant à une batterie lithium-ion dans
une maison. Il y a toute une approche commune qui part de l’analyse du risque jusqu’aux
essais abusifs mais aussi des choses simples : comment réagit le système en cas d’inondation,
par exemple ? Il s’agit de s’assurer que l’on peut installer ces systèmes dans les maisons des
particuliers, dans leur garage, à côté des lieux de vie quotidienne des personnes.

Exemple d’un système batterie
(288 V, 13 kWh)

Que se passe-t-il à l’intérieur du système ? Comment fonctionne-t-il vraiment ? L’image ci-dessous montre le principe
théorique. Vous pouvez voir la consommation du ménage, et une production photovoltaïque excédentaire sur une
bonne partie de la plage journalière. Jusqu’à ce que la batterie soit pleine, l’énergie est stockée dans la batterie puis
utilisée en fin de journée.
En réalité, lors d’une belle
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autoconsomme. Puis, lorsque la
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réseau. En revanche, lors d’une
journée moins ensoleillée et
très nuageuse, on a beaucoup
de hauts et de bas. Le cycle n’est
donc pas une charge continue à

Opération typique, été 2011 (Allemagne) - Source : ZSW, Voltwerk

faible régime pendant certaines
heures, suivi par une décharge. Le cycle de la batterie est en réalité très dynamique, avec une multitude de petits cycles
de charges et de décharges pour compenser cette variation et assurer une alimentation continue de la maison.

1 Dispositif de poursuite du point de puissance maximale
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La clé est de savoir comment gérer cette énergie. Sans entrer dans le détail, pour alimenter la maison, le système utilise
dans un premier temps, le matin, l’énergie de la batterie, puis l’énergie du réseau en complément. Ensuite, en fonction de
l’état de charge, de l’ensoleillement et de la consommation de la maison, le système associe différentes sources d’énergie,
à la fois du panneau photovoltaïque et du réseau, ou de la partie batterie et du panneau. Bref, la gestion très précise, très
dynamique et continue doit être réalisée, et c’est ce que ce système est capable de faire, avec un cyclage batterie très
dynamique.
Concernant les résultats de
terrain, notamment du projet
Sol-ion, les graphiques cidessous montrent les niveaux
d’autoconsommation
et
d’autonomie

énergétique

sur environ un an.
rappelle la définition

Je
de

l’autoconsommation
:
c’est la part de l’énergie
photovoltaïque
autoconsommée sur la production
photovoltaïque de la maison.
Graphique 1 : Auto-consommation
Alors
que
l’autonomie
énergétique est la part
du photovoltaïque dans la
consommation de la maison.
La courbe bleue montre la
simulation sans batterie, et
la courbe orange montre le
réel constaté avec batterie.
Globalement,
le
calcul
arithmétique donne entre
20 et 30 % d’augmentation
de l’autoconsommation et
environ 20 % d’augmentation
de l’autonomie.

Graphique 2 : autonomie énergétique

C’est un peu décevant parce que nous nous attendions plutôt à environ 40 %. Ceci s’explique par une forte disparité
des points de mesure et une population d’une soixantaine de systèmes utilisés fort disparate également. Mais il est
tout de même possible d’obtenir, pour ceux qui fonctionnent bien, des autoconsommations d’environ 70 %, voire 100 %
certains jours. Surtout, point significatif, pendant les mois d’été, environ 80 % des besoins du ménage sont couverts par
le photovoltaïque grâce au stockage. Sans ce dernier, ce taux serait beaucoup plus faible.
Le schéma suivant est une présentation à peu près similaire mais qui montre plus quels sont les déterminants de
l’autoconsommation. Évidemment, avec un système photovoltaïque de 5 kW-crête — c’est la base de la simulation
ici —, un ménage qui a une faible consommation d’électricité et une forte production photovoltaïque peut ne pas avoir
une autoconsommation très élevée. À l’inverse, un ménage avec beaucoup de consommation électrique et un système
relativement petit peut, déjà, et sans stockage, autoconsommer beaucoup de cette production.
On constate donc que l’autoconsommation dépend tout d’abord du ratio entre la capacité de production du système
photovoltaïque et la consommation. Cela dépend aussi, bien sûr, de la taille du stockage par rapport à cette production.
Les points de couleur représentent les simulations de l’autoconsommation en fonction de la taille de la batterie. Dans un
système moyen, on est à environ 60 à 70 % d’autoconsommation.
Mais cela dépend évidemment aussi de l’irradiation solaire. Plus vous avez des conditions favorables pour le
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photovoltaïque, plus vous augmentez cette
autoconsommation. Le même graphique
pour le sud de la France aurait des résultats
beaucoup plus favorables.
Enfin, ce graphique ne représente pas la
composante comportementale de l’utilisateur
qui, par exemple, mettant en route son
sèche-linge à des périodes appropriées, peut
augmenter cette part.
Nous avons développé dans le cadre de ce
projet un produit aujourd’hui commercialisé
par Bosch, qui pense bien profiter du

Les déterminants de l’autoconsommation

programme de subvention en Allemagne. Je
fais un peu de publicité, mais c’est surtout pour vous dire qu’il s’agit réellement d’un produit commercialisé en Allemagne
actuellement par une marque de réputation — disons-le ainsi. Cela dit, ce n’est pas le seul système pour SAFT. Je n’entre
pas dans le détail, mais nous avons d’autres solutions de stockage, toujours en lithium-ion, en partie intégrées dans
des systèmes complets, un peu comme le système Bosch mais aussi sur des systèmes plus différenciés où on installe
séparément l’onduleur et la batterie.

Ő

L’analyse réalisée par Bloomberg montre que dans
le cas allemand, le coût d’un système oscille entre
2000 et 3700 €/kW pour un système complet.
C’est le prix final pour le client consommateur.
Déduction faite de la subvention, on arrive à
une durée d’amortissement entre 10 et 17 ans.
C’est à peu près la réalité en Allemagne. On peut
donc dire que ce n’est pas très intéressant en
tant qu’investissement, mais il y a tout de même

Analyse en Allemagne : scénario de coût PV et stockage actuels / Subvention stockage
Source : Bloomberg New Energy Finance, European Utility Week, Oct. 2013

un retour sur investissement à long terme. Et
pourtant, déjà en 2013, cette situation suscite
l’intérêt d’un grand nombre de consommateurs

allemands, motivés en premier lieu plutôt par une plus grande autonomie énergétique que par le rendement financier
de l’investissement.
Une analyse intéressante de l’INES montre un intérêt pour la France, dans une perspective d’optimisation des coûts et
d’évolution du cadre réglementaire. Nous sommes évidemment convaincus que c’est une perspective intéressante qui
a un avantage pour l’utilisateur
et pour le système électrique
global. La mise en perspective est
d’intégrer ces systèmes dans le
réseau électrique du point de vue
gestion, et il y a des bénéfices pour
le réseau global et pour l’utilisateur
dans l’avenir, moyennant un
certain nombre d’ajustements,
notamment réglementaires.
Coût de revient unitaire d’1 kW du système - Source : INES
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> Publicité

Des industriels au service de l’intelligence énergétique
Le Gimélec fédère 200 entreprises qui fournissent des solutions électriques et d’automatismes
sur les marchés de l’énergie, du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures. Les entreprises du
Gimélec emploient 70 000 personnes en France où elles génèrent un chiffre d’affaires de plus de
12,7 milliards d’euros dont plus de 58% à l’export.
Dans un contexte mondial de lutte contre le changement climatique, de raréfaction et cherté des
énergies primaires et de croissance continue des consommations énergétiques, les entreprises du
Gimélec s’inscrivent dans la dynamique de la nouvelle économie de l’énergie durable.

Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés
11-17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris cedex 16 - Tél. : 01 45 05 70 70 - Fax : 01 47 04 68 57 - Site web : www.gimelec.fr - Twitter : @Gimelec

Réactions :
Arnaud MINE, grand témoin
Je pense que le premier constat que l’on puisse faire est que, lorsque l’on parle de photovoltaïque et d’autoconsommation,
on parle déjà d’industrie et de savoir-faire chaque fois que nous avons ce genre de manifestation.
Ce qui ne percole pas forcément dans tous les cabinets ministériels : avec cette technologie, on parle de création de filière
industrielle, de savoir-faire industriel, d’entreprises existantes, petites ou grandes, récentes ou plus anciennes, qui sont
autant de pépites. Il est donc question du développement de ces savoir-faire qui doivent trouver un marché en France,
certes. Néanmoins, dès lors que l’on replace cela dans le contexte mondial, le marché est encore plus évident — on sait
très bien que le système français est un peu verrouillé avec un prix de l’électricité étonnamment bas. S’agissant de ces
savoir-faire industriels, le marché français constitue le crash test. Si nous arrivons à développer quelque chose sur le
marché français, cela veut dire qu’il peut tout passer. Outre les enjeux énergétiques, électriques et environnementaux,
l’enjeu industriel est majeur, et le fait de tourner le dos à cet enjeu industriel serait un contresens absolu.
Nous parlons des coûts. Le coût du photovoltaïque actuellement, c’est un peu les panneaux, un peu les onduleurs, un
peu du « hard », mais ce sont aussi beaucoup des coûts inhérents à la réglementation et au système. Il s’agit des coûts de
raccordement, des coûts liés à la gestion des impacts environnementaux.
Finalement, on voit que le panneau photovoltaïque lui-même représente, suivant les cas de figure, entre 30 et 50 % des
coûts du système complet, pas plus, sur l’investissement à T0. Sur la durée de vie du système, sur 30 ou 40 ans, le coût est
encore plus faible. Ce sont des chiffres globaux.
Un des points de blocage de la filière photovoltaïque, ce sont les coûts de raccordement. Quand on parle
d’autoconsommation, le coût de raccordement n’est plus du tout le même et l’impact sur le fonctionnement des réseaux
est différent.
Aujourd’hui, avec les S3REnR (Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables), on est en
train d’expliquer que les systèmes d’énergies renouvelables, dont le photovoltaïque, vont devoir payer des coûts de
renforcement des réseaux de transport au prorata de la puissance, et cela est très impactant.
En régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, la fourchette varie entre 85 000 € et 40 000 € par
mégawatt raccordé, ce qui est tout à fait considérable puisque cela revient à tripler, voire à quadrupler les coûts de
raccordement tels qu’ils existent actuellement. Au lieu de considérer que les énergies renouvelables sont un facteur
d’accroissement des coûts et de déstabilisation, il faut considérer que, dans un certain nombre de cas, l’insertion de ces
énergies renouvelables est au contraire bénéfique pour le renforcement des réseaux et pour le coût de ces renforcements.
On a très vite abordé le point du stockage, avec des exposés très intéressants sur ces technologies et leur maîtrise.
Toutefois, l’un des points fondamentaux est de gérer l’adéquation entre production et consommation avant de passer
au stockage. Cela est tout à fait essentiel. Je pense qu’il faut faire attention aux discours généralistes qui reprennent les
fameux pics de consommation en hiver et à la tombée du jour. Il faut que nous enlevions collectivement les œillères que
nous avons l’habitude de nous mettre.
Aujourd’hui, par exemple, les chauffe-eau électriques fonctionnent tous la nuit parce qu’ils sont en adéquation avec
le système électrique tel qu’il existe aujourd’hui — j’ai presque envie de dire : tel qu’il existait. Il est clair que si nous
changeons de système électrique et que nous avons des énergies intermittentes avec le photovoltaïque en milieu de
journée, l’une des solutions pour résoudre ces problématiques d’intermittence est de gérer ces consommations et
l’adéquation des consommations à ce nouveau panorama des capacités de production. C’est vraiment un point essentiel.
Il est vrai que pour le sud de la France, par exemple, ou les îles, le chauffage n’est clairement plus le sujet. L’hiver n’est plus
le sujet. Le sujet est la climatisation durant l’été. C’est donc le milieu de journée, l’été, qui devient un pic de consommation
et cela veut dire que l’on a là, au contraire, une bonne adéquation entre production et consommation. Le photovoltaïque
change d’échelle ; le système électrique dans sa globalité change de logique et il faudra travailler de façon séquentielle
avec une volonté de changer, une volonté d’accompagner le changement et de faire de l’expérimentation. En effet, il y
aura des solutions spécifiques adaptées à ces contextes différents.
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Un participant
Je représente un organisme de formation dans les nouvelles énergies renouvelables, dont le solaire et la microcogénération.
Le responsable de Sirea a un peu évoqué le point de la sobriété énergétique. On a parlé stockage et efficacité, mais il faut
aussi penser au comportement. Il faut éduquer les gens à mieux consommer. Cela paraît bête, mais j’ai un exemple récent
d’une personne qui a mis un système en autoconsommation en solaire et qui laissait la lumière allumée toute la nuit
parce qu’il avait payé son électricité. Je m’adresse aux représentants qui sont là, SAFT et les autres : pourquoi utilisent-ils
seulement le lithium alors que le lithium reste tout de même très cher ? Il y a des solutions plomb, avec les batteries OPZ
par exemple, qui ont de bonnes performances et qui restent économiquement plus abordables pour le particulier.
Marion PERRIN
Je suis assez favorable à des solutions plomb également. Je pense que les systèmes d’autoconsommation doivent avoir
une certaine valeur d’innovation. Pour trouver les financements et les développer, il faut avoir cette valeur d’innovation,
et le plomb est généralement assez mal reçu. Par ailleurs, il faut gérer le risque hydrogène. Enfin, il y a la question de la
densité énergétique. Dans la mesure où l’on veut des produits très intégrés tels que le système Sol-ion, avec du plomb,
il y a quatre fois plus de volume et c’est sûrement moins simple à intégrer dans de l’habitat. Pour des systèmes de plus
petite taille en kilowatts-heure ou des systèmes plus mutualisés où l’empreinte au sol sera moins problématique, je crois
absolument au plomb. D’ailleurs, Sirea a une solution plomb.
Christian SCHAEFFER
Je dirige la plateforme Formation et Évaluation de l’INES. Je trouve que le sujet de l’autoconsommation, en tout cas tel
que je le vois en tant qu’électricien, est une chance importante à saisir, à ne pas manquer pour, au moment où l’on essaie
de rapprocher la production de la consommation, se poser la question de la chaîne complète de l’énergie que l’on est
en train de produire et de consommer. Je suis toujours, si ce n’est traumatisé, tout du moins perturbé par l’idée que l’on
a d’utiliser le vecteur énergie, souvent électrique en France, pour des usages qui ne sont pas forcément ceux que l’on
pourrait intégrer dès le départ dans la réflexion. Une grande partie de ce besoin énergétique correspond à du chauffage.
Le fait d’intégrer un vecteur électrique dès le départ sur un processus de chauffage, si ce n’est pas une ineptie, est pour
moi un véritable problème. L’autoconsommation, en rapprochant les usages de cette production, doit nous permettre
d’utiliser le bon vecteur dès le départ et de sensibiliser nos concitoyens à cette consommation proprement dite. On
voit bien techniquement que nous y sommes. Il n’y a plus véritablement de problèmes pour stocker, gérer, organiser
ce vecteur électrique. La difficulté réside dans nos usages et dans nos comportements. Dès lors qu’une personne se
considérera productrice de son énergie, il y aura une prise de conscience. En tout cas, je suis persuadé que nous allons
changer notre comportement de consommateurs d’énergie quand nous deviendrons nous-mêmes des producteurs
d’énergie. Je suis certain que beaucoup de nos concitoyens ignorent la quantité d’énergie qu’ils consomment par année
et pour quel usage. 3 % pour l’éclairage, où là effectivement, on a besoin d’un vecteur électrique. Pour le chauffage, non.
C’est ce qu’il faut aussi faire passer dans ce message de l’autoconsommation.
David BONNET
Je suis consultant en énergies renouvelables et accessoirement, mais cela me prend aussi beaucoup de temps, président
d’honneur de l’Association française des pompes à chaleur. Je souhaite apporter une réponse au fait d’utiliser tout le
produit autoconsommation pour du chauffage électrique, qui parait assez négatif. Une utilisation positive serait de
diminuer les puissances et les capacités de stockage si au lieu d’alimenter des convecteurs en effet joule, on alimente des
pompes à chaleur avec un coefficient de performance courant de trois ou de quatre.
Olivier DANA
Concernant le stockage, je pense que l’on ne peut que partager l’ambition, pour la France, des industriels du stockage.
On voit que l’on a des atouts, aussi bien dans la recherche que dans l’industrie. La question posée reste l’association du
stockage avec l’autoconsommation.
Une étude commanditée par l’ADEME, qui a été diffusée en octobre 2013, montre effectivement que le stockage a une
application prioritaire, notamment dans les systèmes isolés comme les systèmes insulaires ou les systèmes africains qui
ont été présentés, mais qu’en revanche ce n’était pas l’autoconsommation qui rentabilisait le mieux le stockage pour la
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collectivité. C’était un signal cohérent avec les coûts de ce qu’est le système électrique intégré, c’est-à-dire réseau plus
énergie.
Pourquoi associer le stockage à l’autoconsommation, et non pas avec les vrais besoins d’un système pour la collectivité,
dans un contexte où une partie importante des revenus du stockage qui ont été montrés par l’autoconsommation sont
liés à des transferts de coûts des autoconsommateurs vers la collectivité alors que l’on a d’autres moyens de rentabiliser
le stockage ?
Marion PERRIN
Le stockage est l’ultime recours. Avant de stocker, il y a énormément de leviers de valorisation locale de l’énergie qui
doivent être mis en œuvre, qui partent directement du particulier ou qui partent de l’opérateur de réseau. Il y a toutefois
une limite à ce que l’on est capable de décaler. Une certaine portion de stockage, qui ne sera pas nécessairement
gigantesque, c’est-à-dire le premier kilowatt-heure, sera toujours plus rentable ; et plus on en aura, moins les derniers
kilowatts-heure seront rentables. Une proportion de stockage sera utile pour le particulier ou à d’autres endroits. La
question porte surtout sur les business models du stockage que l’on n’arrive pas à faire émerger et sur la manière de les
rémunérer.
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Les bénéﬁces potentiels du stockage communautaire
L’autoconsommation répond au besoin d’un particulier ou d’une industrie,
donc un besoin qui n’est pas du tout lié à l’intégration du photovoltaïque. Il

Nicolas MARTIN
Chef de projet
« Stockage
de l’Énergie
Électrique »,
CEA/INES

faut donc voir ce qu’elle peut apporter de négatif par rapport à son intégration.
L’autoconsommation, ce n’est pas seulement 30 % pour une habitation
standard si on n’a pas de stockage et 75 % si on a du stockage. C’est
beaucoup plus que cela. Il faut aller voir un peu plus loin dans les chiffres pour
comprendre les limites et les avantages de l’autoconsommation.
On partait d’un tarif de rachat (feed-in tariff), maintenant, on est en train d’avoir

un décalage entre ce coût d’achat et ce coût de vente. La parité réseau dans de
nombreux pays aujourd’hui — pas seulement l’Allemagne, mais aussi l’Italie est un très bon levier pour développer des
systèmes d’autoconsommation. Celle-ci permet de vendre quelque chose aux particuliers, mais également au secteur
tertiaire. C’est le premier point.
Deuxième point : qu’est-ce que l’auto-consommation ? On parle bien du pourcentage de la production qui est
consommée. Si vous mettez deux panneaux solaires sur votre maison, vous aurez 100 % d’autoconsommation. Il faut
bien avoir cela à l’esprit. C’est un seul chiffre, et il faut aller au-delà.
Quel est le besoin de cette autoconsommation ? C’est une volonté de consommer sa production, mais aussi une
volonté d’être énergétiquement autonome. C’est la
volonté du particulier, et la notion d’intégration du
photovoltaïque est absente.
Il y a plusieurs solutions pour cela, et la première,
qui n’a pas été évoquée, est de modifier le profil de
production. On peut modifier le profil de production
sur une installation photovoltaïque en jouant
simplement sur l’orientation et l’inclinaison afin de
produire peut-être beaucoup moins l’été et un peu
plus l’hiver. Vous aurez peut-être moins d’énergie.
Mais pourquoi raisonne-t-on en énergie ? C’est parce
que le feed-in tariff est fixe. Mais il faut aller au-delà
de ce feed-in tariff fixe. Il faut se dire maintenant : « je
ne réfléchis plus en énergie, mais en puissance et en
profil de puissance pour que ce dernier s’adapte à ma

Dates auxquelles la parité réseau sera atteinte dans les différents pays d’Europe

consommation ». Le premier levier est donc de jouer Source : Pvparity.eu
sur la production. Le deuxième levier, plus classique,
est de jouer sur sa consommation. Cela peut être fait de manière manuelle, semi-automatique ou automatique, avec des
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systèmes domotiques. Et c’est bien connu, il y a des savoir-faire dans ce domaine.
Le dernier levier consiste à ajouter un moyen de stockage. Quels sont les données
du problème ? J’ai volontairement repris le graphique présenté précédemment par
Michael LIPPERT, de SAFT.

3
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On voit, en fonction de la consommation annuelle des ménages, le pourcentage
d’autoconsommation. Le premier graphique pour un système de 3 kW-crête en Corse
et le second, des ménages classiques sur base de mesure. On voit bien que l’on est
autour de 30 % pour une maison un peu standard mais que ce chiffre-là est très étalé
selon la consommation de l’habitat pour un système photovoltaïque donné.

