Le cadre juridique, technique et financier
de l’autoconsommation du photovoltaïque
Retour d’expérience allemand
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Disclaimer
• Ces transparents ont été présentés à l’occasion d’une séance du groupe de
travail « Autoconsommation » de la Direction Générale de l’Énergie et du
Climat (DGEC) le 22 janvier 2014.
• A la demande de la DGEC, l’Agora Energiewende et l’Office franco-allemand
pour les énergies renouvelables se sont associés afin de présenter ensemble le
cadre juridique, technique et financier de l’autoconsommation en Allemagne.
• Toutes les analyses et recommandations de cette présentation sont issues
des travaux de l’Agora Energiewende.
• La contribution de l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables se
limite à une présentation neutre du cadre allemand. Aucune analyse ou
recommandation issue de cette présentation ne pourra être attribuée à l’Office
franco-allemand pour les énergies renouvelables.
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Définition | Les conditions nécessaires à l‘autoconsommation du
PV
• Deux conditions :
• L‘exploitant de l‘installation PV et le consommateur d‘électricité sont une
seule et même personne ;
• L’électricité consommée ne passe pas par le réseau public d’électricité ou
l’électricité est consommée à proximité directe du lieu de production.
• Analyse au cas par cas

• Différents modèles
économiques de l‘exploitant

• tarif d‘achat garanti
• autoconsommation
• consommation par des tiers à proximité
directe de l‘installation
• vente directe avec prime (marché ou OTC)
• vente directe privilège fournisseur
d‘électricité verte (marché ou OTC)
• vente directe sans prime (marché ou OTC)
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Ordre de grandeur | 10% de l’électricité autoconsommée

Source : Données historiques Prognos AG (2012), scénario prospectif Energy Brainpool (2013)
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Cadre réglementaire | Le tarif d’achat à l’autoconsommation PV
• Janvier 2009 : introduction d’un tarif d’achat à l’autoconsommation pour les
installations < 30 kW.
• Juillet 2010 : élargissement à l’ensemble des installations < 500 kW.
• Différenciation de la rémunération en fonction de la puissance de l’installation ;
• Différenciation en fonction du pourcentage d’autoconsommation annuel (< 30%/
>30%).
Exemple : installation < 30 kW mise en service en
janvier 2011

Autoconsommation < 30%

Autoconsommation > 30%

Tarif d‘achat autoconsommation (net)

12,36 cts/kWh

16,74 cts/kWh

Prix de l‘électricité domestique économisé (brut)*

20 cts/kWh

20 cts/kWh

Total

32,36 cts/kWh

36,74 cts/kWh

Tarif d’achat électricité PV injectée sur le réseau (net)

28,74 cts/kWh

28,74 cts/kWh

Effet incitatif

3,62 cts/kWh

8 cts/kWh

*Estimation du Ministère de l‘Environnement
Non pris en compte dans le calcul: TVA, investissements pour une meilleure gestion de la charge, smart meters, systèmes de stockage
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Cadre réglementaire | Atteinte de la parité réseau et modification
du dispositif de soutien

• Depuis avril 2012 :
• Suppression du tarif autoconsommation pour les installations mises en service à partir du
1er avril 2012 ;
• Depuis le 1er janvier 2014, uniquement 90% de l’électricité produite par les installations
de 10 à 1 000 kW est rémunérée au tarif d’achat (« modèle d‘intégration au marché »).
|
Source BMWi (2013), BNetzA (2013). Consommation annuelle particuliers (3500 kWh), industrie (0,5 à 2 GWh)
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Incitations financières | Avantages de l’autoconsommation PV
pour les ménages, le secteur tertiaire et l’industrie
Autoconsommation sans
passage par le réseau :
 Exemption totale de toutes
les taxes et prélèvements ;
 Exemption totale du tarif
d‘utilisation du réseau.
Autoconsommation avec
passage par le réseau :
 Pas d‘exemption du tarif
d‘utilisation du réseau ;
 Pas d‘exemption de la
contribution cogénération ;

 Exemption de la taxe sur
l‘électricité uniquement pour
les installations ≤ 2 MW.

Source : Agence fédérale des réseaux (décembre 2013)
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Cadre réglementaire | Consommation directe par des tiers
• 4 conditions :
•
•
•
•

Consommation par un « tiers » ;
Consommation à proximité directe de l’installation ;
Electricité ne passe pas par un réseau d’approvisionnement public ;
Electricité consommée doit être rétribuée.

• Exemples :
• Electricité livrée au voisin ;
• Electricité livrée aux locataires d’un immeuble ;
• Location de toiture pour l’exploitation d’une installation PV.
• Réduction de 2 cts/kWh sur le prélèvement EEG.
• Exemption du tarif d’utilisation du réseau, de la contribution exemption réseau, de la
contribution offshore, de la contribution cogénération.
• Exemption de la taxe sur l’électricité si l’électricité PV passe par une ligne directe
uniquement approvisionnée en EnR.
• Exemption de la redevance de concession si la livraison directe de l’électricité ne passe
pas par une ligne directe passant par une voie publique communale (dans ce cas :
redevance de concession à verser à la commune).
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Cadre réglementaire | 10% de la puissance PV vend directement
son électricité en 2013
La loi EEG prévoit la possibilité d’une commercialisation directe de l’électricité par le
producteur depuis le 1er janvier 2012.
• Prime de marché + prime de gestion ≈ 5 TWh* en 2014 (contre 29 TWh sous tarifs PV).
• Prime de marché : différence entre prix moyen électricité sur marché et tarif EEG ;
• Prime de gestion PV 2014 : 0,45 cts/kWh (0,60 cts/kWh pour installations pilotables à distance).

• Privilège électricité verte ≈ 0 MW PV.
• Réduction de 2 cts/kWh sur le prélèvement EEG si au moins 50% d’EnR et au moins 20% éolien et PV.

• Autres formes de commercialisation directe ≈ 0 MW PV.
• Ni primes, ni incitations financières.
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*Prévisions Energy Brainpool (2013)

Analyse | Opportunités et défis de l’autoconsommation
photovoltaïque

• L’autoconsommation photovoltaïque contribue à l’engagement des citoyens et des
entreprises en faveur de la transition énergétique.
• Son développement à grande échelle

• soulève néanmoins des questions techniques ;
• et nécessite un ajustement des mécanismes incitatifs, afin de contribuer à une
transformation durable et collective du système électrique.
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Opportunités | Engagement des citoyens et des entreprises en faveur
de la transition énergétique

• Effet de levier à l’investissement privé et
citoyen :
• 11 Mds € investis dans le PV en 2012 ;
• 40% des propriétaires PV sont des particuliers.

• Incitation économique et facteur sociologique
de l’autoconsommation.
Part des installations autoconsommant une partie de leur production

Taille de
l‘installation

2009

2010

2011

2012

2013
*

2014
*

< 10 kW

7%

23%

69%

85%

95%

95%

10 - 40 kW

3%

10%

44%

70%

85%

85%

40 - 1000 kW

0%

2%

15%

40%

70%

70%

> 1000 kW

0%

0%

1%

1%

2%

2%

• 1/3 des entreprises envisagent de recourir à
l’autoconsommation renouvelable.1
• Relai de croissance pour l’industrie PV
allemande fragilisée (mais pas ruinée! 19 Mds€ de
CA en 20122, 88 000 emplois3, 60% du CA à
l’export).

Source : BMU et BNetzA (2013), Energie Brainpool (2013) * valeurs provisoires
1

Baromètre sur la transition énergétique de la chambre de commerce allemande (2013 ) 2 Fédération allemande du solaire (BSW)

3 Ministère

fédéral de l´Environnement
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Défis techniques | Autoconsommation ≠ autarcie énergétique!
• Le taux autoconsommation est limité (30-40% chez particuliers*, supérieur dans le tertiaire).
Pourcentage moyen d‘autoconsommation par installation

Taille de l‘installation

2009

2010

2011

2012

2013**

2014**

< 10 kW

23%

24%

27%

27%

27%

27%

10 kW à 40 kW

21%

24%

27%

27%

27%

27%

40 kW à 1 000 kW

10%

38%

41%

38%

38%

38%

> 1 000 kW

0%

0%

20%

20%

20%

20%

Source : statistiques des gestionnaires du réseau de transport; à partir de 2012 : estimations R2B energy consulting 2013

• Des gains d’autoconsommation sont possibles (p. ex : DSM, stockage) mais pas
nécessairement vertueux (p.ex : augmentation de la consommation).

* voir étude iöw **valeurs provisoires
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Défis techniques | L’influence de l’autoconsommation sur le
dimensionnement du réseau électrique est un thème controversé
• L’autoconsommation permet de réduire les pics de production
photovoltaïque, notamment dans les zones rurales à forte
densité de PV.