Différents profils de production

W
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On peut fortement augmenter notre autoconsommation en ajoutant des systèmes de stockage de quelques kilowattsheure mais il faut bien voir qu’il y a une limite théorique à cette autoconsommation. Si vous consommez 3 kWh par an et
que vous produisez 6 kWh, vous n’allez forcément pas dépasser 50 % d’autoconsommation en valeur limite.
On voit parfois ces chiffres
alors que ce ratio énergie
consommée/énergie produite
n’est pas évoqué. En parallèle,
il est intéressant d’examiner
le taux de couverture solaire
du système. En l’occurrence,
pour les mêmes chiffres, on
voit que ce sont des évolutions
opposées. Sur le graphique
ci-contre, une maison qui
consomme très peu en un an
pourra être presque autonome
énergétiquement alors qu’elle
autoconsomme
environ
seulement 30 à 40 % de son
énergie photovoltaïque. Ce
sont bien ces chiffres-là qu’il
faut mettre en avant en se
disant : « si on augmente sa
consommation, cela favorise
l’autoconsommation ». C’est
quelque chose qui paraît
fou mais qui est vrai. Il ne
faut donc pas préconiser
l’autoconsommation en tant
que telle mais plutôt dans un
ensemble. Il faut aussi se poser

Autoconsommation et autonomie

la question du compromis entre autoconsommation et autonomie. Le bon compromis dépendra du particulier, mais
peut aussi dépendre d’un facteur que j’évoquerai ensuite, qui est l’aspect de l’intégration du photovoltaïque, auquel il
faut réfléchir.
Un deuxième point de limitation existe si on regarde l’autoconsommation au jour le jour. On a deux chiffres sur le
graphique suivant, avec les différents jours de l’année. En rouge l’autoconsommation pour chaque jour, et en bleu
l’autonomie. Pour un même système installé en Guadeloupe, qui produit forcément plus d’énergie parce que l’on a plus
d’irradiation, on sera presque complètement autonome, avec une autoconsommation d’environ 55 %. De plus, dans ce
graphique, on voit que le niveau d’autoconsommation est également à 55 % environ.
Dans les deux cas, nous avons le même niveau d’autoconsommation. Par contre, lorsqu’on regarde la répartition annuelle,
il y a une différence car sur des cas en métropole, on produit beaucoup d’énergie l’été. Si on produit l’énergie l’été, on aura
du mal à tout autoconsommer mais on sera facilement autonome.
Il est important de regarder cela parce que souvent, quand on parle d’intégration réseau, on dit que l’on installe 1 MW.
Certes, on installe 1 MW-crête, lesquels seront produits au moment où il y a vraiment des journées typiques avec une
forte production. Toutefois, si on regarde sous l’angle de l’autoconsommation, on ne va peut-être pas installer notre
système de manière à ce qu’il produise 1 MW-crête en été alors que l’on n’a pas forcément une consommation élevée.
C’est dans ce sens-là que l’on peut voir que l’autoconsommation peut avoir des effets intéressants de manière naturelle
pour intégrer le photovoltaïque.

27
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

J’en viens très brièvement à un
aspect qui est celui de l’intégration
réseau. L’objectif est de minimiser
la modification du réseau en
intégrant de l’énergie en grande
quantité. Par ailleurs, si on insère de
la production décentralisée, on doit
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pouvoir améliorer la performance
de l’approvisionnement électrique.
En effet, quand vous produisez et
consommez au niveau de votre
maison, c’est une électricité qui n’est
pas venue de 150 km plus loin, qui a
été transportée et qui a connu des
pertes. Ce sont aussi des transits
évités au niveau local, des plans de
tension qui peuvent être améliorés
grâce à cela et conduire à une
meilleure efficacité énergétique de
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l’approvisionnement.
Est-ce

que

l’autoconsommation

peut être bénéfique pour tous ?
Le particulier peut-il avoir son
compte en se disant : « Si j’installe
mon photovoltaïque, j’aimerais bien
l’autoconsommer le plus possible » ?
De l’autre côté, est-ce que le réseau
va davantage ou moins souffrir avec

La valeur moyenne de l’autoconsommation n’est pas suffisante pour bien la caractériser

des systèmes en autoconsommation ? C’est cette question qu’il faut se poser. Fondamentalement, si vous installez des
systèmes d’autoconsommation, cela favorisera la réduction des pointes de production en été. En effet, on favorisera une
orientation et une inclinaison qui s’adaptent à la consommation, cette dernière ayant tendance à être moindre en été.
D’un autre côté, cela favorise la réduction des pointes de consommation.
Sur le graphique on peut voir que l’on a passé plus de 1 500 h à 800-900 W. En noir, il s’agit d’une installation qui n’a
aucun système photovoltaïque. En rouge se dessine la même courbe pour un système photovoltaïque avec batterie. On
voit donc bien que cela réduit fortement les consommations à des puissances notamment élevées, pour lesquelles vous
générez plus de perte. Ce sont donc les deux points intéressants.
Deux points sont moins intéressants. Aujourd’hui,
nous n’avons pas de gestion de l’énergie en fonction
des besoins du réseau, c’est-à-dire que si vous
regardez votre besoin d’autoconsommation, vous ne
regardez pas le besoin réseau. C’est un point négatif,
car on pourrait se dire que l’on pourrait le gérer plus
efficacement en regardant à la fois les besoins du
particulier et du gestionnaire de réseau, notamment
du réseau de distribution.
Dernier point : il n’y a pas de contribution à des
services réseau. Si vous avez un petit système de
stockage disponible, il peut être appelé, en cas de
recours ultime. Aujourd’hui, vous avez des moyens
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Temps cumulé où la consommation est supérieur au niveau de puissance

de production installés en tant que réserves. On appelle cela des réserves tournantes. Ce sont des réserves qui ne sont
pas connectées, qui tournent, au cas où on en aurait besoin. Ces systèmes-là pourraient aussi fournir ce type de service.
En fait, ce sont des services qui sont loin d’être négligeables dans la structure de prix de l’électricité (140 €/MW/an pour
de la réserve primaire).
Que pourrait-on faire de mieux ? Il y a des systèmes où l’on va consommer directement sur la batterie dès que l’on a une
consommation, et on va charger notre système batterie dès que l’on a un excès de production. C’est la version de base.
On pourrait déjà diminuer à la fois les pointes de consommation et de production simplement en déchargeant plutôt
lorsque la consommation est en phase de pointe. Cela va contribuer encore plus à réduire les pointes de consommation.
On va également charger sur des phases de pointe. La problématique principale de l’insertion du photovoltaïque porte
sur le maintien du plan de tension, qui est la conséquence de ces pointes de photovoltaïque en été. Si vous favorisez
un rechargement de votre système durant ces phases-là, vous contribuez à améliorer son intégration. On pourrait donc
fournir des services au réseau, prévoir un pilotage centralisé de ces systèmes-là et notamment prévoir des systèmes à
l’échelle d’un quartier. Cela se heurte à la difficulté de valoriser un tel système car il s’agit d’un modèle d’affaire multiacteurs. Le système de stockage à l’échelle du particulier est intéressant car on a affaire à une seule personne. Néanmoins,
sur le plan technico-économique, il peut être intéressant d’installer des systèmes à l’échelle du quartier pour que cela
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bénéficie à la fois au gestionnaire de réseau et aux particuliers.

Perspectives techniques

Dans ce cadre-là, des concepts sont en train d’émerger, selon lesquels des fournisseurs d’électricité peuvent installer des
systèmes de stockage à l’échelle du quartier avec un champ photovoltaïque. Ensuite, ils vont vendre des parties de ce
système de stockage à des particuliers qui n’investiront pas pour un système de stockage chez eux, mais bien sur une
partie du système de stockage qui peut être vendu par un fournisseur d’électricité.
On a déjà des conclusions techniques concernant l’autoconsommation et l’autonomie : de quoi dépendent
l’autoconsommation et l’autonomie ? Il y a beaucoup de facteurs, et cela varie énormément d’un cas à un autre. Il ne faut
donc pas parler de généralité. Il faut faire des cas particuliers et prendre au moins dix cas types.
En perspective, l’autoconsommation ne doit pas se faire avec le seul objectif des contraintes des consommateurs, mais
il faut bien prendre en compte les contraintes réseau pour améliorer l’insertion du photovoltaïque et ses bénéfices. Par
conséquent, l’apparition de ces systèmes de stockage au niveau décentralisé pourrait se faire à l’échelle du quartier, et
non pas du particulier. Cela pourrait être intéressant.
D’un point de vue économique, il est certain que l’autoconsommation apparaîtra de manière naturelle. La question n’est
pas : « apparaîtra-t-elle ou pas en France ? » mais plutôt : « quand, et dans quels volumes ? ». On peut voir qu’un tarif de rachat
photovoltaïque spécifique autoconsommation peut accélérer cette tendance, c’est ce qui a été fait en Allemagne : un
tarif de rachat a favorisé le démarrage de l’autoconsommation et ensuite, il a été enlevé très rapidement dès lors que le
prix de l’électricité est passé au-dessus du prix du photovoltaïque. Par ailleurs, il y a encore des questionnements quant
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à l’impact sur les réseaux ? Il s’agit de faire des études un peu plus fines. Quel est l’impact sur le tarif de l’électricité en
provenance du réseau. Sachant que l’on aura parfois des personnes raccordées au réseau mais qui consomment très peu
de kWh. Actuellement, la structure de prix de l’électricité prend en compte le fait que les gens payent un abonnement
qui participe à ces infrastructures réseau. Toutefois, il peut y avoir des impacts non négligeables sur ce plan, auxquels il
faut réfléchir aujourd’hui.
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L’impact sur le réseau
Pierre MALLET
Directeur
Innovation,
ERDF

Premier élément de contexte, la forte baisse des coûts du photovoltaïque. On
pourrait croire que nous nous sommes passé le mot entre les intervenants car
cela doit faire la troisième fois que l’on présente cette courbe, ce qui signifie
probablement que c’est un élément important : on assiste à une forte baisse du
coût de la production d’électricité à partir des panneaux photovoltaïques, grâce
à la fois à des progrès technologiques, des effets de série et à la mise en place
d’une filière. On observe une baisse spectaculaire et qui va très certainement se
prolonger.

Deuxième élément de contexte, le
développement très important de la
production décentralisée sachant que
95 % de la production de renouvelables
est raccordée au réseau de distribution
d’ERDF. L’entreprise est donc évidemment
en première ligne sur cette question du
développement de la production éolienne et
photovoltaïque.
Courbe d’apprentissage des modules Photovoltaïques entre 1980 et 2012 - Source : Fraunhofer ISE via SER

D’après

les

chiffres

récents

du

30

septembre

2013,

on

a un total de 11 GW
de
renouvelables
raccordés à nos réseaux
qui se décomposent en
1 116 installations pour
7 199 MW (éolien); et
287 350 installations
pour un total de 3 543
MW (photovoltaïque).
Ce
développement
11 GW d’ENR sont raccordées sur le réseau de distribution ERDF aujourd’hui

de
la
production
photovoltaïque et éolienne raccordée à nos réseaux imposera évidemment des coûts d’investissement assez importants
pour raccorder les centrales.
Nous avons fait des études à l’horizon 2030. En se plaçant dans le scénario « nouveau mix » de l’Union Française de
l’Électricité, caractérisé par 30 GW de photovoltaïque et 28 GW d’éolien, l’estimation des coûts d’investissement est de
30 milliards d’euros sur la période. Ce résultat est obtenu avec une hypothèse forte qui consiste à retenir une typologie
de centrales équivalente à celle que l’on a constatée en 2012.
En effet, les coûts de raccordement sont très dépendants du type de centrale. Il revient évidemment plus cher de raccorder
une installation de quelques mégawatts dans une zone très isolée où il faut construire du réseau que de raccorder un
panneau dans une ville où il y a déjà de la consommation et du réseau.
Avant de poser la question de l’impact de l’autoconsommation sur le système électrique, il faut rappeler un point
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important qui est que le système électrique, à la fois production et consommation, est dimensionné en puissance pour
faire face aux périodes de grandes consommations que sont généralement l’hiver et le soir.

Nucléaire
Hydraulique
Éolien
Charbon
Fuel

Consommations et moyens de production sollicités pour un jour d’hiver froid, zoom sur la point de 19h - Source : RTE éco2mix, données du 17 janvier 2013

Sur la courbe ci-dessus, on voit l’évolution de la consommation tout au long de la journée et les moyens de production
qui sont démarrés pour assurer cette consommation. On a aussi un zoom — le camembert — sur la pointe de 19 h.
Comme la pointe est à 19 h, le photovoltaïque est naturellement absent de ce zoom.
Autre élément important, évoqué auparavant : les
systèmes éoliens et photovoltaïques sont caractérisés par
une intermittence forte, qui crée des chocs sur le système
électrique. La courbe ci-contre représente quant à elle
la production le long d’une journée d’une installation
photovoltaïque de 2,2 kW-crête. La variation est de plus
ou moins 25 % à la minute. Cela crée une variation très
forte. On pourrait supposer que ce n’est plus le cas quand
on agrège tout cela au niveau d’un pays où certainement
il n’y a plus de telles variations. Les chiffres restent tout de
même importants puisqu’en Allemagne, dans l’ensemble

Production photovoltaïque d’un panneau 2,2 kWc - Sourec : PV Parity

du pays, on observe des variations de plus ou moins
20 GW par heure. Il y a donc vraiment des périodes de
forte montée ou de forte baisse de la production.

Cela peut poser des problèmes pour le système parce que, typiquement, quand le soleil se couche et que la production
photovoltaïque diminue, il faut démarrer des centrales et avoir un gradient de 20 GW par heure qui n’est pas du tout
évident en terme de dynamique de centrale.
Pour comprendre l’impact de l’autoconsommation sur le réseau électrique, il est important d’examiner précisément
comment production et consommation viennent se conjuguer sur un même site.
Deux exemples : le premier est le cas d’un client résidentiel qui dispose d’un panneau photovoltaïque. C’est un client
dans le sud de la France, dans la région niçoise. Il a un panneau de 5 kW-crête. La courbe de gauche, en violet, représente
la consommation ; en vert, c’est la production. Cela a lieu un jour d’hiver. On voit que la pointe de soutirage intervient à
19 h. Le fait que l’on ait une production ne réduit pas le maximum de soutirage en hiver. En été, on a une situation très
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différente. Le réseau est essentiellement sollicité pour absorber l’énergie qui est produite. On a donc une pointe liée à
l’injection qui dépasse la pointe de soutirage.
Un deuxième exemple très différent : celui d’un hypermarché en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui dispose d’une
installation photovoltaïque de 800 kW-crête. Ce n’est pas un exemple théorique, mais une situation réelle observée
sur notre réseau. Il s’agit d’un gros centre commercial avec une installation photovoltaïque assez importante. Les deux
courbes sont relatives à une situation d’été. La courbe de gauche représente la consommation, en violet, avec un trait
continu pour les jours de semaine et un trait pointillé pour le dimanche, jour de consommation moindre. La production
est en jaune. La courbe de droite montre le même jour d’été, mais avec en bleu le soutirage net. On voit très clairement
que la production vient diminuer le soutirage pendant la période de milieu de journée de façon assez spectaculaire. On
constate aussi une baisse de la pointe globale puisque s’il n’y avait pas de production, on aurait une pointe vers 14 h. En
l’occurrence, on a une pointe qui est déplacée, qui se trouve de ce fait à 20 h et qui est un peu plus basse de 8 %.
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Client résidentiel disposant d’un panneau - Sources : client résidentiel issu du panel ERDF
Caractéristiques : - Consommation annuelle 4,7 GWh, option base, 6kVA
- Production photovoltaïque théorique, région de Nice, 5 kWc
- Taux d’autoconsommation annuel 44%, taux de couverture 41%
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Hypermarché en région PACA disposant de panneaux photovoltaïques
Caractéristiques : - Production photovoltaïque théorique, région de Nice, 800 kWc
- Taux d’autoconsommation 94%, taux de couverture 23%

On voit bien avec cet exemple que l’essentiel est de regarder de façon conjointe la production et la consommation. On
se dit clairement que si l’on voulait vraiment avoir un impact fort sur le réseau, il faudrait déplacer de la consommation,
c’est-à-dire réduire la consommation à 20 h pour la déplacer par exemple en milieu de journée, quand il y a du soleil, ou
après 22 h, à un moment où la consommation est déjà basse. On pourrait avoir un effet beaucoup plus important sur la
sollicitation du réseau si on avait une gestion de la demande.
Ces exemples illustrent bien qu’en l’absence de structures tarifaires appropriées, un développement de l’autoconsommation risquerait de ne pas avoir d’impact positif sur le réseau, voire même de créer un transfert économique des

33
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

clients non autoconsommateurs vers les clients autoconsommateurs. En effet, si l’on considère le cas un peu théorique
d’un client qui produit autant d’énergie qu’il en consomme dans l’année, il ne paierait plus du tout de coût réseau, et
pourtant les coûts réseau ne seraient pas diminués. Cela signifie donc que d’autres clients devraient payer ces coûts
réseau, ainsi d’ailleurs que d’autres composantes de la facture. Quelles sont alors les dispositions qui nous semblent
pouvoir favoriser un développement d’une autoconsommation ayant un impact positif pour le réseau ?
Tout d’abord, il nous semble qu’il faudrait s’assurer que la tarification de l’utilisation du réseau permet bien que tous
les utilisateurs, y compris les autoconsommateurs, supportent les coûts qu’ils occasionnent, ni plus ni moins, dans une
logique d’équité. Pour refléter les coûts, la tarification du réseau devrait évoluer avec une augmentation de la part
puissance souscrite et une diminution de la part énergie acheminée. En effet, pour un distributeur, pratiquement 80 %
des coûts ne dépendent pas de l’énergie acheminée.
C’est
là
un
point
important. Nos coûts sont
des coûts d’exploitation,
de
maintenance,
de
réparation.
Pour
l’exploitation,

par

exemple, on n’aura pas

;
 )RXUQLWXUH
 5pVHDX[
 7D[HVHWFRQWULEXWLRQV
Actuellement, un développement de l’autoconsommation entraînerait un transfert économique au profit des clients
autoconsommateurs

moins de dispatcheurs
parce qu’on achemine moins d’énergie. De même, l’entretien est équivalent, quelle que soit la quantité d’énergie
acheminée.
Il faut être concret : notre premier poste de dépenses de maintenance est l’élagage. Nous ne construisons maintenant
plus de lignes aériennes, mais des lignes entièrement souterraines. Toutefois, nous avons un stock très important de
lignes aériennes que nous essayons de résorber, mais cela ne se fera pas en un jour. On voit bien, quel que soit le nombre
d’électrons qui passe dans la ligne, qu’il faudra élaguer tous les trois ou quatre ans. L’essentiel de nos coûts ne dépendent
pas de l’énergie acheminée.
Par ailleurs, il nous semble que les dispositions tarifaires devraient être rapprochées entre la production et la
consommation. Nous estimons qu’il faudrait s’assurer que les critères d’un éventuel mécanisme de soutien à
l’autoconsommation privilégient les modes d’autoconsommation ayant un impact positif sur le réseau. Aujourd’hui, les
règles de facturation du raccordement constituent un premier niveau de régulation. Le dispositif devrait en complément
inciter les autoconsommateurs à limiter leur utilisation du réseau lors des pointes de consommation et de production. Il
est aussi indispensable de mesurer non seulement l’énergie, mais de contrôler et de mesurer les flux de puissance.
Le sujet, nous l’avons vu, est complexe. Il nous semble donc important de procéder par expérimentation pour mieux
comprendre la valeur de l’autoconsommation. J’ai présenté deux cas de figure mais on peut en trouver beaucoup
d’autres, et il nous semble qu’il faut les étudier.
ERDF est présent dans une quinzaine de démonstrateurs en France et nous sommes leader dans quatre d’entre eux. Ces
projets visent à étudier la gestion des systèmes locaux en intégrant des productions décentralisées intermittentes, une
gestion active de la demande et le recours à des moyens de stockage décentralisés. Ces travaux devront nous permettre
d’optimiser l’impact de l’autoconsommation.
Pour conclure, je voulais vous présenter en quelques mots NiceGrid, dont ERDF est le pilote. C’est un démonstrateur
financé par le commissariat général aux investissements dans le cadre des smart grids de l’ADEME. Il est localisé à Carros,
dans l’agglomération niçoise. L’objectif est de concevoir un quartier solaire intelligent. Il s’agit de développer et de tester
un système de gestion d’énergie à l’échelle d’un quartier pour optimiser l’équilibre entre production et consommation,
tester des effacements, étudier l’intérêt du stockage dans un quartier où il y a beaucoup de photovoltaïque.
C’est un projet ambitieux. La zone compte 5 300 clients, une cinquantaine d’installations photovoltaïques. Nous allons
y installer une centaine de batteries. La grande majorité d’entre elles seront de petites batteries SAFT de 4 kWh chez
les clients résidentiels. Nous aurons aussi cinq batteries plus grosses, de 100 à 300 kWh, qui seront situées au poste de
moyenne tension-basse tension et une batterie encore un peu plus grosse, de 1 MW et 560 kWh, au poste haute tensionmoyenne tension.
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En effet, la question qui se pose est la suivante : est-il plus pertinent de mettre la batterie chez le client résidentiel ? Ou
bien faut-il commencer à mutualiser les demandes en raison d’habitudes de consommation différentes d’une maison
à l’autre ? Il peut s’agir d’une école qui consomme dans la journée ou d’un boulanger qui consomme la nuit. On peut
mutualiser tout cela et installer la batterie plutôt au poste moyenne tension-basse tension ou encore remonter d’un cran.
L’idée est effectivement de regarder un cas réel, d’être concret et de procéder en mettant réellement ces installations en
service sur un réseau. La batterie est une solution mais j’insiste : la question est vraiment de faire fonctionner ensemble
la production décentralisée, la gestion de la demande et le stockage. Quand on combine ces trois éléments, on arrive à
un système intelligent.

FOLHQWV
SOXVGH
EDWWHULHV

Zoom sur NiceGrid, projet innovant permettant limiter l’impact de l’autoconsommation sur le réseau de distribution

Pour moi, la question de l’impact de l’autoconsommation sur le réseau doit s’analyser comme une composante de la
question plus générale de l’émergence de ces fameux réseaux intelligents, les smart grids. En tant que gestionnaires
de réseau de distribution, nous sommes au cœur de cette question des smart grids, et nous estimons que c’est à nous
de faciliter l’émergence de ces réseaux intelligents. Pour cela, nous sommes mobilisés à ERDF pour préparer l’avenir,
développer ces solutions innovantes au bénéfice de l’ensemble de nos clients.
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SRD est une entreprise locale de distribution d’électricité. En France, 95 % du
territoire est desservi par ERDF, et 5 % par des entreprises locales de distribution.
Comme EDF, étant donné que nous avons plus de 100 000 clients, nous avons eu
l’obligation en 2008 de séparer les activités acheminement des activités fourniture.
Ainsi SRD est le gestionnaire des réseaux, SOREGIES est le fournisseur historique.
(producteur d’énergies renouvelables), principalement photovoltaïque et éolien.
Notre concédant est le syndicat intercommunal des énergies de la Vienne qui est en
même temps notre actionnaire. C’est donc un schéma peu répandu mais pertinent

de concédant-actionnaire. Nous délivrons l’électricité à 140 000 clients dans le département de la Vienne, où nous
distribuons l’électricité sur 90 % du département, c’est-à-dire tout le département, sauf les grandes villes. C’est historique.
Nous délivrons 1,3 TWh avec un réseau de 12 000 km haute et basse tension, sur 265 communes. L’entreprise compte
350 personnes.
Autre caractéristique, nous comptons 11 clients par kilomètre de réseau. C’est dire que nous avons un réseau extrêmement
rural. En effet, la moyenne nationale se situe à 26 clients par kilomètre environ, et certaines ELD (Entreprises Locales de
Distribution) urbaines vont jusqu’à 100 clients par kilomètre de réseau.
Je dois avouer que j’ai traité le sujet en le regardant peut-être de manière scolaire. Je me suis placé en tant que
gestionnaire de réseau en traitant uniquement de l’autoconsommation. Je n’ai pas du tout traité le mix énergétique, ni
les environnements satellites de l’autoconsommation.
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Les premières courbes montrent les
productions d’EnR, qui dans notre
département atteignent aujourd’hui 80 MW.
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La production intermittente est symbolisée
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ici à travers les courbes sur un poste source
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qui est consommateur et injecteur à certains
moments.

ϮϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬ
ϰϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬ
Ͳ

La différence fondamentale entre puissance
et énergie mais finalement, c’est bien là le
Raccordement de ENR sur réseaux SRD : production dans le département de la Vienne

problème d’un gestionnaire de réseau. Les
chiffres habituellement cités représentent

l’énergie, c’est-à-dire le cumul des kWh tout au long de l’année, alors que le gestionnaire de réseau doit répondre aux
demandes instantanées sur chacune des 8 760 heures de l’année. Ainsi, si on a l’appel de puissance maximum tel qu’il est

Raccordement de ENR sur réseaux SRD : différencier la puissance (MW) et l’énergie (MWh)
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prévu ou tel qu’il a été souscrit sur
10 minutes, on doit pouvoir répondre, et
nos réseaux doivent être dimensionnés
pour passer cette puissance.
Un premier constat : tout le monde
fait de l’autoproduction même sans le
savoir, comme M. Jourdain fait de la
prose ! J’ai repris le réseau d’un village
de la Vienne avec un producteur
photovoltaïque. Aujourd’hui, il est en
reversement total de sa production
sur le réseau, production qu’on mesure
contractuellement. Et ce producteur est
aussi consommateur à travers son autre
branchement sur le même réseau.
Cependant au niveau des électrons, il est
évident que ce qu’il a produit là, retourne

Réseau d’un village de la Vienne, avec un producteur photovoltaïque

immédiatement au plus près, donc chez lui. Ainsi électriquement, tous les producteurs sont auto-consommateurs.
La question est de savoir en fait quels moyens a-t-on ou doit-on avoir pour accroître l’autoconsommation et quelles
conséquences sur les réseaux.
Quelles
les

sont
contraintes

majeures

des

EnR ? On l’a vu,
c’est la contrainte
temporelle. Ce sont
là

des

courbes,

toujours au même
poste source, de
production et de
consommation

le

17 août 2012. On a
une consommation

Contrainte temporelle des énergies renouvelables

qui
quand il y a beaucoup de production, et réciproquement.
C’est le premier problème : la temporalité.
Le deuxième problème majeur est l’aspect géographique.
En effet, dans le département de la Vienne représenté ici,
les principaux producteurs d’EnR sont situés dans le sud

1RPEUHG¶KDELWDQWVEUDQFKHPHQW

alors que les lieux de fortes consommations sont dans le
centre.
Quels sont les paramètres réseau principaux pour un
gestionnaire de réseau ? Il y en a principalement deux :
Les pertes réseau, qui sont fonction de la longueur des
réseaux, de la puissance transitée et de l’énergie cumulée
que l’on a fait transiter dans l’année. Elles sont de l’ordre
de 6 à 7 %. Cela dépend des années et des configurations

RQVpORLJQpHV
QVRPPDWLRQV

de réseau. Nous nous sommes livrés à un rapide calcul
Contrainte géographique des énergies renouvelables
en ce qui nous concernait. On considère l’ensemble des
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est

creuse

productions photovoltaïques, en tarif bleu, c’est-à-dire jusqu’à 36 kVA autoconsommées totalement. C’est un calcul
macroscopique et nous l’avons maximisé dans le sens où nous sommes partis du postulat qu’on retirait du réseau
l’ensemble des 60 MW de production photovoltaïque sur la période de l’été. En absence de consommation, on constate
que les pertes sont réduites de manière extrêmement peu significative. En effet, on passerait de 6 % à 5,95 % et de 7 %
à 6,94 %. Les investissements réseau représentent des coûts importants de 70 € à 100 € du mètre. L’intérêt est donc
d’essayer de minimiser les développements et les renforcements de réseau.
Un point que je voudrais absolument signaler : l’équilibre local que l’on rechercherait avec l’autoconsommation ne
visent pas à éliminer la plaque de cuivre France ou Europe, c’est-à-dire RTE ou les gestionnaires de distribution, qui sont
nécessaires pour assurer la stabilité du réseau et assurer la sécurité d’approvisionnement sur le réseau. Il faut le préciser
parce que si l’on vise l’autoconsommation, on ne recherche pas des systèmes entièrement isolés.
À quel niveau doit-on promouvoir l’autoconsommation ? C’est la question que l’on se pose inévitablement. Il y a trois
pistes.
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L’image ci-contre montre un poste
source avec les réseaux HTA, avec
la haute tension en vert, et la basse
tension en bleu. Premier point : cela
peut être au niveau de l’utilisateur
individuel, et c’est ce qui nous vient
immédiatement à l’esprit quand on
parle d’autoconsommation. Cela
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peut-être au niveau du poste HT-BT
(haute tension-basse tension) local,
c’est-à-dire à l’échelle d’un quartier.
Ou bien cela peut-être à un autre
point au niveau d’un poste source,
c’est-à-dire à l’échelle du canton,

d’une bonne dizaine de communes.
L’autoconsommation nécessite une modulation de la consommation personnelle, c’est évident, avec les moyens que
l’on a vus et qui ont été abordés ce matin, comme par exemple avec les gestionnaires d’énergie. Il est évident que l’on
accroîtra l’autoconsommation si on a recours à des stockages, qu’ils soient thermique chaud ou thermique froid, avec
les congélateurs ou les climatisations ou avec des stockages chimiques, mais quel en est le coût ? C’est une question
importante.
L’autoconsommation sera nettement favorisée lorsqu’on atteindra un jour la parité entre le coût de l’énergie sur
le marché et le coût de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques. Un regard sur la CSPE montre qu’avec
plus d’autoconsommation cette dernière devrait diminuer puisqu’il y aurait moins d’obligations d’achat. Toutefois, il
y aurait moins de cotisants. On peut considérer concernant la CSPE que ce serait à peu près match nul si on forçait
l’autoconsommation.
En revanche, le volume du TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité), qui constitue 90 % des recettes du
gestionnaire du réseau de distribution (GRD), diminuerait en sachant que le GRD a des charges fixes d’exploitation et
d’investissement qui sont peu lié au volume d’énergie transité. C’est un point important qu’il faudra traiter. Cela implique
également un autre point pour le particulier : si l’on veut promouvoir l’autoconsommation, il faudrait qu’il puisse en
contrepartie diminuer sa puissance souscrite, ce qui me semble extrêmement difficile. Durant les mois d’été, c’est sûr que
quelqu’un qui autoconsomme, même sans batterie, y arrivera. En revanche, il me semble encore difficile qu’en hiver, le
client individuel qui autoconsomme puisse accepter de diminuer sa puissance souscrite puisque pour nous, en tant que
gestionnaire de réseau, c’est seulement la diminution de la puissance souscrite qui nous permettrait non pas de diminuer
les investissements, mais de ne pas renforcer les réseaux. Notons que l’autoconsommation donne aussi la possibilité de
s’affranchir des règles administratives pour la pose des panneaux.
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Le point le plus important, à mon sens, est que l’autoconsommation individuelle a un rôle de formation et de sensibilisation
ludique pour le particulier. En effet, aujourd’hui, aussi bien dans la transition énergétique et la maîtrise de l’énergie que
dans l’autoconsommation en l’occurrence, il y a un défaut d’information et de formation du particulier et je pense que la
promotion de l’autoconsommation permettrait sa sensibilisation.
Un point négatif qu’il faut relever : la régulation de la consommation-production individuelle — si l’on parle
d’autoconsommation, on a en effet une régulation individuelle au niveau de chaque particulier — n’est pas nécessairement
en phase avec les problèmes de distribution ou de transport. C’est en défaveur de l’autoconsommation régulée
ponctuellement chez le particulier. Pour être exhaustif, l’autoconsommation pourrait, dans certains cas, constituer une
alternative pour des sites isolés.
A l’échelle du quartier, c’est-à-dire à la sortie du poste HT-BT, l’autoconsommation permettrait déjà d’impliquer une
grande part des tarifs jaunes, c’est-à-dire ceux qui produisent entre 36 et 250 kVA. Sur la courbe on constate que les tarifs
jaunes contribuent tout de même pour une part très importante des productions photovoltaïques. Cela permettrait
d’inclure une part significative des productions un peu plus puissantes.
Le foisonnement serait mieux assuré à l’échelle d’un quartier avec les commerces, le tertiaire, les artisans ou en milieu
rural avec de l’irrigation. Cela permettrait de mutualiser également les coûts de stockage. Par contre, un inconvénient :
comment fédérer les clients d’un quartier pour adhérer à l’autoconsommation ? S’agissant d’un client qui n’a pas de
panneau photovoltaïque, comment faire pour qu’il adhère à cette dynamique d’autoconsommation ? C’est une question.
En même temps, on imagine qu’il y aura, si l’on veut avoir une autoconsommation à l’échelle du quartier, une aide ou
une incitation tarifaire. Dès lors, comment ne pas créer de discrimination entre les consommateurs ? En effet, le client qui
sera sur un autre poste HT/BT sans production photovoltaïque ou sur un autre poste source, verrait payer son énergie
plus chère que celle d’un consommateur de caractéristique strictement identique mais situé dans un « quartier autoconsommateur ». C’est une discrimination. Un GRD ne peut pas être discriminant. Par contre, cela constituerait une
incitation géographique pour aller mettre des productions vers les lieux de consommation, ce qui est un point positif.
Cette

incitation

à

l’autoconsommation au niveau
du quartier pourrait permettre,
dans certains cas, d’éviter des
renforcements
réseau.
Voici
une expérimentation que nous
avons en cours dans la Vienne,
l’expérimentation IPERD (Insertion
des Productions et Equilibre
des Réseaux de Distribution).
C’est un projet AMI de l’ADEME
avec trois partenaires : l’INES, le
Groupe Séché et SRD. Le volet
basse tension comporte une
production photovoltaïque et un
stockage batterie avec un schéma
qui résume l’expérimentation.
Derrière le poste HT-BT, on a
des
clients
consommateurs,
un producteur photovoltaïque

hƐƐŽŶĚƵWŽŝƚŽƵ

de 119 kVA et l’installation
d’une batterie qui fait 50 kW et 150 kWh. L’idée consiste à utiliser la batterie pour écrêter les surtensions initiées par le
photovoltaïque et limiter les transits d’énergie. L’installation de la batterie est faite et l’expérimentation pratique sur le
terrain peut commencer.
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Troisième point où l’on peut promouvoir l’autoconsommation : le poste source. Il y aurait ainsi une meilleure mutualisation
des coûts au niveau du stockage et une gestion du stockage plus en phase avec les contraintes locales et régionales.
Le foisonnement plus important des consommations milite pour que l’autoconsommation soit plus performante. Le
foisonnement de toutes les productions EnR pourrait être important. Cela pourrait viser à réduire certains investissements
RTE en amont et éviter des renforcements de ligne RTE qui sont par nature plus coûteux. Par contre, il y aurait encore une
difficulté importante pour sensibiliser les petits consommateurs qui sont vraiment à l’autre bout et savoir comment les
fédérer. Il s’agit là de passer de l’autoconsommation à une gestion locale de la consommation.
Dans les années 1970, on adaptait la production à la consommation. Actuellement, on doit viser l’adaptation de la
consommation à la production qui peut être fatale ou intermittente.
La mutualisation à l’échelle du quartier ou la mutualisation à l’échelle locale avec un stockage pourrait limiter certains
investissements sur le réseau. L’atteinte de la parité renforcera de manière naturelle l’autoconsommation et l’effet sur
la CSPE devrait être à peu près équilibré. Par contre, il s’agit de maîtriser ou compenser l’effet sur le TURPE, ce qui est
indispensable pour pouvoir maintenir l’exploitation et les investissements sur les réseaux à un niveau satisfaisant.
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Les enjeux en terme de R&D
L’autoconsommation du système photovoltaïque se développe en Europe, notamment

Bernard DELPECH

en Allemagne, en Italie et peut commencer à se développer en France. En l’absence de

Directeur
délégué,
EDF R&D

contraintes réseau, ce qui est le cas dans de nombreux endroits, le critère consistant à
maximiser la part de l’énergie autoconsommée ne conduit pas à minimiser le coût pour
la collectivité. Il est important de le savoir. Dans ce cas, la production du client doit être
optimisée non pas par rapport à sa consommation locale, mais par rapport au prix de
marché, donc au coût global du système.

Prenons l’exemple concret d’une maison équipée de panneaux photovoltaïques, dont
on veut augmenter l’autoconsommation avec une batterie pour stocker l’énergie générée le jour et s’éclairer la nuit. On va
augmenter la part d’autoconsommation. Je prends la situation où on est marginal charbon le jour et marginal nucléaire la
nuit.. La batterie a un double effet négatif : premièrement, on investit dans une batterie qui coûte et deuxièmement, on a
substitué du charbon au nucléaire ou du charbon au vent, ce qui est loin d’être la solution la plus nette. Je pense qu’il est
bon de le dire : sur le plan de l’intérêt collectif, l’autoconsommation ne se justifie que s’il y a des contraintes réseau. Cela
explique d’ailleurs que ce soient les opérateurs de réseaux qui se sont exprimés fortement sur le sujet.
En cas de contraintes réseau, l’autoconsommation
lève effectivement ces contraintes si elle diminue
la puissance injectée sur le réseau. Il y a deux
types de contraintes. J’ai pris l’exemple des
lignes de transport pour montrer que c’est en
région

Provence-Alpes-Côte

d’Azur

(PACA),

bien que nous ayons renforcer le réseau, ou en
Bretagne, où il y a trop d’appels de demande,
l’autoconsommation permet effectivement de
Le cas de contrainte réseaux - Source : projet ESPRIT, 2010

diminuer l’appel de puissance. Concernant les
réseaux basse tension, c’est le problème de contrôle de tension. On voit qu’il y a bonne et mauvaise autoconsommation.
L’exemple de résidences secondaires dans le sud de la France où l’on utilise la climatisation montre que si la production
photovoltaïque est autoconsommée, ceci diminue la puissance appelée au poste qui distribue le courant. Cela entraîne
donc une économie d’investissement. Par contre, si on est dans une zone où il n’y a personne au mois d’août car tout le
monde est parti en vacances et qu’il y a du photovoltaïque, on aura des problèmes d’évacuation de l’énergie et donc des
problèmes de contrôle de tension que l’on connaît. La tension monte, et si elle monte trop, cela fera claquer les appareils.
Cela peut éventuellement générer quelques incendies.
Cette problématique n’est pas forcément évidente avec la péréquation tarifaire en fonction de la contrainte réseau et du
fait que c’est plus ou moins intéressant selon l’endroit où l’on se trouve. C’est un problème qui concerne davantage les
législateurs et les économistes que la R&D.
L’autoconsommation présente des cas très différents.
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Premièrement, l’exemple d’un supermarché
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en région parisienne, où il y a des groupes
froid, montre que le photovoltaïque produit
est intégralement autoconsommé.
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Cas d’un supermarché : courbe de consommation réelle, production photovoltaïque simulée
(715 kWc) - Source : étude interne EDF, 2012
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3XLVVDQFH39SURGXLWHN:
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Deuxièmement, on prend le cas de la
maison individuelle en PACA, dans le sud de
la France. À midi, elle n’autoconsomme pas
tout son photovoltaïque, d’où les contraintes
réseau évoquées tout à l’heure.

3XLVVDQFH39SURGXLWHN:

3URGXFWLRQ39

&RQVRPPDWLRQ

S’agissant des enjeux pour la R&D, nous
prenons en compte le fait que cela présente
un intérêt seulement s’il y a des contraintes
réseau. Mais globalement, ces contraintes
sont inexistantes dans la plupart des
endroits du territoire français, car le réseau
est tout de même assez fort.
En cas de contraintes réseau, nous essayons

Cas d’une maison individuelle : courbe de consommation réelle, production photovoltaïque
simulée (3 kWc) - Source : étude interne EDF, 2012

de trouver les solutions les moins coûteuses
pour faire coïncider le mieux possible
le profil de consommation et le profil

de production afin de limiter la puissance injectée sur le réseau. Nous ne cherchons donc pas à maximiser l’énergie
autoconsommée, nous ne cherchons pas l’autosuffisance, mais à minimiser l’injection sur le réseau.
Pour cela, nous travaillons d’abord sur les
systèmes. Vous avez là le cas d’utilisation d’un

probablement pas très différents des panneaux
monoface.
Au lieu de l’orienter classiquement de 30° vers
le sud, on l’oriente est-ouest. Le matin, c’est
l’est, et il produit. À midi, il est au sud donc il
produit moins. Le soir, à l’ouest, il produit. C’est
un moyen de mieux faire coller la production à la
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panneau biface — technologie qui commence
à se propager — et dont les coûts ne sont











Utilisation de panneaux bi face

consommation puisqu’en général les gens se lèvent le matin, vont travailler la journée et rentrent chez eux le soir.
La deuxième idée concerne les produits, par exemple les chauffe-eau photovoltaïques. Il s’agit de développer des
chauffe-eau connectés à des panneaux solaires. Cela peut paraître un peu curieux. Si l’on prend le prix d’un chauffe-eau
joule, ce dernier est effectivement moins cher. Si l’on prend un chauffe-eau thermodynamique, c’est-à-dire une pompe à
chaleur qui fait de l’eau chaude, le coût est équivalent. Si l’on prend un système olaire thermique, il est beaucoup moins
cher parce qu’en hiver, les résistances électriques chauffent. Sinon, vous auriez du mal à avoir votre douche le matin. C’est
une solution que nous sommes en train de regarder, qui peut paraître un peu curieuse mais qui n’est pas trop chère et qui
pourrait permettre d’arriver à de l’autoconsommation.
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Enfin, j’aborderai le grand enjeu du travail
sur l’autoconsommation dans les bâtiments
et les quartiers. Le graphique montre que
naturellement, une maison a environ 40 %
d’autoconsommation. Si on déplace l’eau
chaude sanitaire, on peut monter à 60 %,
voire presque 70 %. Si on pilote quelques

'pSODFHPHQW
(&6

usages comme la machine à laver, etc., on
monte à peu près à 70 %. On peut atteindre



les 100 % avec des batteries. Concernant
ces dernières, il y a des rendements
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Développer des systèmes intelligents pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments
et des quartiers

décroissants. Quand on ajoute une
puissance de batterie, les rendements sont
décroissants. Une petite batterie rapporte
plus en autoconsommation.
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Pour conclure, je dirai que le développement de l’autoconsommation est clair. Il faut voir que sur le plan collectif, cela n’a
d’intérêt que s’il y a des contraintes réseau et des économies de réseau. Sinon, il vaut mieux gérer sa batterie en fonction
des prix de marché, et c’est ce qui minimise le coût de l’électricité pour la collectivité.
Nous ne cherchons pas à optimiser l’énergie autoconsommée mais à minimiser l’injection sur les réseaux pour avoir des
économies de réseau lorsque cela est possible. Nous recherchons des solutions au meilleur coût. C’est pour cela que j’ai
présenté des solutions sans batterie qui, compte tenu du coût des batteries, sont aujourd’hui plus accessibles. Si le coût
des batteries venait à baisser à l’avenir, je pense qu’à ce moment-là on pourrait revoir d’autres solutions, car la batterie
est une bonne solution.
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Réactions :
Arnaud MINE, grand témoin
Autoconsommation ne veut pas dire recherche de l’indépendance énergétique pour chaque consommateur. Ce n’est pas
le sujet. Il est question de préparer l’émergence de l’utilisation de masse, notamment du photovoltaïque, sur le réseau en
évitant deux problèmes majeurs qui sont l’inflation des coûts et la déstabilisation du réseau électrique. Pour autant, nous
voulons trouver des mécanismes permettant d’utiliser cette énergie dont on sait qu’elle devient absolument pertinente
sur le plan économique alors que son insertion massive pose des problèmes techniques qu’il ne faut pas occulter.
L’autoconsommation ne se justifie pas seulement s’il y a une contrainte du réseau. On envisage un système existant. On
peut imaginer un gouvernement qui aurait décidé de diminuer la part du nucléaire. Cela peut exister et donc cela veut
dire que dans ce cas-là, le problème est plus global. On ne peut pas penser au changement en se mettant déjà dans le
cadre existant et en s’interdisant d’en sortir. C’est basique.
Il y a une multiplicité de cas de figure où c’est possible : le supermarché ou la ville méridionale par exemple. Concernant
l’agglomération de Montpellier, ce sont 400 000 habitants l’hiver, et plus d’un million d’habitants l’été. La consommation
est donc clairement plus importante l’été : c’est factuel. Je pense que l’un de nos ennemis principaux est la généralisation
à outrance et le fait de pointer du doigt le problème qui se passe « au cas où », alors que la réalité est que l’on peut déjà
identifier des dizaines de milliers de cas où la chose est possible, où cela marche, et on peut commencer par ces cas-là.
C’est déjà un plan d’action.
On parle de sujets et d’expérimentations. Pour bien connaître NiceGrid parce que nous y participons via divers générateurs
positionnés sur ce réseau-là, entre le moment où l’on commence à élaborer le sujet et le moment où l’on pense avoir de
premiers résultats, il se passe cinq à sept ans. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux alors que la vitesse est absolument clé
dans notre métier. Il faudra accélérer tout cela.
Bernard DELPECH
Le monde change : tout le monde est d’accord. Je voudrais simplement dire qu’il y a un contre-sens. Mon propos n’était
pas lié au nucléaire mais consiste simplement à dire qu’en l’absence de contraintes réseau, il y a un marché. Il y aura
toujours un marché, même dans le nouveau paradigme. En fait, à ce moment-là, on optimise par rapport au prix de
marché. Cela veut dire concrètement que si le jour, je suis marginal gaz ou charbon et que la nuit, c’est l’éolien, à ce
moment-là on n’a aucun intérêt à reporter de la production du jour vers la nuit au motif que cela permet de mieux
autoconsommer. C’est de la comptabilité relativement simple qui dépasse les orientations des systèmes énergétiques.
Olivier BÉCHU, ValSolar
Je viens de la région PACA, de l’une des 2 péninsules électriques. On assiste au débat, et je m’y attendais, où ERDF et EDF
nous disent : « C’est bien, vous allez faire de l’autoconsommation, mais mes tuyaux doivent être toujours aussi gros pour la
pointe du soir ! ». EDF nous dit : « Il faut que je prévoie ma production pour le moment où il n’y a pas d’énergies renouvelables ».
Nous avons vu que les solutions techniques existent en mettant en place des batteries pour reporter au bon moment
l’énergie stockée. Il s’agirait de trouver un accord en disant : laissons faire le marché et autorisons à stocker, à condition
que vous nous aidiez à effacer les pointes du soir, même l’hiver. Ce qui serait produit pourrait être stocké pour être restitué
le soir. Aujourd’hui, c’est la réglementation qui bloque le marché. J’ai actuellement un projet BEPOS de 6 000 m2 en PACA,
à Sophia-Antipolis. Je veux mettre des batteries. ERDF m’a dit : « EDF ne veut pas car vous pourriez stocker à pas cher la nuit
pour consommer l’électricité le jour ! ». Je pose la question à ERDF et EDF : êtes-vous prêts à faire avancer le débat ?
Bernard DELPECH
Je suis un peu étonné parce que je crois qu’il est tout à fait permis de stocker l’électricité la nuit pour l’utiliser le jour, sous
réserve des contraintes de sécurité électrotechniques assez classiques. Cela se fait avec des chauffe-eau ; on stocke bien
l’énergie la nuit pour l’utiliser le jour quand on prend sa douche !
Pierre MALLET
Nous n’avons pas à avoir d’avis sur le fait que vous consommiez le jour ou la nuit ni sur l’offre que vous fait ou ne vous
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fait pas un fournisseur. Si vous nous demandez un raccordement, nous vous raccordons : cela fait partie de nos missions
de service public. Nous faisons partie de l’univers du régulé. Ce que vous dites me paraît donc tout à fait étonnant. Il
doit probablement y avoir une confusion entre EDF et ERDF. Notre mission est de raccorder au réseau quand on nous le
demande. Si vous me demandez un raccordement de 9 kVA, je vous le fais ; idem pour un raccordement de 12 kVA ! Si
vous me garantissez que vous allez gérer votre consommation et que vous n’avez besoin que de 9, je vous mets 9. Je ne
comprends pas votre remarque, qui est qu’ERDF veut absolument mettre un gros tuyau pour la pointe de la nuit. Nous
mettrons le tuyau qu’il faut pour alimenter ce que le client nous demande et pour alimenter le quartier suivant la pointe
constatée.
Cédric PHILIBERT, Agence internationale de l’énergie
Un bref commentaire et une question. Le bref commentaire est le suivant : vous montrez, M. MALLET, que
l’autoconsommation crée un transfert économique de l’ensemble des consommateurs vers ceux qui sont consommateurs
et producteurs de photovoltaïque. Est-ce significativement différent de ce que l’on a avec la CSPE ? N’est-ce pas
simplement un autre mécanisme qui encourage le photovoltaïque jusqu’au point qui est l’objectif ultime, si j’ose dire,
où ce photovoltaïque produit au même prix que les autres énergies, pas seulement en décentralisé mais à la racine des
réseaux ? N’est-ce pas simplement un changement de mécanisme économique qui n’est ni meilleur ni pire, tant qu’on est
aux alentours de la parité réseau, que le mécanisme de la CSPE ? Si on trouve un très grand écart de prix, le transfert peut
dès lors devenir important et critiquable.
La question est la suivante : pour récupérer les coûts fixes, faut-il vraiment aller vers une augmentation des charges fixes
correspondant à des capacités, au risque d’encourager finalement la consommation en diminuant le signal pris sur le
kilowatt-heure consommé ? Ou ne faut-il pas plutôt aller vers une modulation horaire des kilowatts-heure consommés,
le time of use, et une tarification plus élevée aux heures de pointe avec des blocs qui changent deux fois par an et deux
fois dans la journée ?
Pierre MALLET
Il est important pour moi de permettre un choix conscient, en compréhension des phénomènes qui se produisent
réellement. C’est pour cela qu’il nous semble important de bien comprendre que nos coûts sont beaucoup plus liés à la
puissance que nous mettons à disposition qu’à l’énergie acheminée. Concernant le time of use, nous estimons qu’il est
pertinent que les clients payent quelque chose qui reflète les coûts qu’ils occasionnent, car c’est ce qui permet d’orienter
les décisions de façon efficace. Si le client voit que son coût réseau est élevé parce qu’il a souscrit une puissance élevée, il
sera incité de cette façon à éviter d’avoir une pointe élevée. La transparence de nos coûts, qui est reflétée dans les tarifs,
permet des décisions décentralisées qui sont pertinentes.
Bernard CORNUT, ADEME
Dans un bon tiers de la France, on peut très facilement viser l’autonomie électrique avec le photovoltaïque, mais si on vise
aussi l’autonomie en eau, ce qui est possible parce qu’il y a de la pluie partout en Europe, et aussi l’assainissement parce
que c’est facile avec des toilettes sèches, on n’a plus besoin de réseau, sauf un petit chemin et un portable ! On ne va plus
faire d’ennuis au réseau. Le problème est effectivement celui du permis de construire en France. Peut-on envisager de
le remplacer par un droit à construire en respectant l’environnement et les voisins ? En effet, sans terrains constructibles
raccordés, on économise actuellement 80 000 à 150 000 € en France. Avec cela, on peut en plus financer l’autonomie, qui
coûte 20 000 à 30 000 € maximum pour l’eau, l’électricité, l’assainissement et même, en plus, l’autonomie mobilité avec
un petit véhicule électrique que l’on chargerait aussi avec son solaire. On aurait encore à peu près 50 000 € d’économies.
Michael COUDYSER, Corsica Sole
Je vais reprendre l’exemple du supermarché en imaginant qu’il est situé en Corse, donc dans les réseaux électriques
insulaires : aujourd’hui, EDF se permet de déconnecter les systèmes photovoltaïques dès lors que la production des
EnR dépasse 30 %. Est-ce que ce sera le cas si on pose des panneaux sur un supermarché en vue d’autoconsommation ?
Considérez-vous que vous aurez le droit de venir déconnecter cette source d’énergie ?

46
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

Bernard DELPECH
Dans les systèmes îliens, il y a effectivement cette limite de 30 % qui s’explique par des problèmes de stabilité de réseau.
Le photovoltaïque décroche si un nuage qui passe, entraînant une baisse de production. Il faut donc pouvoir compenser
par d’autres moyens de production plus classiques, le thermique essentiellement dans les îles, pour assurer la
consommation et éviter le risque de black-out. Les 30 % sont liés à des problèmes de stabilité de réseau. Sachant qu’il y
a des moyens d’aller au-delà si les installations photovoltaïques sont équipées de batteries ou de stockage permettant
de lisser cette production et de pallier ces défaillances de production à des instants donnés. Dans le cas du supermarché,
pas de souci. C’est de l’autoconsommation donc cela ne se voit pas pour le réseau. Vous autoconsommez, vous avez une
puissance souscrite d’autoconsommation et a priori, je ne pense pas que vous deviez être écrêté quand cela dépasse
cette limite puisque c’est autoconsommé.
On retrouve donc cette idée des contraintes réseau qui justifient l’autoconsommation. Ce sont les problèmes réseau qui
limitent la part d’intermittence photovoltaïque-éolien dans le système. L’autoconsommation est intéressante parce que
c’est une contrainte réseau là aussi.
Arnaud MINE
De notre point de vue, les 30 % ne s’expliquent pas, en tout cas pas en Guyane ou à la Réunion, où des capacités
hydrauliques permettraient de passer outre. C’est donc une barrière qui a été positionnée de façon conservatoire et sans
réel fondement technique avéré. Typiquement, dans le cas du supermarché dans les DOM, il faudrait donc aller plus loin
dans le raisonnement. La perte lors de la vente du kilowatt-heure à ce supermarché, qui devient donc une économie
pour la CSPE puisqu’il y a autoconsommation, devrait servir à financer un système de prime permettant de stimuler
l’autoconsommation car, dans les DOM et dans les contextes insulaires, c’est un système vertueux.
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> Publicité

Je produis, je consomme,
je maîtrise
ma facture énergétique !

EDF ENR Solaire, leader du solaire photovoltaïque en toitures, vous
accompagne dans le dimensionnement de votre installation solaire en
autoconsommation.
Pour tout renseignement, contactez-nous :

RCS Lyon 433 160 900 - SAS au capital de 4 000 000€ - © EDF ENR Solaire 2013 - Document et informations non contractuels, susceptibles d’évolution.
EDF ENR Solaire commercialise ses offres sous la marque EDF ENR. Crédit photo : EDF ENR Solaire, Photec.
L’énergie est notre avenir, économisons-là !

II. Le cadre ﬁnancier et juridique
L’exemple allemand
Merci à l’INES pour l’organisation de ce colloque et d’avoir invité l’Office franco-

Mélanie PERSEM
Directrice de
l’Ofﬁce francoallemand pour
les énergies
renouvelables

allemand pour les énergies renouvelables à faire part aux participants du retour
d’expérience de l’Allemagne en matière d’autoconsommation du photovoltaïque.
L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables est une association qui a
été créée en 2006 par les ministères français et allemands en charge des énergies

renouvelables, les syndicats professionnels et des entreprises de la filière, dans
l’objectif de permettre un échange d’informations et d’expériences entre les deux
pays dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine du solaire photovoltaïque. C’est donc à
ce titre que j’ai le plaisir aujourd’hui de vous faire part du retour d’expérience allemand en termes d’autoconsommation
du photovoltaïque.
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Couverture des besoins nets en électricité en Allemagne en 2011 - Source : Estimations Prognons AG (2012)

L’autoconsommation de l’électricité joue aujourd’hui un rôle très important en Allemagne puisque ce sont environ 10 %
des besoins d’électricité du pays qui sont aujourd’hui autoconsommés. L’autoconsommation de l’électricité représentait
en Allemagne, en 2011, 52 TWh, et représente, en 2013, environ 56 TWh, mais il y a aussi une augmentation dynamique
de l’autoconsommation du photovoltaïque, qui représentait, en 2011, 0,2 TWh et qui représente, en 2013 — les chiffres
ne sont pas encore définitifs — entre 2 et 3 TWh.
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Besoins en électricité en Allemagne par secteur en 2011 - Source : Estimations Prognons AG (2012)

L’autoconsommation de l’électricité provient essentiellement du secteur industriel, qui représente 45 % des besoins
d’électricité de l’Allemagne, et les potentiels d’autoconsommation du solaire photovoltaïque sont répartis entre
l’ensemble des secteurs, que ce soit le secteur industriel, le secteur des foyers et des ménages ou le secteur du tertiaire,
de l’artisanat et des commerces.
Le potentiel de l’autoconsommation de l’électricité de manière générale et de l’autoconsommation du photovoltaïque en
particulier sont très importants en Allemagne. Selon un sondage récent de la Chambre de commerce allemande, ce sont
près de 50 % des entreprises allemandes qui s’approvisionnent en électricité de manière indépendante ou qui envisagent
de le faire, avec 20 % des entreprises allemandes qui envisagent aujourd’hui un approvisionnement indépendant en
électricité.
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Les énergies renouvelables constituent également un rôle très important pour les entreprises puisqu’aujourd’hui, 34 %
d’entre elles misent sur un approvisionnement en énergies renouvelables ou l’ont déjà. 15 % des entreprises envisagent
un tel approvisionnement au sein de leur société.
Qu’est-ce que l’autoconsommation du photovoltaïque ?
En Allemagne, le législateur définit l’autoconsommation de manière relativement restrictive. La première condition
est que pour avoir l’autoconsommation du photovoltaïque, il faut que l’exploitant de l’installation photovoltaïque et le
consommateur soient la même personne. La deuxième condition est que l’électricité autoconsommée ne passe pas par
le réseau électrique, sinon elle doit être consommée à proximité directe de l’installation produisant l’électricité.
Cette définition est inscrite dans la loi sur les énergies renouvelables. Nous avons une jurisprudence autour de la définition
de l’autoconsommation du photovoltaïque et donc nous avons dans les faits une étude au cas par cas de la présence ou
non d’autoconsommation du photovoltaïque.
Il existe en Allemagne, à côté de l’autoconsommation du photovoltaïque, un marché qui se développe actuellement de
manière très dynamique : le marché de la commercialisation directe du photovoltaïque à des tiers, avec un producteur
d’électricité qui n’est pas la même personne que le consommateur, avec une vente d’électricité qui ne passe pas par
le réseau et donc se fait à proximité. C’est un modèle qui est différent de celui de l’autoconsommation en termes
d’exemptions attribuées dans le cadre de la consommation du photovoltaïque.
Le cadre réglementaire du photovoltaïque s’est développé de manière très dynamique au cours des dernières années
avec différents changements réglementaires.
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Evolution du cadre réglementaire en juillet 2010 : élargissement à l’ensemble des installations < 500 kW

Un bonus à l’autoconsommation a été mis en place en Allemagne en 2009. Il était dans un premier temps limité aux
installations inférieures à 30 kW. En 2010, le législateur décide d’élargir ce bonus à l’ensemble des installations inférieures
à 500 kW avec une différenciation entre les installations qui vont autoconsommer plus de 30 % de leur production, qui
ont un bonus plus élevé ; et les installations qui vont autoconsommer moins de 30 % de leur production, qui auront un
bonus moins élevé. L’objectif est bien sûr de créer une incitation à l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque
produite plutôt qu’à une injection sur le réseau.
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qu’on avait atteint la parité réseau dans certains secteurs, et
notamment le secteur des petites installations. Vous le voyez
sur le graphique ci-contre, où l’on a des prix de production
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Développement des tarifs d'achat photovoltaïque et du prix de l'électricité
pour les ménages

Aujourd’hui, les tarifs d’achat sont inférieurs au coût
d’approvisionnement en électricité pour le consommateur.
Je souhaite rappeler que ce graphique ne prend pas en
compte l’investissement dans les systèmes de stockage,
dans les systèmes de consommation intelligente de
l’électricité produite. On a donc des coûts supplémentaires
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pour prendre en compte le prix de revient de la
production de photovoltaïque.
Il faut savoir que les prix de l’électricité en
Allemagne sont beaucoup plus élevés qu’en France
puisqu’un consommateur va payer entre 26 et 28
centimes d’euros par kilowatt-heure, contre 14
centimes en France.
Il est important de rappeler que la parité réseau
n’est bien sûr pas atteinte dans l’ensemble des
secteurs. Le graphique de droite vous donne les
prix de l’électricité en bourse, qui sont aujourd’hui
compris entre 5 et 6 centimes d’euros par kilowatt-

Prix de l’électricité sur le marché spot et le marché à terme
Source : Öko-Institut

heure. Les consommateurs industriels, les
entreprises, paient en Allemagne leur électricité entre 11 et 14 centimes d’euros par kilowatt-heure. Dans ce secteur, il est
donc clair que l’on n’a pas encore atteint la parité réseau.
À côté de la suppression du bonus à l’autoconsommation parce qu’on dit que l’autoconsommation est aujourd’hui
naturelle — c’est le législateur qui le dit —, le législateur a mis en place une limitation de l’électricité qui sera rachetée
au tarif d’achat, c’est-à-dire que pour toutes les installations comprises entre 10 kW et 1 MW, à partir du 1er janvier
2014, ce ne seront plus que 90 % de la production qui pourront être rachetés au tarif d’achat. Cela veut dire, concernant
les 10 % restants, que le producteur sera obligé, soit d’autoconsommer la production, soit de revendre sa production
à un tiers. Bien sûr, tout le monde est en mesure d’autoconsommer plus de 10 % mais il y a une obligation de 10 %
d’autoconsommation ou de revente.
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financière.

Aujourd’hui,

les incitations financières
à autoconsommer en
Allemagne, vu le prix
de l’électricité compris
entre 26 et 28 centimes
d’euros par kilowattheure, sont très claires. Le
consommateur d’électricité photovoltaïque est
aujourd’hui exonéré de
beaucoup de taxes et
prélèvements.
Ces taxes et prélèvements
constituent
70

%

du

aujourd’hui
prix

de

Incitations financières pour les ménages - Source : Syndicat allemand BDEW

l’électricité. On a une
exonération de l’ensemble des taxes et prélèvements étatiques et du tarif d’utilisation du réseau public. Le coût qui
reste à l’autoconsommateur est donc le coût de sa production photovoltaïque. Aujourd’hui, le tarif d’achat est de 14,5
centimes d’euros par kilowatt-heure pour les petites installations inférieures à 30 kW.
On a également des calculs très clairs illustrant bien cette incitation financière. Aujourd’hui, on dit qu’un ménage, en
moyenne, va réussir à réduire sa facture d’électricité de 20 % en faisant appel à l’autoconsommation du photovoltaïque
alors qu’il s’agit bien sûr d’un calcul d’une moyenne qui se base sur un ménage à consommation annuelle de 3 600 kWh
avec une installation de 4 kW, avec 900 heures de pleine charge et 30 % d’autoconsommation. Vous le voyez très
clairement : sans installation photovoltaïque, sans autoconsommation, j’ai une facture d’électricité annuelle de 1 000 € ;
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avec cette autoconsommation, j’en
arrive à 850 €. Donc un bénéfice très
clair de l’autoconsommateur.
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L’autoconsommation s’est développé rapidement au cours des dernières années
Source : statistiques des gestionnaires du réseau de transport à partir de 2012 ; estimations R2B energy consulting 2013

Dans les tableaux ci-dessus, il s’agit en haut de la part des installations qui vont faire appel à l’autoconsommation en
Allemagne et en bas, du pourcentage moyen d’autoconsommation par installation faisant appel à l’autoconsommation.
On note que suite à la mise en place d’un bonus à l’autoconsommation, et c’est une tendance qui ne s’arrête pas avec
la suppression du bonus, on a eu un développement très dynamique de l’autoconsommation en Allemagne. Pour les
petites installations inférieures à 10 kW, on est passé de 7 % d’installations faisant appel à l’autoconsommation en 2009
à 95 % en 2013. Pour les installations comprises entre 40 et 1 000 kW, on est passé de 0 % à 70 % en 2013, donc un
développement très rapide.
La question pourrait être : pourquoi toutes les installations ne font-elles pas appel à l’autoconsommation, du moins
les petites, quand le législateur prévoit qu’uniquement 90 % de l’électricité produite est rachetée ? Parce qu’il existe en
Allemagne des barrières administratives, des barrières techniques qui vont faire que certaines installations ne seront pas
en mesure d’autoconsommer ou que certains producteurs choisiront de ne pas autoconsommer en raison de barrières
administratives qui leur semblent trop élevées, mais cela reste très marginal. La plupart des installations faisant appel à
l’autoconsommation concernent les installations de toiture, avec un marché de l’autoconsommation qui commence à se
développer au niveau des grandes installations supérieures à 1 MW.

52
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

On parle donc essentiellement de centrales au sol, qui restent très limitées. Sur ce segment, on a davantage le
développement du modèle de vente directe de l’électricité à des tiers plutôt que le modèle d’autoconsommation. Je
crois que c’est un modèle qui pourrait être classifié comme autoconsommation en France mais on a une définition plus
restrictive en Allemagne.
Quand on regarde les taux d’autoconsommation par installation, on se rend compte qu’ils sont relativement fixes. Ils
n’ont pas énormément évolué au fil du temps. Je l’ai mentionné, en 2010, le législateur allemand met en place un bonus
différencié en fonction du taux d’autoconsommation. On a un bonus plus élevé quand on est au-dessus des 30 % mais on
se rend compte que cette barrière des 30 % est très difficile à atteindre. Donc on est passé de 23 % d’autoconsommation
pour les petites installations en moyenne en 2009 à 27 % en 2013-2014. Ces chiffres vont bien sûr être amenés à
augmenter.
On aura une tendance au redimensionnement des installations en Allemagne. On a pendant longtemps installé des
systèmes relativement importants, des puissances importantes sur des bâtiments ayant une consommation relativement
faible. On va donc diminuer à l’avenir la taille des installations. On va aller vers des systèmes de consommation intelligente
qui permettront d’augmenter les taux d’autoconsommation et bien sûr, le stockage. Les systèmes de stockage qui
devraient arriver sur le marché dans les prochaines années vont permettre, avec de petits systèmes, d’atteindre des
taux d’autoconsommation de 70, 80 ou 90 %. Cela a été également mentionné ce matin : sur beaucoup de centres
commerciaux, de surfaces industrielles, on a déjà aujourd’hui des taux d’autoconsommation de 80, 90, 100 %, surtout
dans le domaine des grandes installations-toitures. C’est pour cela que l’on a des taux d’autoconsommation de manière
générale plus élevés pour ce segment.
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Une évolution dynamique au cours des prochaines années - Source : estimations Prognos AG (2013)

cinq ans.

L’autoconsommation en Allemagne est un élément très important du programme énergétique allemand de la transition
énergétique, de la réappropriation de l’électricité par le citoyen, par les entreprises et donc un engagement de la
population en faveur du développement des énergies renouvelables.
On ne le souligne pas assez souvent mais, en Allemagne, ce sont 40 % des installations de production d’électricité
renouvelable qui sont entre les mains de citoyens. Il y a donc vraiment un mouvement très fort de la population pour
se réapproprier l’électricité. Je souhaite mentionner un autre chiffre : 100 % des personnes qui autoconsomment leur
électricité photovoltaïque sont aujourd’hui satisfaites.
En Allemagne, on a aujourd’hui bien sûr une question de coût de la transition énergétique. Nous avons un grand débat
à ce sujet. Les coûts de la loi EEG, l’équivalent de la CSPE, de la part énergies renouvelables de la CSPE qui augmente.
Pour vous donner un ordre d’idée, nous sommes à 20 milliards d’euros pour l’année 2013. L’augmentation du coût des
énergies renouvelables est notamment due au fait que de plus en plus d’entreprises sont exonérées du financement
du développement des énergies renouvelables mais ne vont plus contribuer au développement de celles-ci. On a

53
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

également des énergies renouvelables qui jouent un peu contre elles, dans le sens où la hauteur de la CSPE allemande
est aujourd’hui définie sur la base de la différence entre les tarifs d’achat et la revente en bourse de l’électricité par les
gestionnaires de réseau. Les gestionnaires de réseau, en Allemagne, et ce depuis 2010, sont obligés de revendre en
bourse l’électricité renouvelable qu’ils sont obligés de racheter.
Les énergies renouvelables ont pour conséquence, et c’est une très bonne chose, la diminution des prix de l’électricité en
bourse, mais elles ont aussi pour conséquence l’augmentation de la différence de prix entre les tarifs d’achat et les prix
en bourse. Plus on développe les énergies renouvelables, plus on va augmenter cette CSPE. De nombreuses personnes
aujourd’hui demandent à revoir ce modèle de calcul de la CSPE allemande. Certains disent que le développement de
l’autoconsommation du photovoltaïque permet de diminuer la CSPE puisqu’on n’a plus de tarif d’achat versé. C’est une
chose effectivement, mais beaucoup d’autres acteurs vont mettre en avant, et on a aujourd’hui un grand débat sur ce
point, une désolidarisation entre autoconsommateurs de manière générale, le photovoltaïque n’étant qu’une part infime
de l’autoconsommation de l’électricité, et le reste de la société.
L’autoconsommateur du photovoltaïque ne va plus financer le tarif d’utilisation du réseau, ne va plus payer les taxes
étatiques. On a donc une diminution de revenus pour l’État, des problèmes pour les gestionnaires de réseau et
éventuellement une augmentation de l’équivalent CSPE parce qu’on a moins d’acteurs contribuant au développement
des énergies renouvelables.
Le débat est fort à ce sujet. L’ensemble des acteurs s’accorde à dire que la loi sur les énergies renouvelables allemande
a très bien fonctionné et que l’on a besoin d’une adaptation pour accompagner le développement des énergies
renouvelables, sachant que l’on reste dans un objectif de 80 % de consommation renouvelable à l’horizon 2050.
Les impacts de l’autoconsommation photovoltaïque sur le réseau sont également un sujet de préoccupation : a-t-on un
délestage du réseau ? Non. Les gestionnaires de réseau ont tendance à dire qu’on a peut-être un délestage du réseau,
mais qui ne compense pas le manque à gagner du gestionnaire de réseau.
Il est certain que l’ensemble des acteurs s’accorde sur la nécessité d’un cadre réglementaire et technique pour
accompagner le développement de l’autoconsommation, le développement des systèmes de stockage de l’électricité.
On estime donc d’un commun accord qu’il sera nécessaire de mettre en place beaucoup d’études, de mener beaucoup
de recherches sur les impacts du stockage sur le réseau et la sécurité d’approvisionnement du pays.
L’Allemagne a lancé, en avril 2013, un programme de financement de systèmes de stockage pour les petites installations
photovoltaïques. Il s’agit d’une enveloppe de 50 millions par an — ce n’est pas peu — qui est mise à disposition des
petites installations photovoltaïques. Les propriétaires de petites installations photovoltaïques souhaitant investir dans
un système de stockage pourront faire une demande de cofinancement par l’État. Ce sont donc 660 € par kilowatt qui
sont versés pour les personnes qui investissent dans de petits systèmes de stockage pour leur installation photovoltaïque.
Pour conclure, je dirai que l’on a aujourd’hui un changement de paradigme en termes de consommation et de production
d’électricité et d’énergie, et que l’autoconsommation du photovoltaïque jouera un rôle central dans l’atteinte de l’objectif
allemand de sortie du nucléaire à l’horizon 2022 et d’atteindre d’une part de 80 % des énergies renouvelables dans la
consommation électrique du pays en 2050.
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L’intérêt économique de l’autoconsommation
La société 3E est une société d’experts en énergie durable, une entreprise

Achim WOYTE

indépendante, et nous fournissons un service de consultance et de logiciels dans le
R&D
manager,
3E France

domaine de l’énergie. 3E France a été créée en 2007 à Toulouse avec un bureau de
conseil en photovoltaïque et en services logiciels. En 2013, nous avons aussi lancé une
unité de recherches à Toulouse, complémentaire à celle que nous avons à Bruxelles.
Il y a différentes motivations pour l’autoconsommation. Notamment la transition vers
l’énergie renouvelable à un coût minimal pour la société. Pour moi, la question la plus
importante est ce que nous allons faire avec les taxes, la CSPE et le TURPE, qui devront
être distribués sur un nombre moins important de gens.
Je vais commencer avec les exemples. Voici deux
profils de charge annuelle : un supermarché et
un logement. Ces données ont été mesurées en
Belgique. Tous ces cas sont comparables avec
une situation dans le nord de la France. Pour le
sud, la situation est en général plus favorable.
La consommation annuelle en résidentielle est
beaucoup plus capricieuse. Si l’on regarde la
production d’une installation photovoltaïque en
Belgique, mais à différentes échelles, c’est assez
typique. Ensuite, nous avons calculé ce que l’on
appelle la charge résiduelle, donc le solde entre

Profils de charges annuels - Sources : Ruben Baetens, KU Leuven / 3E

la consommation et la production locale, et cela
nous donne les profils illustrés ci-contre.
Maintenant, si on trie les charges résiduelles
en ordre descendant, cela nous donne des
courbes de durée (image ci-dessous). Première
observation : à gauche, vous avez l’extraction
du réseau et à droite, l’injection. Concernant
les surfaces vertes, pour les deux cas du
supermarché et de l’installation résidentielle,
on prend l’hypothèse d’une énergie nette à

zéro. Donc l’installation photovoltaïque couvre
à long terme la production du bâtiment ou du
consommateur. Cela signifie que les deux surfaces à gauche et à droite sont identiques.
Charge résiduelle (normalisée par rapport à la charge moyenne)

Notre objectif est de diminuer les deux
surfaces et il est évident que pour cela,
si on a de la flexibilité, par exemple des
charges déplaçables ou du stockage, cela
nous aide. Mais dans la continuation de
cette présentation, on va d’abord calculer
avec les courbes telles que représentées
ici parce que vous voyez qu’aujourd’hui,
le déplacement de la charge n’est pas
encore évident. Si on inclut le stockage, il
faut inclure son coût et ses pertes dans le
calcul.

Charges résiduelles : courbes de durée
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Concernant le taux d’autoconsommation,
vous avez les deux exemples. On arrive à un
taux d’autoconsommation de 40 % pour le
supermarché et de 27 % pour le ménage. Dans
le schéma, on a aussi indiqué les différents flux
énergétiques. Comme je l’ai dit, c’est le cas
« énergie nette zéro ». Cela veut dire pour le
supermarché que 60 % de la production et de
la demande annuelles sont échangés avec le
réseau. Pour le logement, c’est 73 %.
Taux d’autoconsommation (TAC)

Maintenant, on fait une hypothèse tarifaire. Je
sais que les tarifs, en France, vont changer dans
les prochaines années. J’ai aussi vu différents
scénarii et je comprends que le tarif d’achat, par
exemple, est diminué en fonction de l’installation
sur le temps. Mais ces chiffres me semblent
réalistes pour un futur pas trop éloigné.
Peut-être que le prix d’électricité pour le
supermarché (11 centimes) vaut pour un petit
supermarché. Il a une demande annuelle de
300 MWh. Nous voulons savoir ce que cela donne
pour un prix fictif de la demande, c’est-à-dire le

Evaluation économique - Tarifs : hypothèse opitmiste

prix fictif que le consommateur paye sur l’année,
qui est donné par les différentes parties.
On peut faire l’hypothèse que l’installation
photovoltaïque a aussi un prix, qui est le coût
nivelé de l’électricité (levelized cost of energy) que
l’on peut calculer en fonction de l’investissement
et du climat. Ainsi, le prix de demande (pdem)
dépend du levelized cost of energy (LCOEPV ),
du taux d’extrait du réseau (1-TAC) issu de la

Evaluation économique - Tarifs : hypothèse opitmiste

différence entre le prix que le réseau vous paye
et le tarif d’achat (pel-pachat) comme le montre
l’équation ci-contre. Grâce à cette équation, on
trouve comme prix de demande 12 centimes
pour le supermarché et 15,5 centimes pour le
logement.

Je dois dire que les tarifs sont optimistes.
Aujourd’hui, ce n’est pas possible. Il s’agit
simplement de donner des exemples.
Cela nous donne cette ligne. Le point nous
positionne aujourd’hui. Cela veut dire que
le prix de demande avec photovoltaïque
pour le logement et pour le supermarché,
avec le taux d’autoconsommation de
40 % et ici, les 27 %, est plus cher que le
prix de réseau. Cela ne vaut donc pas la
peine de mettre du photovoltaïque. Mais
si vous arrivez à pousser ce point à droite,
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Evaluation économique - Dimensionné pour «énergie nette zéro»

donc à augmenter le taux d’autoconsommation, vous arrivez à une situation plus intéressante. Vous pouvez donc calculer
vous-même avec votre chiffre et votre profil de consommation. À la fin, ce n’est pas trop difficile. Mais c’était pour le cas
d’« énergie nette zéro ». Si l’installation photovoltaïque est plus petite, votre taux d’autoconsommation augmente déjà
mais d’un autre côté, vous avez une partie qui n’est jamais couverte.
On introduit donc ici un taux de
couverture solaire (TCS), c’est-à-dire
la partie de votre consommation
que vous arrivez à couvrir par votre
installation photovoltaïque, un peu
comme avec les systèmes thermiques.
On peut imaginer choisir 20 % pour le
supermarché. Cela nous donne un taux
d’autoconsommation supérieur à 90 %.
Sur ce graphique, par exemple, si on
choisit un taux de couverture solaire de
20 % pour le logement, cela nous donne
Impact du dimensionnement
70 % pour le taux d’autoconsommation.
On peut chercher un optimum, et vous voyez que le prix de demande minimal avec votre installation photovoltaïque
pour le logement est inférieur à 20 %. C’est plus ou moins 15 % pour le logement et 20 % pour le supermarché.
En conclusion, le déséquilibre
entre photovoltaïque et
demande est toujours assez
important et l’on voit très
bien que ce déséquilibre est
beaucoup plus important
pour le logement individuel
que pour le supermarché. La
rentabilité d’une installation
photovoltaïque
avec
autoconsommation dépend
de tous ces paramètres.
Concernant

les

incitations

pour l’autoconsommation, si
Impact du dimensionnement

cette dernière est beaucoup
plus intéressante pour le

secteur commercial que pour le résidentiel, elle défavorise le dimensionnement « énergie nette zéro » et favorise les
dimensionnements très petits.
Pour moi, le facteur inconnu qui est très important et dont il faut tenir compte est l’adaptation des taxes de soutirage
(CSPE et TURPE) parce que quelqu’un doit payer les coûts de réseau et si ce ne sont pas les autoconsommateurs, ça ne
fonctionnera pas.
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Les difﬁcultés du modèle économique
En France, aujourd’hui, rien n’encourage l’autoconsommation. Que fait-on ?

Olivier PAQUIER
Directeur
général,
EDF ENR

Comment essaie-t-on d’imaginer quelque chose qui soit pertinent pour l’ensemble
des acteurs ?
Le débat sur l’autoconsommation recèle en lui-même à la fois une bonne nouvelle
et une mauvaise nouvelle pour les acteurs du secteur, et je me place ici du côté
des acteurs du secteur. La bonne nouvelle est que tout le monde essaie de penser
un photovoltaïque durable, c’est-à-dire qu’au-delà des premières années où le
marché a été clairement boosté par des tarifs d’achat très élevés, on voit bien que
c’est un système qui ne peut pas durer éternellement pour des raisons de coût.

Par conséquent, tout le monde essaie de trouver un système photovoltaïque pouvant être moins gourmand en aides
et soutiens de toutes natures. D’où la logique consistant à dire : l’autoconsommation sera du photovoltaïque moins
gourmand. Et pourquoi moins gourmand ? Je crois que cela a été dit plusieurs fois. J’insisterai un peu et je nuancerai
un peu le propos de mon collègue d’ERDF ce matin : ce n’est pas tellement à la pointe que cela va changer, et il l’a bien
montré lui-même. Même le supermarché dans le sud, qui peut presque autoconsommer 100 %, à la pointe cela fait 8 %
de variation, ce n’est donc pas très significatif.
Par contre, il est un point que je voudrais souligner qui est que si l’on veut développer du photovoltaïque de façon
indépendante du réseau et des contraintes de réseau, on crée des perturbations liées aux rejets par les producteurs
disséminés n’importe où sur le territoire nécessitant un renforcement du réseau. Cela devient un problème de coûts.
ERDF, de ce fait, réagit en essayant de facturer le coût réel du soutien au réseau qu’un nouvel entrant fait peser sur
le système, mais c’est extraordinairement compliqué et cela pose des problèmes d’équité. À la fin, s’il n’y a pas un
système d’incitation un peu plus intelligent que le système actuel, il n’est pas certain qu’ERDF, même en faisant payer le
raccordement plus cher, puisse réellement compenser les surcoûts d’un système où beaucoup de productions se feraient
très loin des centres de consommation. La bonne nouvelle est donc la suivante : on essaie d’aller vers un photovoltaïque
vertueux, un photovoltaïque pas cher, un photovoltaïque soutenable sans trop de subventions.
La mauvaise nouvelle est liée à la mode de l’autoconsommation. J’adore l’Allemagne et mes amis allemands mais
l’exemple allemand nous montre aussi les limites d’un système où l’autoconsommation est soutenue de façon peu
transparente. On a soutenu les énergies renouvelables, on a fait des taxes. Cela a beaucoup renchéri le prix de l’électricité
finale et, de ce fait, cela rend l’autoconsommation compétitive, mais de façon un peu artificielle.
La mauvaise nouvelle est que l’autoconsommation ne peut pas se développer sans un soutien public, qu’il faut imaginer.
On ne peut pas penser que les courbes qui se croisent permettent un développement naturel de l’autoconsommation,
car les choses sont en réalité un peu plus compliquées que cela.
Vu de loin, l’autoconsommation, c’est bien pour tout le monde. C’est bien pour les clients qui veulent de l’autonomie,
qui veulent être moins dépendants du réseau ; c’est bien pour les gestionnaires de réseau parce que cela fait baisser les
coûts de renforcement et peut-être un peu les coûts de pointe. Si c’est bien fait, cela peut avoir un effet vertueux. Pour les
pouvoirs publics, cela a été très bien dit ce matin, cela a un effet très puissant et pédagogique sur l’efficience énergétique.
C’est un effet qui n’a peut-être pas été suffisamment souligné. Quand on devient producteur, on fait attention à la
façon dont on consomme l’énergie. C’est un effet latéral qui est important pour les pouvoirs publics dans la mesure où
l’efficience énergétique est un objectif que tout le monde partage.
J’irai assez vite sur ces courbes du SER que vous connaissez, qui montrent qu’en résidentiel, l’autoconsommation est à
peu près de 30 à 35 %. Ce graphique pour dire qu’il y a en fait trois illusions. On dit souvent qu’il y en a deux mais on oublie
la première. Il y a trois illusions à croire que le simple croisement des courbes entre le LCOE1 de l’énergie photovoltaïque,
le coût de production de l’énergie photovoltaïque d’un côté, et le prix distribué au client final de l’autre est gage de
compétitivité et que l’on peut installer sur son toit. Non ! Parce qu’on oublie que seuls 30 % sont autoconsommés. 30 %
effacent la consommation payée au prix fort et la question est ensuite de savoir à combien est valorisée la part réinjectée
sur le réseau.
1 Levelised Cost of Energy (coûs nivelés de l’énergie)
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Exemple d’une installation photovoltaïque installée sur une maison - Source SER

Quelque part, quand on dit : « Les courbes se croisent, cela se développe tout seul », on fait l’hypothèse que ce qui n’est pas
autoconsommé est racheté au minimum au prix de l’électricité finale distribuée, ce qui est une hypothèse forte, une
hypothèse réglementaire qui n’est pas forcément vérifiée. C’est la première mystification du débat sur la grid parity.
Les deux autres mystifications sont plus connues, mais je vais m’arrêter sur un point avant d’y arriver.
Nous avons essayé de travailler aussi sur les moyens d’augmenter la part autoconsommée. En fait, il est important de les
classer dans l’ordre du moins coûteux au plus coûteux. Il est vrai que le moins coûteux en matière de développement
de l’autoconsommation est déjà de cibler les sites, et il y en a beaucoup. En France, le tertiaire représente 20 % de la
consommation électrique. Nous avons fait des études assez approfondies avec la R&D d’EDF, qui montrent qu’un
certain nombre de typologies de bâtiments consomment spontanément 90 % d’une toiture. Nous avons simulé, sur
des catégories de bâtiment, si la toiture était intégralement photovoltaïque — même si elle ne l’est pas —, le volume
d’autoconsommation. Pour diverses catégories de bâtiment, on a spontanément 90 % d’autoconsommation.
C’est le premier élément qui permet d’éviter de faire des surcoûts indus sur le réseau : mettre des panneaux là où l’on
a de la consommation et un talon de consommation du bâtiment tel qu’il absorbe toute la production photovoltaïque.
C’est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée est le suivant : quand cela ne marche pas, on réduit
la taille du kit. S’agissant d’une maison, avec un kit de 1,5 kWh, on consomme tout et on ne rejette quasiment rien. Le
troisième étage de la fusée concerne le pilotage des usages, et notamment du chauffe-eau, qui peut être plus simple que
les appareils électroménagers. Le quatrième étage est aujourd’hui très cher et donc difficile dans les pays dont le réseau
marche bien comme le nôtre, qui est le stockage. Je pense que cette classification est importante pour comprendre la
logique économique qui est à l’œuvre.
Je passerai relativement rapidement sur les deux autres mystifications parce qu’elles sont connues et sont plus souvent
débattues.
Quand les courbes se croisent, pour peu que l’on ait résolu le problème de 100 % d’autoconsommation, il devient
économiquement pertinent de s’équiper vu du client final. Le seul problème est que le client final n’est pas seul au
monde. Il y a aussi les pouvoirs publics, un régulateur. Ce dernier constate qu’une partie des flux disparaît et ne va peutêtre pas laisser faire le mouvement sans réagir.
Quand je dis cela, ce n’est pas du tout théorique. Vous savez comme moi qu’il y a des débats assez féroces en Espagne
notamment. En effet, les électriciens, qui voyaient l’autoconsommation comme un risque important, ont proposé cet été
qu’une taxe soit appliquée à l’autoproduction, taxe qui serait même proportionnelle à l’électricité autoconsommée. Ils se
sont fait retoquer, mais le débat n’est pas clos.
Tout cela pour dire qu’il y a un certain nombre d’acteurs, avec les pouvoirs publics et les taxes, et pas seulement la CSPE.
En effet, les taxes sur l’énergie comprennent de nombreuses choses autres que la CSPE. Si jamais on ne paye plus cette
taxe sur l’énergie, certes on ne paye pas la CSPE, mais on ne paye pas non plus le reste. Par conséquent, cela veut dire
qu’il faut aller chercher cet argent ailleurs. C’est possible, mais ce sont des choix politiques qui méritent d’être discutés.
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On a ensuite le problème du réseau, pour lequel il n’est tout de même pas évident d’imaginer que, même avec de
l’autoconsommation très fortement stimulée, on fasse baisser les coûts de réseau par rapport à l’existant. Il est possible
que l’on augmente moins les coûts de réseau par rapport à un développement désordonné du photovoltaïque. Quant à
imaginer que cela les fasse baisser beaucoup, on a vu que ce n’était pas forcément évident.
La Belgique, par exemple, a déjà instauré une taxe d’environ 55 € par an par autoproducteur, qui est une sorte de
contribution forfaitaire au réseau. C’est déjà un peu moins choquant que ce qui avait été proposé en Espagne, mais l’on
voit bien avec tout cela. Ce n’est pas une donnée qui est fixe dans le temps, et il ne faut pas l’oublier.
Parmi les choses qui ont été faites dans la plupart des pays qui ont voulu inciter à l’autoconsommation, on a vu se
développer — c’est un graphique de l’EPIA, qui a fait un très bon document sur l’autoconsommation cet été — dans la
plupart des pays des systèmes dits de net metering.

En quelques mots, je rappelle simplement que le net metering est simplement un mécanisme de compensation financière
entre ce que l’on soutire au réseau et ce que l’on injecte sur le réseau. Le problème du net metering est qu’en général,
c’est sur un pas annuel, ce qui fait que cela incite à l’autoconsommation quand les courbes se croisent, mais cela n’incite
pas beaucoup au développement de l’autoconsommation dans la mesure où l’électricité que l’on réinjecte, quelque part,
est valorisée au même niveau que l’électricité que l’on efface en autoconsommant. En effet, avec le net metering, on
compense la totalité de ce qu’on a produit et de ce qu’on a soutiré, et on paye le solde au gestionnaire de réseau. C’est
comme si on valorisait de la même façon l’énergie autoconsommée et l’énergie réinjectée.
Cela ne favorise pas beaucoup le changement des usages et c’est l’une des difficultés.
En Allemagne, il n’y a pas de net metering généralisé, mais comme on rachète l’énergie réinjectée sur le réseau à
15 centimes et que le coût de production aujourd’hui est plutôt dans les environs de 15 centimes en surimposé en
Allemagne, d’une certaine façon, on comprend pourquoi personne ne se rend au guichet de la KfW2 pour financer du
stockage, car ce n’est pas économiquement pertinent.
La part autoconsommée est largement subventionnée et la part qui n’est pas autoconsommée est break-even : on ne va
pas aller s’embêter à payer une batterie pour essayer d’autoconsommer un peu plus car le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Il faudrait donc sans doute un plus grand écart entre l’incitation à autoconsommer et la part qui est rejetée.
Tout cela pose un certain nombre de questions. Je ne prétends pas avancer aujourd’hui une proposition complètement
aboutie parce que ce n’est ni le lieu ni le moment — nous y travaillons avec Arnaud MINE et nous aurons des consultations
d’ici la fin du mois de novembre avec la DGEC. Toutefois, je veux simplement tirer quelques orientations qui me paraissent
consensuelles.
2 Banque et institution de droit public allemande.
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Premier élément, on ne peut pas faire de digues pour arrêter la marée, et l’autoconsommation correspond à un très fort
mouvement, à une demande des acteurs. Il peut y avoir un intérêt pour le réseau. Il serait donc dommage de ne pas
créer une dynamique pour que l’autoconsommation puisse se développer ; il serait dommage de ne pas l’accompagner
pour qu’elle puisse être la plus pertinente possible pour l’ensemble des acteurs et pour le système électrique. C’est un
mouvement irréversible : il faut l’accompagner et l’organiser, sans doute, mais surtout ne pas chercher à se mettre en
travers.
Le deuxième point : les tarifs d’achat. Il s’agit d’une mesure compliquée dans un secteur comme le photovoltaïque, où
les coûts ont beaucoup bougé. Quand les coûts sont relativement stables comme dans l’éolien, il est plus facile d’avoir
un tarif d’achat. Quand les coûts bougent beaucoup, le risque est que le tarif soit trop haut, et créent une bulle ou que
le tarif soit trop bas, et que le marché s’arrête. Entre-temps, les pouvoirs publics essaient de faire baisser à la vitesse
des demandes de raccordement, à la vitesse de coefficients forfaitaires. En Allemagne, c’est complètement forfaitaire
et ils ne savent pas très bien où le fixer. On voit bien que cela pose un certain nombre de problèmes. Face à cela, une
réglementation qui inciterait à l’autoconsommation peut avoir beaucoup d’avantages à quelques conditions près.
Il s’agit d’abord d’essayer de veiller à ce qu’il n’y ait pas de fuite pour le gestionnaire de réseau. En effet, on a besoin
d’un réseau d’une taille similaire et donc, il faut que le réseau continue d’être financé. Il faut poser la question de la
contribution au réseau, y compris des autoproducteurs ou des autoconsommateurs.
Il faut veiller à un calibrage des incitations. Sur ce point, je pense qu’il faut penser complexe. C’est-à-dire que les
réglementations trop simples, face à un sujet aussi complexe ne fonctionneront pas. Ce n’est pas une réglementation
brutale et uniforme qui permettra d’atteindre l’ensemble des objectifs qui font que cela se développe de façon
harmonieuse pour tous les acteurs. C’est donc un sujet complexe qu’il faut traiter dans la complexité. Nos amis italiens
ont un système particulièrement complexe mais qui semble sans doute un peu plus adapté que des systèmes de net
metering qui font peser tout l’ajustement sur le réseau, ou des systèmes de prime qui risquent là aussi de créer des effets
d’aubaine et pas forcément de bien dimensionner les incitations.
Le dernier point est de tenir compte des spécificités parce qu’il est vrai que dans un système isolé, un système îlien, on
n’est pas du tout dans la même configuration que dans un système très largement raccordé. Il peut donc y avoir des
incitations plus fortes dans les cas où les besoins peuvent effectivement être plus importants.
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Réactions :
Michaël PARRA
Je suis chargé de projet EnR au grand port maritime de Marseille. Je ne me suis pas beaucoup retrouvé depuis ce matin
dans les débats qui ont eu lieu. Forcément, au port de Marseille, nous gérons 400 ha du côté de Marseille, 10 000 ha du
côté de Fos. On est quand même assez loin du résidentiel ou du supermarché. Plutôt que de faire tout ce que je n’ai pas
pu trouver, je vais exprimer l’attente que j’avais en venant ici. Au port de Marseille, l’énergie a toujours été importante.
Nous essayons de la développer. Nous sommes aussi de gros consommateurs en propre, mais aussi par rapport aux
entreprises installées sur notre périmètre. On parle de plusieurs dizaines de gigawatts-heure, et quand on imagine faire
de l’autoconsommation, s’agissant d’un prochain projet photovoltaïque, je n’imagine pas faire seulement de la location
et recevoir un loyer, ce qui était plutôt le modèle que l’on a développé jusque-là. Il s’agira de pouvoir le faire en propre
et de pouvoir dire de manière assez simple : parce que j’ai de la consommation à proximité, je consomme directement
la production et de manière très simple, je vends l’excédent sans trop me poser la question du pic ou pas. Les réseaux
passent à côté.
Ma question est de savoir si on pourra avoir un tel système plutôt que de faire seulement de l’injection d’un côté et
du rachat de l’autre, donc un système sur du tarif ou sur des bases de taxe. Cela arrive avec le photovoltaïque et cela
arrive aussi énormément avec l’éolien : les lieux de production ne sont pas forcément toujours à proximité des lieux de
consommation. De fait, on ne parle vraiment pas d’une maison ou d’un supermarché, mais d’enjeux de consommation
assez importants.
Sera-t-il aussi possible de produire à un endroit et de consommer 5 km ou 40 km plus loin ? Par exemple, je produis à
Fos et je consomme à Marseille. J’utilise le réseau, je paye le service comme je peux payer l’autoroute. Mais par contre,
je consomme « mon électron », même si on sait très bien que ce ne sera pas celui-là de manière identifiée. C’est notre
attente de cette future loi de transition énergétique qui sortira, nous l’espérons, un jour, mais qui est régulièrement
repoussée, ce qui est dommage. Nous attendons de pouvoir ne pas faire simplement du développement photovoltaïque
et réinjecter dans le réseau ; nous voulons avoir un bénéfice local et aussi optimiser l’ensemble de notre territoire et de
notre potentiel en produisant à un endroit et en consommant dans un autre.
De quelle manière le système nous permettra-t-il de faire cela ?
Vincent JACQUES LE SEIGNEUR
Merci pour cette question très claire. Qui peut répondre aussi clairement ?
Marion PERRIN
Le seul élément de réponse que nous ayons est bien la loi allemande qui, le 1er janvier 2009, je crois, disait :
l’autoconsommation, c’est la consommation de sa propre énergie ou sa commercialisation à proximité directe. C’était le
sens de votre première question. Jusqu’à présent, cela a été très peu discuté et il est vrai que c’est quelque chose qui est
en place en Allemagne depuis fort longtemps, qui ne résout pas la problématique d’accéder tout de même à un réseau
ou pas. En l’occurrence, il s’agit de ne pas transiter par le réseau, donc cela aurait du sens. Mais je le prends comme un
point à mettre dans la liste des éléments à retenir pour la conclusion.
Olivier DANA, EDF
Rien ne vous empêche aujourd’hui d’autoconsommer. Vous pouvez autoconsommer tout ce que vous voulez.
Simplement, vous ne bénéficierez pas du tarif d’achat. C’est le premier point : on peut autoconsommer toute sa production
aujourd’hui, c’est possible. Le deuxième point : en autoconsommant, on a déjà des incitations aujourd’hui si l’on fait la
bonne autoconsommation, celle qui réduit les pointes d’injection parce qu’on réduit les coûts de raccordement du réseau.
L’incitation à la bonne autoconsommation existe donc aujourd’hui. Le troisième point : j’ai entendu l’opposition entre le
système local — je consomme localement ce que je produis localement, et je comprends cette volonté citoyenne — et
le système électrique centralisé. Je crois que l’on a besoin des deux et il faudrait aussi rappeler que les EnR ont besoin du
système électrique centralisé. On voit qu’en Allemagne, pour évacuer l’éolien dans le nord et alimenter les régions du sud
qui consomment beaucoup, on construit des réseaux de transport et on a besoin du système centralisé pour transporter
la production éolienne vers les endroits consommateurs.
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Alain ARGENSON, Soleil du Midi
Voici quelques années, quand je faisais de l’hydro-électricité, on pouvait produire en un point et consommer en un
autre en payant le droit de transport. Je ne sais pas si cela existe toujours mais cela existait quand j’ai fait de l’hydroélectricité dans les années 1980. Cela doit toujours être possible, sauf si la loi a changé, ce que je ne sais pas. Par ailleurs,
il est effectivement toujours impossible, pour un producteur, de vendre son électricité à plusieurs consommateurs. Il faut
évidemment changer la loi, ce qui pose effectivement les problèmes que vient de souligner EDF. De toute façon, il y a
besoin du réseau dans les deux cas.
Bruno DUSSAUGE, enseignant de l’Éducation nationale
On voit que le taux d’autoconsommation de l’énergie solaire dépend vraiment du comportement des habitants ou
des occupants de l’habitat. En constatant cela, on se rend compte que le niveau de connaissance de la population sur
cette autoconsommation et sa consommation est très faible. C’est ce que je vois avec mes élèves et leurs parents, qui
posent des questions à ce sujet. N’y a-t-il pas un rôle très important de l’Éducation nationale pour éduquer la population,
les élèves qui transmettront l’information à leurs parents sur le fait d’autoconsommer et surtout d’arriver à changer
ses usages et ces habitudes par rapport à l’autoconsommation ? N’est-ce pas un paramètre important à prendre en
considération à l’avenir ?
Vincent JACQUES LE SEIGNEUR
Je ne pense pas que le ministère soit représenté ici mais il me semble que la réponse est dans la question : évidemment,
ce sont bien les jeunes générations qui changeront le comportement. On l’a vu voici 15 ans avec les déchets. Ce sera sans
doute la même chose dans les nouveaux modes de consommation de l’énergie.
David AFI
Je pense, c’est une idée, que quand quelqu’un autoconsomme son énergie, il change de comportement. Je n’ai pas
trop entendu parler de cet aspect. On a parlé des moyens d’améliorer la production, mais on peut aussi voir comment
améliorer la consommation. Le meilleur moyen est d’agir sur le consommateur. Si le consommateur a une prime
à l’autoconsommation, comme en Allemagne, peut-être aura-t-il tendance à faire fonctionner ses appareils très
consommateurs pendant la journée, c’est-à-dire au moment où il est capable de produire le plus et de gagner le plus.
C’est un point qui n’est peut-être pas véritablement chiffrable mais qui est dans une démarche de sensibilisation et de
formation du particulier, du client final. On ne peut pas chiffrer cela ; peut-être que les Allemands l’ont chiffré, mais je
pense que c’est une très bonne chose.
Autre chose, on n’a pas trop parlé d’autres systèmes énergétiques qui pourraient favoriser l’autoconsommation comme
l’éolien, la microcogénération, qui permettent de produire de la chaleur et de l’électricité en hiver pendant que les
panneaux solaires ne produisent pas beaucoup. Il y a plein d’autres choses à voir.
Vincent JACQUES LE SEIGNEUR
Rassurez-vous, on l’a quand même évoqué plusieurs fois. J’ai entendu les gestionnaires de réseau, EDF EnR, etc., évoquer
cette question du changement de comportement induit parce que lorsqu’on est producteur, on consomme différemment.
François LEBRETON, GDF Suez
Une remarque et une question. La remarque est qu’il me semble que nous avons oublié la convergence des réseaux.
On a parlé d’autoconsommation sans parler d’Internet, des réseaux téléphoniques et de leur convergence. Ensuite, on a
beaucoup parlé d’autoconsommation sur le logement, d’accord… je ne suis pas certain que ce soit la cible prioritaire et
la plus facile aujourd’hui pour réaliser de l’autoconsommation. Je pense que pour répondre à l’ensemble des contraintes
qui ont été énoncées par les acteurs, la solution que je retire, c’est le bon dimensionnement et de ne rien réinjecter sur le
réseau. Cela suppose une analyse de la courbe de charge du site et un dimensionnement de l’installation photovoltaïque
pour qu’en plein jour, de 10 h à 15 h, elle ne réinjecte rien sur le réseau. C’est cela l’autoconsommation pour moi. C’est
une autoconsommation intégrée dans les besoins du bâtiment. Cela veut dire que l’on a une puissance normale, que l’on
n’a aucune influence sur le réseau puisque de toute façon on ne va rien injecter dessus. En tout cas, il faudra me prouver
dans quel contexte ce type d’installation aura besoin d’un renforcement de réseau électrique parce que pour moi, il n’y
en a pas.
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Jean-Pierre JOLY, directeur de l’INES
Je suis d’accord avec votre assertion sur le fait que la priorité est celle-là et qu’in fine, on ne fait pas suffisamment attention
à cela. C’est du simple bon sens d’adapter le photovoltaïque à la courbe de charge. Pour autant, si on n’a pas besoin de
renforcer le réseau pour cela — et là je me fais l’avocat des producteurs centralisés —, on aura tout de même besoin
d’adapter in fine les moyens de production complémentaires en l’absence d’ensoleillement, qui auront une courbe de
charge inférieure. In fine, il y aura quand même une incidence sur le prix, y compris sur le fait que par rapport au prix
du kilowatt-heure que le producteur d’électricité ne va pas vous facturer, il y aura un manque à gagner par rapport à
l’entretien des réseaux. L’autoconsommation, c’est comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. De toute
façon, on va faire de l’autoconsommation sans le savoir et si on en fait de façon raisonnable avec les limites que vous avez
données, cela va de toute façon se faire naturellement. In fine, on risque de devoir payer les autres kilowatts-heure un peu
plus cher, mais il est vrai que c’est du bon sens.
Christian SCHAEFFER, directeur de la plateforme Formation & Évaluation de l’INES
De manière très synthétique, j’ai le sentiment que si vous reprenez deux transparents que nous avons vus ce matin, on est
face à la solution. Notre collègue d’ERDF a présenté deux exemples sur l’individuel et sur un supermarché. Sur l’individuel,
la problématique était qu’il y avait un pic de consommation, si je me souviens bien, vers 19 h, qui n’était pas compatible
avec la production énergétique de ce bâtiment. Concernant la consommation maximum de ce bâtiment, si l’on reprend
l’exemple qu’a évoqué Bruno BOUTEILLE sur les proportions du besoin énergétique, je ne comprends pas qu’on ait besoin
d’autant d’énergie à 19 h si la consommation ne répond pas à des problématiques de chauffage. 3 % d’éclairage et le
cooking, c’est trois fois rien aussi. Cette pointe, on peut donc évidemment la faire disparaître si on gère intelligemment
notre besoin énergétique.
Concernant la grande surface, l’autre exemple donné par le collègue d’ERDF, on avait une chute de 8 % parce qu’à 20 h,
on avait un besoin énergétique alors que l’on nous dit : c’est pour la climatisation ou pour réfrigérer les installations. Je ne
vois absolument pas pourquoi on aurait besoin de refroidir davantage les chambres froides à 20 h !
Vous prenez ces deux transparents, et je pense que l’on a la solution pour effectivement réduire la problématique du
besoin du réseau sur ces pics-là. Cela tombe sous le sens. J’ai regardé ces transparents : il est évident que la solution est
simplement là. On n’impactera pas le réseau et on n’aura pas besoin de redimensionner le réseau électrique.
Arnaud MINE, grand témoin
Nous avons instrumenté les consommations chez un client, qui est une coopérative fruitière. C’est le rythme d’ouverture
des portes de la chambre froide qui pilote les consommations. Une simple modification comportementale permet ou pas
de faire de l’autoconsommation. D’une façon générale, sur tout ce qui est dit, je pense qu’il faut introduire deux notions
de relativité. D’abord, l’échelle de temps. Ce dont on parle, c’est une loi à la fin 2014, une application en 2015 pour des
projets en 2017. C’est de cela que nous parlons pour le moment. Entre-temps, il faut vivre, il faut développer la filière et
les savoir-faire industriels. Ce dont nous parlons est très prospectif. Il ne faut pas se tromper. La réalité des coûts à horizon
2017 sera très différente de ce qu’elle est aujourd’hui et, nos positions seront renforcées par cette logique d’évolution de
la technologie. C’est mon premier point.
Deuxième point : la relativité dans les volumes. Il est vrai qu’une bonne partie des débats, des discussions ou des exposés
d’aujourd’hui porte sur la question suivante : que se passe-t-il en gros si deux millions de maisons se mettent à faire de
l’autoconsommation, et en quoi cela perturbe-t-il les réseaux ? Pour le moment, il ne s’agit pas de cela. Avec un objectif
ministériel de 800 MW/an, est-il possible, en complément, de mener un certain nombre d’expérimentations de taille
significative pour que l’on puisse faire de l’autoconsommation ? On peut se permettre de faire de l’expérimentation parce
que le volume est faible. C’est le sens du travail que nous mènerons.
Concernant la fiscalité, j’ai le souvenir d’une réunion dans un ministère où l’on me faisait état du fait que l’on ne paie pas
la TVA s’agissant de l’électricité. Certes, mais si vous avez un pommier dans votre verger, vous prenez une pomme et vous
ne payez pas la TVA sur la pomme ! Pourtant, le syndicat des producteurs de pommes ne s’insurge pas du fait qu’il y a une
concurrence déloyale !
C’est une galéjade, mais le message que l’on veut faire passer est que l’autoconsommation va s’imposer à nous. C’est
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évident. Le problème est d’accompagner et de faire des choses intelligentes. Je reprends l’exemple du port autonome de
Marseille. Le fait de ne pas pouvoir distribuer sur l’ensemble des entreprises qui sont dans l’enceinte du port autonome
parce que c’est interdit, parce que cela fait partie d’un monopole, c’est quelque chose qui doit être levé. Cela pourrait
l’être dans un cadre expérimental particulier.
Notre discours est donc d’accepter des processus d’expérimentation, à grande échelle. En effet, notre préoccupation
est qu’un secteur industriel se développe. Cela est incontournable. Pour cela, il faut au minimum 1 GW par an, plus des
opérations à l’export, donc entre 1 et 2 GW par an, au moins dans les deux années qui viennent. Cela permet de créer une
industrie et de la valeur ajoutée.
On peut se permettre des cas de figure par lesquels on tenterait aussi bien de tarifer le transport de l’électricité, que de
lever le monopole de la distribution.
Un participant
Deux choses sur le plan économique et sur le plan fiscal. Personne n’a évoqué, la référence à la loi NOME qui est tout de
même une composante économique du système, c’est-à-dire le marché capacitaire. Je me permets de vous rappeler que
les principes du marché capacitaire ont été posés dans la loi NOME et les nouvelles dispositions ont été prises récemment.
C’est d’ailleurs à peu près la seule chose qui est restée de la loi Brottes. C’est donc le vrai élément économique qui sera
demain celui de l’équilibre. Sur le plan fiscal, quand on fait le plein d’essence, on met plus de fiscalité que de gouttes
d’essence dans son réservoir s’agissant du prix. Quand demain, toutes les voitures seront électriques — excusez-moi
de parler pour les collectivités que je représente un peu — dites-moi où sera la TIPP. On passe d’un modèle à l’autre et il
faudra bien tout de même qu’à un moment donné, nous cessions d’être complètement en état d’apesanteur.
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III. Les perspectives
Premières initiatives des collectivités locales
Julien JIMENEZ
Chef de service
Énergie Climat,
Région
Aquitaine

Une expérimentation a été lancée en 2013 par la Région Aquitaine avec le
lancement de l’appel à projets photovoltaïque-autoconsommation.
La Région Aquitaine a soutenu la structuration de la filière industrielle
photovoltaïque ; un certain nombre d’entreprises s’y sont installées (Solarezo,
Fonroche…). L’approche de la Région est toujours axée sur le développement
économique. Avec cet appel à projets, l’objectif de la Région est, au-delà de
la volonté de développer les énergies renouvelables et les bonnes pratiques,
d’accompagner la filière industrielle qui a été durement touchée suite au
moratoire.

Pour rappel, la Région a été la première région à lancer dans une politique énergie
climat en 2005 avec une volonté assez large de développer les énergies renouvelables
sur son territoire. Puis elle a orienté son action autour de la recherche, de l’innovation
et de l’accompagnement de l’industrie.
Un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) fixe les objectifs en
matière de production d’énergie renouvelable pour le territoire. Il est intéressant de
donner ces objectifs parce que cela montre toujours les enjeux liés au développement
du photovoltaïque. Il faut toujours rappeler les ordres de grandeur.
Les pourcentages de ce graphique représentent les efforts que la région doit faire
d’ici 2020 : on voit que la biomasse est une partie très importante, 50 % de l’effort
Politique de soutien aux énergies
pour doubler les énergies renouvelables ; le solaire photovoltaïque représente 12 % renouvelables de la Région Aquitaine
de l’effort à fournir.
Le schéma de raccordements (SR3EnR) est issu des données du SRCAE. Quand on a défini les objectifs de 1 100 GWh de
photovoltaïque en 2011 pour 2020, nous ne pensions pas qu’ils allaient être atteints en 2013. Il a donc été compliqué
de travailler sur le SR3EnR et notamment de déterminer les puissances réservées par poste source sachant que l’objectif
photovoltaïque était déjà atteint. Je crois qu’il y a des choses à faire évoluer en terme de gouvernance à l’échelle de la région
afin d’assurer un cadre stable pour le développement des énergies renouvelable. On parlait beaucoup de réseaux. Je crois
effectivement que la gouvernance autour des réseaux et la prospective en termes d’énergies renouvelables a besoin d’être
régionalisée.
Le contexte est vraiment lié à une logique industrielle et nous nous sommes posé la question de savoir comment
accompagner l’évolution de cette filière. On voit bien qu’il y a des difficultés, que la logique purement financière ou
économique des projets va disparaître. Le tarif de rachat va baisser et à un moment, on peut espérer que la parité arrive. De
ce fait, il faut préparer cette filière.
L’idée est d’accompagner cette filière sachant que d’autres pays ont déjà atteint la parité et ont déjà des projets
d’autoconsommation. On parle de l’Allemagne, de l’Italie ou de l’Espagne. Les industriels présents dans ces pays-là
commencent déjà à travailler sur des solutions autour de l’autoconsommation alors qu’en France, on n’y est pas. Nous allons
donc encore prendre du retard et il est important d’essayer d’expérimenter dès maintenant et de travailler en collaboration
avec les industriels. C’est un changement extrêmement important dans l’approche des projets photovoltaïques.
La réglementation thermique (RT) évolue, notamment avec le label BEPOS à venir. La construction d’un bâtiment n’est
plus l’intégration du photovoltaïque pour la revente, mais nécessite l’intégration du photovoltaïque en tant que source de
production d’énergie dans le bâtiment. De ce fait, nous parlions de connaissance des consommations fines du bâtiment
ou du process industriel, ce qui élargit l’approche du projet photovoltaïque, qui devient complètement intégré au projet
d’aménagement, de construction ou autres.
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Deuxième volet : la réflexion sur les smart grids, dont on parle beaucoup actuellement. Il y a quelques expériences, peu
autour des énergies renouvelables, et l’on voit apparaître des problématiques juridiques liées à la vente d’électricité,
comment encadrer les échanges notamment sur la vente de surplus entre différents bâtiments, il est nécessaire de lever
les freins administratifs au travers des expérimentations. Nous avons un projet important avec Euratlantique, autour de la
gare de Bordeaux. Si on fait un smart grid et que l’on commence à produire de l’énergie renouvelable, il s’agit de savoir qui
vend à qui et comment on organise tout cela à l’échelle du quartier. Aujourd’hui, nous n’avons pas la réponse, il est donc
impossible d’optimiser les projets de smart grid à l’échelle de quartier. C’est la partie administrative de l’achat et de la revente
qui aujourd’hui freine l’innovation. On sent bien qu’il y a des freins, à la fois administratifs et à la fois techniques. Aujourd’hui,
l’idée est de donner un cadre à l’expérimentation.
Nous avons travaillé avec le cluster Sysolia et leur avons posé la question : êtes-vous prêt aujourd’hui à travailler sur des
projets d’autoconsommation ? A priori, la volonté était forte et après beaucoup de questionnements ; notamment sur
l’évolution de leur métier, sur leur façon de produire des projets. On a beaucoup échangé aujourd’hui sur le logement,
qui est effectivement au centre des préoccupations, mais les premiers projets économiquement viables concernent bien
plus le tertiaire et l’industrie. L’idée est vraiment de commencer à travailler sur la gestion intelligente de l’énergie au niveau
local avec l’intégration des énergies renouvelables, et de commencer à parler de système de stockage, qui arrivera dans un
second temps, et nous verrons que cette question est importante.
L’appel à projets est assez simple et assez ouvert à un grand nombre de bénéficiaires. Nous nous sommes fixés sur des
puissances installées entre 10 et 250 kWc. Il s’agit de projets plutôt en toiture avec deux tiers d’autoconsommation. Il y a la
possibilité de connecter au réseau, ce qui rassurait tout de même une partie des investisseurs. Nous sommes sur des projet
à long terme. Il y a donc beaucoup d’interrogations sur le fait de savoir si l’on s’engage à 20 ans, à 10 ans, et comment on
pourra gérer les évolutions du bâtiment, du quartier, comment ces énergies renouvelables pourront évoluer avec les usages
locaux du territoire. C’est extrêmement compliqué. Ou bien on parle des industriels. Les activités industrielles peuvent
évoluer voire disparaitre d’ici 15 ans. Que fait-on alors de la production d’électricité ?
Cela pose aussi la question du positionnement du développeur de projets photovoltaïques. En comparaison, notre région
possède le premier massif forestier cultivé d’Europe. La filière bois-énergie est donc importante : c’est 80 % de la production
d’énergies renouvelables en Aquitaine. De ce fait, nous avons développé des compétences globales autour des projets
biomasse en général, voire cogénération, c’est-à-dire que le développeur ou l’investisseur apporte une solution clé en main
et ne vende pas une chaufferie cogénération mais vend du kilowatt-heure électrique ou thermique. On voit bien que cette
évolution va arriver pour les projets photovoltaïques. Les entreprises de service dans le secteur de l’énergie devront se
positionner sur une offre globale intégrant le photovoltaïque. Ils proposeront une solution photovoltaïque clé en main avec
un prix du kilowatt-heure garanti sur 10 ou 20 ans.
On n’a pas beaucoup parlé de la garantie du prix. C’est un critère extrêmement important pour les industriels et les gros
consommateurs d’énergie. Si vous allez voir un industriel pour lui dire que vous lui garantissez un prix stable de son électricité
sur 20 ans sur au moins sur 30 % ou 20 % de sa consommation, cela sécurise ses investissements. Nous le voyons sur le volet
bois-énergie, et ce sera la même chose sur le volet photovoltaïque. Il est donc nécessaire de maîtriser ces coûts, de travailler,
de consolider et de trouver de nouveaux métiers ou de faire évoluer les métiers des développeurs et des industriels.
3DULWpGHVFRWVG pOHFWULFLWpHQWUHOHUpVHDXHW
ODVROXWLRQ39HQDXWRFRQVRPPDWLRQ
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Les courbes de financement varient
beaucoup par rapport à la parité.
Nous avons fait quelques simulations
avec une projection à 25 ans en disant
qu’une centrale avait une durée de

ϮϬ

ϭϱ

vie de 25 ans et que son exploitation
devait se réaliser avec un niveau

ϭϬ

d’autoconsommation et les coûts
éventuels.


ϱ

Nous essayons de prendre globalement
ĐΦͬŬtŚ
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le projet, de voir les économies qui
pourraient s’ensuivre et d’essayer de

calculer une subvention permettant
de déclencher le projet.

3DULWpGHVFRWVG¶pOHFWULFLWpHQWUHOHUpVHDXHW
ODVROXWLRQ39HQDXWRFRQVRPPDWLRQ
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Le rôle de la subvention n’est pas
forcément d’accompagner le projet
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dans la durée, mais de l’initier au
moment de l’investissement parce que
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les projets de solaire photovoltaïque
sont des projets capitalistiques, il
nécessite un CAPEX important. En
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effet, pendant les 5 à 7 premières
années durant lesquelles il n’y aura pas
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la parité, il est nécessaire de soutenir
ces projets.

¾ (YROXWLRQGHVWDULIV EOHXMDXQH YHUW jVHORQOD&5(

3DULWpGHVFRWVG¶pOHFWULFLWpHQWUHOHUpVHDXHW
ODVROXWLRQ39HQDXWRFRQVRPPDWLRQ
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Je ne vous présenterai pas les projets
en détail parce qu’ils le seront à la
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prochaine commission permanente du
conseil régional, au mois de novembre.
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J’ai entendu parler de talon de
consommation
énergétique.
On
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voit bien que les premiers projets
la production se cale sur ce talon
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de consommation afin d’avoir le
meilleur taux d’autoconsommation.
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En l’occurrence, c’est une STEP (station
d’épuration des eaux usées). On
calcule la puissance photovoltaïque à

Parité des coûts d’électricité entre le réseau et la solution photovoltaïque en autoconsommation

installer pour ne pas dépasser ce talon et l’on voit que c’est tout à fait rentable sur ce projet-là notamment lié au faible coût
d’installation. On a aussi des expérimentations sur l’alimentation en eau potable.
Deuxième volet, sur la partie tertiaire privée, le taux d’autoconsommation est plus élevé (70 et 100%). On voit le lien entre la
production quotidienne et la consommation. Un point important : le fait de recouvrir sa toiture et de voir ce que l’on produit.
Aujourd’hui, les professionnels s’interrogent autrement : quand ai-je besoin d’électricité et comment installer mes panneaux
pour qu’ils soient le plus efficace au moment où je consomme ? Si j’ai un besoin le matin et le soir, autant les installer estouest. On entre vraiment dans une logique qui est d’installer du photovoltaïque avec une consommation énergétique liée.
3DULWpGHVFRWVG¶pOHFWULFLWpHQWUHOHUpVHDXHW
ODVROXWLRQ39HQDXWRFRQVRPPDWLRQ
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Concernant le volet tertiaire public, les projets étaient autour de 100 kW-crête. En fonction de la typologie de la consommation, moins on autoconsomme, plus le prix augmente cependant nous pouvons arriver à 100% d’autoconsommation. On
arrive ensuite à des degrés importants d’autoconsommation sur des projets tertiaires privés. Concernant le tertiaire privé,
la grande difficulté est l’évolution de l’activité. Un certain turnover peut arriver dans le tertiaire privé, qui peut entraîner des
changements de consommation importants.
La logique est qu’il y aura, en
3DULWpGHVFRWVG¶pOHFWULFLWpHQWUHOHUpVHDXHW
ŽƸƚƌĠƐĞĂƵхĐŽƸƚWs
ŽƸƚWsхĐŽƸƚƌĠƐĞĂƵ
ODVROXWLRQ39HQDXWRFRQVRPPDWLRQ
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fonction des projets, des parités
différentes à des temps différents
et à des coûts différents.
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L’objectif de la Région Aquitaine
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est d’essayer de calculer une
subvention pouvant prendre en
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compte la partie pour laquelle
le coût est supérieur au coût de
l’électricité pour que le projet
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puisse voir le jour et que le
propriétaire des locaux tertiaires
ou l’entreprise puisse se décider,
en ayant une garantie. Même s’il y
a une variation sur un ou deux ans
de la parité, l’entreprise peut voir
qu’elle sera gagnante sur 25 ans.
Je rappelle les cibles. Le résidentiel

ϮϬ

représente effectivement 33 %
de la consommation et 80 %
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des bâtiments, mais on voit que
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les industriels électro-intensifs
représentent à eux seuls 40 % de la
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consommation. En Aquitaine, on va
retenir l’expérience des papetiers,
qui pour assurer leur compétitivité,
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cogénération à travers notamment
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les appels à projets CRE. Il y a une
logique économique, les gros
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sont tous passés en biomasse-

consommateurs seront les premiers
acteurs de l’autoconsommation.
Il y a beaucoup d’interrogations
actuellement sur le positionnement
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du stockage. Par conséquent,
il a été exclu des financements
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mais apparaîtra dans l’appel à
projets 2014 sur un volet limité
sur une période de 12 heures. Le

ϭϬ

ϱ

stockage a du sens aujourd’hui
sur un volet diurne/nocturne. On
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a quelques projets autour des
véhicules électriques — stockage,
et recharge la nuit.

Il y a ensuite une vraie volonté autour du microstockage pour essayer de lisser la courbe journalière. Les industriels veulent
sécuriser leur approvisionnement en électricité, le premier critère sera le coût et le second sera la sécurité et la qualité de
l’électricité que vous allez leur apporter de façon quotidienne. Le lissage de la courbe est extrêmement important pour éviter
les inconvénients des conditions météorologiques qui font baisser brutalement la production. On entre là dans de nouveaux
métiers, dans la logique de la gestion intelligente de la production d’électricité à travers l’autoconsommation. Nous avons
eu à peu près cinq projets cette année. Je pense que nous pourrons doubler voire tripler leur nombre ultérieurement.
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> Publicité

Avec plus de 18 années d’expérience et plus
de 1800 Mégawatts de puissance livrés,
Krannich Solar est le partenaire privilégié des
installateurs de systèmes photovoltaïques.
En 2013, Krannich Solar Allemagne, France
et Grande-Bretagne se voient accorder la
distinction Top PV Fournisseur. Pour la France,
c’est la seconde fois consécutive, en effet, dans
la catégorie distribution, nous obtenons les
meilleures évaluations.

www.krannich-solar.com _ info@fr.krannich-solar.com

L’autoconsommation entre promesses et
préoccupations
Le rythme des installations photovoltaïques actuelles est maintenant schématisé

Cédric PHILIBERT
Analyste
sénior, Division
des ENR, AIE

par une figure actuelles actuelles : 100 MW par jour dans le monde, 36 GW dans
l’année, un petit peu plus vite que nous le prévoyions encore en juillet dernier
— cela va plus vite qu’on le pensait au Japon et un peu moins vite en Italie.
Voici notre prévision à moyen terme sur l’ensemble des renouvelables, ce qui est
intéressant. En effet, nous prévoyons une augmentation de 40 % entre 2012 et
2018 pour l’ensemble des renouvelables électriques. J’attire votre attention sur
l’année 2016, où nous avons placé deux repères : un repère est la production

d’électricité ex gaz, qui sera dépassée par la production électrique renouvelable
à ce moment-là. Le repère violet est la production électrique nucléaire. En 2016, la production électrique renouvelable sera
deux fois supérieure à la production électrique nucléaire dans le monde. Si l’on regarde un peu plus dans le détail, on voit que
l’énergie hydraulique est non seulement, et de loin, la principale des énergies renouvelables encore aujourd’hui, mais c’est
encore celle qui continue
de croître le plus vite dans
le monde. La production
des autres technologies
— éolien, solaire, etc. —
a doublé depuis 2006.
Elle va encore doubler
entre 2012 et 2018.
Pour la première fois,
l’électricité additionnelle
cumulée de l’ensemble
de
ces
technologies
renouvelables
non
hydrauliques va dépasser
la production hydraulique
additionnelle.
Passons au photovoltaïque.
La
production
par
région
se
modifie
sensiblement. Au début,
on a essentiellement du
vert en Europe, et cela
se diversifie fortement
avec l’apparition d’autres
marchés très importants.
En rouge, vous avez la
Chine, le reste de l’Asie,
les États-Unis, etc. Le
photovoltaïque se répand
en dehors de son berceau
originaire, qui était tout de même assez fortement européen au début des années 2000. Vous voyez que le marché européen
ralentit alors que tous les autres marchés accélèrent, parfois fortement. Même si la croissance est rapide en Afrique, on part
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d’une très petite base. La croissance est bien plus rapide en Chine par exemple.
À plus long terme, le mix électrique
est appelé à changer profondément,
et c’est notre scénario central pour
2035, celui que l’on trouve dans
le World Energy Outlook. Vous
voyez sur ce graphique le charbon
qui,
malheureusement,
continue
d’augmenter. Le gaz augmente plus vite
avec la révolution des gaz de schistes.
Le nucléaire augmente à nouveau à
partir de 2015. La production électrique
ex pétrole continue de diminuer. J’ai
Génération d’électricité globale par source, 2010-2035 - Source : IEA World Energy Outlook 2012
New Policies Scenario
oublié les renouvelables, qui dépassent
la production électrique ex gaz en 2015 ou 2016 et viennent chatouiller la production électrique du charbon en 2035. Si le
charbon pouvait rester au niveau actuel, ce phénomène aurait lieu dès 2020, mais il ne faut pas rêver.
À plus long terme, si l’on regarde les scénarios compatibles avec une stabilisation du changement climatique à 2°C au-dessus
du niveau préindustriel, en gros une division par deux des émissions de CO2 dans le monde liées à la production et à la
consommation d’énergie, on voit que le mix doit profondément changer.

Mix électrique mondial en 2050 – scénarios CC< 2°C

Le mix 2009 se compose de beaucoup de charbon, du gaz, du nucléaire, de l’hydraulique essentiellement. Concernant le
mix 2050 2DS, c’est-à-dire celui qui est censé être le moins coûteux dans une perspective d’optimisation, donc sous une
contrainte d’émission de carbone, vous voyez que les renouvelables représentent ensemble 57 %. Le nucléaire augmente
aussi de façon importante. La production d’électricité avec des fossiles est largement décarbonée avec capture et stockage
du CO2. Mais, si pour des raisons que je laisse à votre imagination, le nucléaire ou la capture et le stockage du carbone
progressaient moins vite qu’espéré ou souhaité dans un schéma de moindre coût, alors les renouvelables iraient produire
jusqu’à 71 % de l’électricité mondiale.
On y retrouve une grande masse : l’hydraulique, qui n’augmente presque pas entre le scénario 2DS et le scénario
« renouvelables » parce que c’est limité par la géographie et le rythme de développement possible de l’hydraulique.
Deux autres grandes masses augmentent entre les deux schémas : l’éolien terrestre et l’éolien offshore, ainsi que le solaire
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photovoltaïque et le solaire thermodynamique. Ce dernier est actuellement très en retard sur le photovoltaïque mais
nous pensons qu’il va rattraper à terme une bonne partie de ce retard grâce aux capacités de stockage avant production
d’électricité.
Cela est vu au niveau global. Vous imaginez bien que dans les régions où l’on ne peut pas faire de solaire thermodynamique,
ou vraiment de façon très marginale, il y aura plus de photovoltaïque et plus d’éolien. Dans certaines régions du monde
— l’Europe —, la part des variables sera nettement supérieure à ce qui est indiqué ici et il faudra donc apprendre à gérer
des quantités importantes d’électricité variable. Pour cela, les renouvelables auront besoin de plus de réseaux et non pas de
moins de réseaux. Il nous faudra des systèmes de génération dispatchables. Il nous faudra du stockage et bien sûr, ce que
j’aurais dû mentionner en premier parce que c’est probablement l’option la moins chère, il nous faudra du management de
la demande de façon à la réduire autant que possible et à la déplacer sachant qu’en même temps, l’électricité sera appelée
à remplacer des combustibles fossiles dans les bâtiments, les transports, voire l’industrie. Nous aurons sur ce sujet une
publication majeure en janvier.
J’en arrive plus directement au sujet : est-ce que c’est la poule ? Est-ce que c’est l’œuf ? Toujours est-il qu’avec ce
développement, les coûts du photovoltaïque se sont fortement réduits et vont continuer de se réduire fortement.
On voit toujours la baisse du coût des modules, mais on ne voit pas assez la baisse des systèmes, qui a été particulièrement
spectaculaire en Italie, où le prix des systèmes a été divisé par deux en 5 ans, quelle que soit la taille des systèmes considérés.
Ce n’est pas forcément vrai partout. C’est tout à fait vrai en Allemagne aussi, où l’on trouve les systèmes les moins chers du
monde. C’est moins vrai évidemment aux États-Unis ou au Japon pour des raisons diverses dans lesquelles je n’entrerai pas
aujourd’hui.

Coût du kWh PV résidentiel vs. prix de vente au détail (part variable)

Toujours est-il que le photovoltaïque décentralisé atteint la parité réseau sur certains marchés. Si l’on regarde la partie
droite du schéma, on est en 2013. On voit que la parité réseau est largement atteinte en Allemagne. En Italie, elle est aussi
largement atteinte. Il faut vraiment se mettre dans la partie supérieure de la fourchette de prix du photovoltaïque pour venir
chatouiller le prix de l’électricité au détail. Cela vaut donc vraiment la peine.
En Californie, c’est intéressant, on commence juste à arriver à la parité réseau et pourtant, c’est déjà un support très important
au déploiement du photovoltaïque. Plusieurs gigawatts seront déployés à ce titre dans les prochaines années.
La variabilité limite l’autoconsommation. Vous avez ici une suite de schémas qui montre qu’il est plus facile de tout
autoconsommer quand on produit très peu — ce que l’on a en décembre par un jour nuageux — alors qu’en juin, par un
jour ensoleillé, le niveau d’autoconsommation atteint est nécessairement faible.
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Plusieurs orateurs avant moi ont posé la bonne question : quelle rémunération pour les injections ? Le schéma allemand,
c’est le feed-in tariff ou feed-in premium. C’est un schéma intelligent dans la mesure où il permet de réduire la rémunération
par le feed-in tariff, à la fois en niveau et en quantité, en s’appuyant sur l’autoconsommation. Dans le cas de l’Allemagne, avec
un tel écart de prix entre le coût du photovoltaïque et le prix de détail de l’électricité, un système de net metering aboutirait
à des rémunérations excessives de façon qui serait presque scandaleuse.
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-XQH± SDUWO\
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En gris, électricité tirée du
réseau. En bleu, électricité
injectée sur le réseau. En
vert, auto-consommation.
Les chiffres indiquent le
pourcentage d’électricité
autoconsommée.

Exemple d’autoconsommation quotidienne – une maison avec 5 kWh de PV en Allemagne - Source: Génin, 2013

Le net metering est important dans le monde, puisqu’il est pratiqué dans 43 États des États-Unis, en Australie, au Brésil,
en Italie avec de petites variantes. Que peut-on en dire ? Cela ne pousse pas à l’autoconsommation, sauf si on a un tarif à
la fois d’achat de l’électricité et de rémunération de l’électricité injectée qui serait modulé dans le temps en fonction des
besoins du système. Dès lors, le net metering devient plus acceptable. Si on est proche de la parité réseau, le net metering
représente une subvention implicite dans la mesure où l’autoproducteur consommateur bénéficie du réseau sans en payer
le prix. Est-ce scandaleux quand c’est le début ? Cela a l’avantage de la très grande simplicité de mise en œuvre, de la très
grande certitude donnée aux investisseurs et pour lancer un marché, cela n’a absolument rien de scandaleux. Si je regarde
le cas français, où le prix du photovoltaïque est aujourd’hui un peu au-dessus du prix de l’électricité, le net metering ne serait
pas criminel. En effet, il faudrait continuer à payer pour autoproduire. Quand l’écart devient très important, et il l’est devenu
même au Danemark malgré le faible ensoleillement, il y a eu un boom. Pour stopper ce boom, le Danemark a supprimé le
net metering ou plutôt il est passé au net metering horaire, ce qui n’est plus vraiment un net metering.
À terme, il faut aller vers une rémunération de l’électricité solaire à la valeur du marché. Ce n’est pas forcément la valeur de
marché sur le marché de gros parce que ce n’est pas un marché de gros. C’est une électricité donnée ponctuellement. Il faut
donc tenir compte du lieu, des éventuelles économies sur les réseaux ou des éventuels surcoûts sur les réseaux, etc., et il
faut regarder cela un peu dans le détail. C’est probablement le schéma durable pour un développement harmonieux du
photovoltaïque qui ne tue pas les réseaux.
J’en viens aux préoccupations, et j’aborde le contenu d’une note que l’on a tout de même longtemps discutée à l’AIE en interne,
puis avec les représentants de nos gouvernements qui sont au conseil de direction de l’AIE, donc avec les représentants
des gouvernements au niveau des directeurs généraux d’administration centrale. S’agissant des préoccupations, on trouve
les coûts de réseau et l’intégration dans les systèmes électriques. Le problème des coûts de réseau est que les coûts de
transmission et de distribution représentent 30 à 50 % des prix de détail, mais seulement 0 à 15 % sont couverts par des
paiements fixes. Or, ce sont essentiellement des coûts fixes pour des motifs d’équité et d’efficacité. Il y a de bonnes raisons
pour lesquelles c’est ainsi et avant de dire que l’on va tout changer, il faut tout de même réexaminer les raisons pour
lesquelles, dans presque tous les pays, tous les systèmes et toutes les « utilités » du monde, on paye les coûts fixes par des
paiements variables à l’énergie. Ce n’est pas arrivé comme cela. C’est le produit de 100 ans d’histoire.
Cela dit, le fait est que les autoconsommateurs payent moins mais profitent du réseau. Cela peut donc poser problème à
terme. On peut avoir un problème d’intégration lorsque la production photovoltaïque et la demande sont en décalage. En
effet, les coûts de système — je ne parle pas seulement du réseau, mais du reste de la production électrique — peuvent
augmenter.Quelles réponses ? Oui, l’autoconsommation peut justifier des évolutions tarifaires. Nous avons une préférence

76
4èmes Solar Meetings - « L’autoconsommation »

pour une modulation horaire des prix plutôt que pour une augmentation exagérée des primes fixes. Mais tout ceci est
discutable. Nous donnons volontiers l’exemple la loi AB 237, qui a été adoptée voici moins de deux mois en Californie, qui
introduit un petit paiement fixe et qui annonce une modulation horaire à partir de 2018 pour tout le monde. Cela vaudra
aussi bien comme time of use pour les consommateurs que comme time of delivery pour les producteurs. Concernant
l’intégration, en cas de décalage, les coûts peuvent augmenter, mais en cas de bonne coïncidence temporelle, ce qui est
le cas dans beaucoup de pays ensoleillés — ce n’est pas forcément le cas dans le nord de l’Europe —, les coûts de système
diminuent et il faut également tenir compte de cela dans l’équation.
Concernant les revenus fiscaux non perçus (moins d’énergie vendue, c’est moins de taxes perçues). Il faudrait d’abord dire,
en tout cas pour les particuliers, que la T.V.A. a déjà été payée sur les systèmes. On ne va donc pas la payer en plus sur
l’énergie. Certaines taxes spécifiques ont été instituées pour réduire la consommation de l’électricité. C’était en fait un proxy
pour faire payer les externalités associées à la production d’électricité : l’externalité carbone et les autres. Il est donc assez
légitime que l’on ne la paye pas si on produit une électricité propre qui n’a pas ces externalités.
Dans l’écart entre le prix de détail et le prix de base, on a aussi la surcharge pour les renouvelables. C’est un peu choquant :
pourquoi payer une surcharge « renouvelable » sur une production qui est elle-même renouvelable ? C’est une réponse
possible pour rembourser les coûts à long terme du déploiement photovoltaïque qui ont permis d’arriver à la parité réseau
et qui vont être payés par l’ensemble des consommateurs d’électricité dans les 15 ans qui viennent. En effet, ce sont des
engagements pris lors des cinq dernières années. Il n’est donc pas illégitime que ceux qui bénéficient de l’autoproduction
payent une partie de ces coûts. Par exemple, en Allemagne, si j’ai bien compris, on paye le EEG mais avec 20 € de moins au
mégawatt-heure. C’est un compromis qui peut faire réfléchir.
In fine, l’idée est qu’il faut préserver le déploiement du photovoltaïque en bénéficiant de l’autoconsommation mais en
traitant les problèmes d’une façon équitable et efficiente. Il faut faire attention à ne pas donner des signaux prix qui vont
pousser à la consommation, mais faire attention aussi à préserver les réseaux parce qu’on n’aura pas besoin de moins de
réseaux, mais de plus de réseaux dans l’avenir.
Pour conclure, le cadre réglementaire reste important. Il faut traiter les problèmes pour les réseaux. Les gouvernements
doivent mesurer les niveaux d’autoconsommation, évaluer les conséquences pour les systèmes électriques. En face des
coûts éventuels associés au photovoltaïque décentralisé, il faut aussi regarder sa valeur ajoutée et finalement introduire
ou renforcer des mesures qui vont pousser à une meilleure coïncidence temporelle entre la demande et la production
photovoltaïque.
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Conclusion
L’autoconsommation peut viser plusieurs objectifs qui ne sont pas exclusifs. Il

François MOISAN
Directeur de
la stratégie et
de la communication,
ADEME

s’agit évidemment d’accompagner des systèmes proches de la parité réseau
comme dans le cas allemand pour qu’ils puissent se développer, de réduire
l’injection d’électricité variable, fluctuante sur le réseau pour éviter de le
déstabiliser, de remettre à plat le dispositif de soutien au photovoltaïque
pour définir un dispositif assurant la pérennité de la filière. et de diminuer le
coût public du soutien au déploiement du photovoltaïque. C’est aussi tout
cela qui est en jeu dans ce que nous discutons.
Avant de revenir sur des propositions de ce qui pourrait être fait à court

terme, je voudrais aussi replacer les enjeux par rapport au long terme en évoquant la contribution de l’ADEME au débat
sur la transition énergétique. Vous savez que nous avons réalisé des scénarii : un scénario 2030 et un scénario 2050,
que nous avons mis sur la table du débat en tant que propositions concernant la demande d’énergie, et nous avons
commencé par cela, ensuite l’offre d’énergie. Ce sont des scénarii que nous avons réalisés en interne avec l’expertise des
ingénieurs de l’ADEME.
Pour ce qui concerne la demande, nous avons estimé qu’il était possible, à 2030, et dans une logique tendancielle
comportant une inflexion volontariste toutefois relativement plausible, de diminuer de 18 % la consommation absolue
d’énergie. S’agissant de 2050, il s’agissait d’une logique beaucoup plus normative selon laquelle il faut atteindre le
facteur 4, ce qui était une donnée d’entrée du débat ; certains des scénarii proposés ne s’y pliaient pas — chacun était
libre de présenter le scénario qu’il souhaitait. Nous avons donc visé ce facteur 4 et pour l’atteindre, nous sommes arrivés à
la conclusion qu’il fallait diviser la demande par 2. Cela nous semble possible, réalisable. Ce n’est certainement pas inscrit
dans les tendances actuelles, mais c’est quelque chose qui doit pouvoir se réaliser.
En ce qui concerne les énergies renouvelables, nous avons donc estimé que leur progression pouvait être de 48 %, à
l’horizon 2030 avec une pénétration significative, notamment dans le mix électrique. À 2050, nous n’avons pas proposé
dans nos scénarios initiaux un mix électrique stabilisé, parce que cela dépendait de l’arbitrage entre le nucléaire et les
énergies renouvelables.
Nous avons été conduits à faire une évaluation macroéconomique parce que derrière le fait de diviser la consommation
par 2 et d’atteindre le facteur 4, la question posée était la suivante : cela est-il possible sans décroissance économique, sans
pertes d’emploi ? Nous avons donc été conduits à travailler avec l’OFCE1 pour réaliser des évaluations macroéconomiques
de ces scénarios. Nous avons fait trois variantes pour 2050 suivant les places respectives du nucléaire et des énergies
renouvelables.
Dans le premier scénario, le nucléaire restait à 50 %, niveau atteint à partir de 2025. Dans le deuxième, le nucléaire baissait
autour de 25 %. Dans le troisième, il baissait davantage mais restait au-dessus de 15 %. Les énergies renouvelables, dans
ce dernier scénario, prenaient la part la plus importante. C’était une maximisation de ce que nous jugions possiblement
réalisable au regard des gisements que nous avions évalués. Il ne s’agit pas du tout de gisements physiques, mais de
gisements atteignables.
Pour le photovoltaïque, on prévoit dans nos scénarii, pour 2030, que la capacité installée puisse être multipliée par 10
pour atteindre 33 GW de production photovoltaïque. On aurait ensuite encore une multiplication par 2 entre 2030 et
2050. En 2050, dans le scénario où le photovoltaïque contribuerait le plus, cette contribution serait de 65 GW installés en
France. Cela conduit à ce qu’il représenterait 9 % de la production d’électricité en 2030, et 15 % en 2050. Ce sont des ordres
de grandeur. Sur ces 33 GW, nous avons estimé que 8 GW seraient produits sur des sites décentralisés, essentiellement
des toitures de petite taille, c’est-à-dire plutôt de l’habitat résidentiel, le reste étant produit sur des toitures de grande
taille ou sur des centrales au sol.

1 Observatoire français des conjonctures économiques
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On voit donc bien que le problème de l’autoconsommation s’appliquera d’une part aux aspects résidentiels s’agissant
de ces 8 GW qui seraient à installer d’ici là. Par ailleurs, cela s’appliquera aussi à la partie des plus grandes toitures plus
adaptées au tertiaire. Le fait de réaliser ces potentiels suppose des conditions, dont le développement du stockage, qui
est à privilégier sur le moyen et le long terme. Toutefois, la variabilité des énergies comme le photovoltaïque devra aussi
conduire à une adaptation des comportements, des modes de consommation de l’électricité produite, des capacités
d’effacement et de report de ces consommations dans le temps, qui devront y contribuer.
L’autoconsommation est sans doute un moyen de s’engager dès à présent dans ces évolutions de comportement et
dans la prise en charge, par le consommateur, de sa responsabilité en tant que producteur. L’autoconsommation est
évidemment un moyen d’intégrer plus facilement le photovoltaïque sans pénaliser le réseau actuel à condition de trouver
les bonnes incitations tarifaires. Nous avons commencé à en discuter et nous voyons bien que c’est l’un des problèmes.
Actuellement, l’autoconsommation n’est pas intéressante pour un particulier compte tenu des conditions tarifaires
d’achat. La mise en place systématique de l’autoconsommation entraînerait une réduction de la rentabilité des
installations photovoltaïques. Il faut donc trouver un système pour adapter effectivement les dispositifs de soutien au
photovoltaïque en favorisant l’autoconsommation.
Il y a une baisse des coûts du photovoltaïque. À l’inverse, les coûts de production de l’électricité des filières conventionnelles
vont augmenter de manière régulière. Le prix de la production d’électricité photovoltaïque devrait être comparable au
prix de gros de l’électricité vers 2030 — c’est notre hypothèse — et devrait être inférieur au prix de vente entre 2015 et
2020. C’est donc très proche maintenant selon les marchés. Le modèle économique d’autoconsommation pourra alors
se mettre progressivement en place. Néanmoins, on voit bien actuellement qu’il faut agir dès maintenant et trouver
une solution en attendant cette situation d’une autoconsommation dont le modèle économique se ferait de façon plus
spontanée.
Les premières visions que l’on a de l’autoconsommation concernent le secteur résidentiel, mais on voit bien, que la
courbe de charge des consommations dans le tertiaire est sans doute plus adaptée du point de vue économique pour
une autoconsommation par rapport à la production du photovoltaïque. Par ailleurs, un point est important : pour ces
consommateurs d’électricité qui bénéficient actuellement des tarifs jaune et vert, ces derniers devraient disparaître fin
2015 et donc créer une situation qui serait certainement plus favorable à l’autoconsommation.
En attendant, ce qui pourrait être fait, ce sur quoi nous réfléchissons, ce serait d’avoir une incitation à l’autoconsommation
pouvant passer par un bonus à l’électricité autoconsommée tout en conservant un tarif de réinjection qui serait
revu de façon à ce qu’il soit intéressant d’autoconsommer. Je crois que ce serait particulièrement important pour les
départements d’outre-mer dans la situation actuelle, ou d’une manière plus générale sur les zones non interconnectées
où le taux maximum de pénétration des EnR intermittentes est limité à environ 30 % environ selon les DOM, et que le
gestionnaire de réseau est en droit de déconnecter les producteurs si on atteint effectivement ce seuil de production.
On peut imaginer à ce moment-là, sans recourir pour l’instant à une solution de stockage, de dimensionner une prime
à l’autoconsommation qui serait nettement supérieure à un tarif d’achat qui lui, serait révisé à la baisse. Cela rendrait
l’autoconsommation effectivement intéressante.
Ce serait une option triplement gagnante : le producteur serait gagnant parce que sans ces dispositions, il n’aurait pas
forcément intérêt à investir dans une installation photovoltaïque qui peut être déconnectée lorsqu’il y a du soleil et une
trop grosse production de solaire, le gestionnaire de réseau serait gagnant, parce qu’il aurait une plus grande facilité pour
équilibrer le réseau et maintenir le plan de tension et la collectivité serait gagnante puisqu’il y a deux éléments : la mesure
coûte moins cher que le tarif d’achat puisqu’on supposerait à ce moment-là qu’une partie serait autoconsommée et non
envoyée sur le réseau ; par ailleurs, cela fait diminuer la consommation d’électricité, donc les charges de péréquation
dans les DOM. Ce serait certainement un lieu où pourrait se faire cette expérimentation.
Un certain nombre de questions doivent toutefois encore être résolues. Il s’agit de dimensionner ces dispositifs : quels
sont les bénéfices techniques sur le réseau ? Les bénéfices économiques ? Le coût pour la collectivité ? Quel niveau de
bonus pour l’autoconsommation ?
Il faut aussi s’assurer que ce ne sera pas un frein au développement de la filière puisque l’on passerait par une réduction
des tarifs de réinjection. Je pense que dans certaines zones comme les DOM, on peut envisager dès à présent de
dimensionner ce type de tarif.
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Il y a aussi des effets pervers qu’il faut éviter : une prime à l’autoconsommation pourrait conduire certains usagers à
surdimensionner leur consommation et pourrait être vue comme une prime à la consommation d’électricité en ayant
par exemple de la climatisation, pas forcément spontanément mais dans le marketing des produits. Il faut donc veiller à
ce que la rémunération de l’électricité autoconsommée ne soit pas perçue comme une incitation à la consommation. Par
ailleurs, il faut veiller à ce que les coûts du réseau continuent d’être assurés à moyen et long terme.
Pour terminer, je voudrais évoquer des expérimentations en cours. Vous avez évoqué les smart grids et nous avons
à l’ADEME, dans le cadre des investissements d’avenir, soutenu des projets de smart grid dans lesquels il y a des
expérimentations en cours d’autoconsommation. Il y en a un dans les DOM et en Corse : le projet Millener. Il teste trois
schémas. L’un avec la vente au réseau du surplus non autoconsommé, sans stockage. Un deuxième avec vente du surplus,
mais également un stockage faiblement dimensionné permettant d’optimiser l’injection du point de vue du réseau. Le
troisième est la maximisation de l’autoconsommation et une quasi-autonomie avec un stockage important et la revente
du faible surplus au réseau. L’autre projet est le projet Nice Grid, près de Nice, avec une expérimentation de plusieurs
architectures de stockage. On a plusieurs échelles de stockage : centralisé, intermédiaire et individuel, et le contrôle de
la tension par des ordres de stockage envoyé par le réseau. Le gestionnaire de réseau a là un rôle important à jouer car il
envoie aussi des ordres d’injection ou d’autoconsommation.
Pour terminer, j’évoquerai un dernier point : l’échelle des territoires et des systèmes innovants à fort ancrage local qui
pourraient être imaginés. S’agissant de l’îlot, du quartier, de la commune, de la communauté de communes, on aborde
là une question qui me semble difficile d’un point de vue juridique et national parce que derrière cela, la question de la
péréquation est en jeu. Néanmoins, je pense que cela doit être traité, notamment dans le cadre d’expérimentations. Je
rappellerai que dans le débat sur la transition énergétique, la faculté d’expérimenter a été l’un des points importants.
Cela figure dans les conclusions. J’espère pour ma part que le projet de loi reprendra ce dispositif. En effet, ce n’est pas du
tout la même chose d’expérimenter des choses qui vont déroger à certains principes juridiques, voire constitutionnels,
sur une petite échelle que de le faire à large échelle. Il s’agirait d’expérimenter par exemple la production locale d’énergie
renouvelable et les moyens d’inciter à sa consommation sur une même maille du réseau, une autoconsommation au
niveau local. Quel type d’incitation ? Quel niveau ? Tout cela reste effectivement à expérimenter et appelle des travaux
de recherche..
Pour conclure, je vous dirai que nous travaillons actuellement à un cinquième appel à manifestations d’intérêt sur les
réseaux électriques intelligents. il y en déjà eu plusieurs. Nous avons soutenu jusqu’à présent 15 expérimentations.
Nous voudrions effectivement introduire dans ces expérimentations, dans l’appel à manifestations d’intérêt, la possibilité
d’avoir des projets touchant à l’autoconsommation. Pour cela, il est important d’avoir des porteurs de projet qui nous les
proposent. Nous comptons sur vous.
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Introduction par Jean-Pierre VIAL - Sénateur de la Savoie et Co-président de l’INES ; Ladislas PONIATOWSKI - Co-président du Groupe
d’études de l’Énergie du Sénat
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Olivier PAQUIER - Directeur général, EDF EnR

Julien JIMENEZ - Chef de service Énergie Climat, Région Aquitaine

Jean-François ROUSSEAU - EDF ENR, Olivier PAQUIER - Directeur général d’EDF ENR et Jean-Pierre JOLY - Directeur de l’INES
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Bernard DELPECH - Directeur délégué, EDF R&D

Cédric PHILIBERT - Analyste sénior, Division des EnR, AIE
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SOYEZ INNOVANT !
Formez-vous à
l’autoconsommation

L’AUTOCONSOMMATION DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE
ET LE STOCKAGE BATTERIE
2 jours + 1 jour optionnel de TP | 800-1200€ net de taxe
Dates : 21-23 janvier 2014 ou 13-15 mai 2014

> Exploitants de centrales PV
> Installateurs
> Bureaux d’étude

Du décideur à l’installateur :
toute l’année, plus de 80 formations continues en intra ou en inter à l’INES,
sur le solaire thermique, le photovoltaïque et l’énergétique du bâtiment

www.ines-solaire.org
Pour recevoir un devis ou plus d’informations, écrivez à formation@ines-solaire.org

Parc Technologique Savoie Technolac - BP 258
50, avenue Lac Léman
F-73 375 Le Bourget-du-Lac Cedex

www.ines-solaire.org
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> Exploitants de centrales PV
> Installateurs
> Bureaux d’étude
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Pour recevoir un devis ou plus d’informations, écrivez à formation@ines-solaire.org

www.ines-solaire.org

toute l’année, plus de 80 formations continues en intra ou en inter à l’INES,
sur le solaire thermique, le photovoltaïque et l’énergétique du bâtiment

Du décideur à l’installateur :

2 jours + 1 jour optionnel de TP | 800-1200€ net de taxe
Dates : 21-23 janvier 2014 ou 13-15 mai 2014

L’AUTOCONSOMMATION DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE
ET LE STOCKAGE BATTERIE

Formez-vous à
l’autoconsommation

SOYEZ INNOVANT !