• Par contre, la puissance de raccordement n’est pas réduite
(pointe de consommation a lieu le soir en automne/hiver).
• L’optimisation de comportement de l’autoconsommateur peut
entrer en conflit avec l’optimisation globale du système.
• Les effets peuvent être aigus dans certaines zones du réseau.

BNetzA (2011)
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Défis techniques | Le stockage peut exercer de nouvelles
contraintes sur l’optimisation du système électrique
• Le stockage pv est aujourd’hui coûteux mais des
développements technologiques vont faire baisser les coûts à
moyen terme.
• Le stockage peut amplifier le conflit potentiel entre
optimisation de l’autoconsommation et intégration réseau*.
• En mai 2013, le gouvernement fédéral a adopté un
programme de subvention (25 M€/an) pour les installations
de stockage photovoltaïque (puissance inférieure à 30 kW) :

Source : Présentation de Mark Bost
(iöw) – Eigenverbrauch von pv strom

• La subvention couvre 30% du prix du stockage (pour un maximum de 600 €/kW) ;
• Le producteur s’engage à réduire la puissance d’injection de l’installation PV de 40%.

• Des solutions alternatives, moins coûteuses, existent pour renforcer aujourd’hui
l’intégration du PV au système (renforcement des réseaux, DSM)**
* Etude d’Agora Energiewende en cours de réalisation (publication mai 2014)
**Etude d´Agora Energiewende „Cost optimal expansion of renewables“ in Germany (août 2013)
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Effets économiques | Autoconsommation et « désolidarisation »
• L’autoconsommation redistribue certains coûts vers les non-autoconsommateurs, ce
qui induit une hausse du prix de leur électricité, mais elle a également un effet
atténuateur sur l’EEG Umlage (CSPE).
• En Allemagne, la discussion relative à la désolidarisation se concentre aujourd’hui
essentiellement sur les 95% d’autoconsommateurs industriels (et pas PV).
• Les effets redistributifs sont relativement limités aujourd’hui mais vont
s’amplifier avec le développement à venir de l’autoconsommation.
Effets redistributifs de l‘autoconsommation (Mds€)

Estimation de FfE 2013 :
• hypothèse : 8,5 TWh PV
autoconsommés en 2018.
• résultats : hausse des prix de
l’électricité de l’ordre de 0,55
cts€/kWh, dont 0,25 cts€/kWh
de hausse des tarifs réseaux.
|
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Résumé et recommandations de l’Agora
Energiewende
• L’autoconsommation contribue à l’engagement des citoyens et des entreprises en
faveur de la transition énergétique.
• Il faut néanmoins éviter que le recours à l’autoconsommation se fasse au dépens
de la collectivité.
• Les autoconsommateurs, au-dessus d’un certain seuil de capacité, devraient
progressivement contribuer davantage aux coûts globaux de la transition énergétique.
• L’incitation économique à l’autoconsommation - résultant de la parité réseau - devrait
être préservée, tout en s’assurant qu’elle soit maintenue à un niveau raisonnable.
• Un encadrement technique et réglementaire est nécessaire afin d’assurer que
l’autoconsommation soit compatible avec l’optimisation du système électrique.
• Les impacts techniques et économiques de l’autoconsommation et du stockage
devraient être étudiés en détail, afin de dimensionner au mieux le système incitatif.
|
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Stockage | Une importante augmentation des taux
d’autoconsommation possible
2,7 MWh/a (ca. 3kW)
4 personnes, consommation
moyenne, statu quo
2,7 MWh/a (ca. 3kW)
4 personnes, consommation
moyenne, optimisation systématique
2,7 MWh/a (ca. 3kW)
4 personnes, consommation
moyenne, smart
3,6 MWh/a (ca. 4 kW)
4 personnes, consommation
moyenne, statu quo

Sans stockage
Stockage 2,5 kWh

3,6 MWh/a (ca. 4 kW)
4 personnes, consommation
moyenne, optimisation systématique
3,6 MWh/a (ca. 4 kW)
4 personnes, consommation
moyenne, smart

Stockage 5 kWh
Stockage 7,5 kWh
Stockage 10 kWh
Stockage 15 kWh

4,5 MWh/a (ca. 5 kW)
4 personnes, consommation
moyenne, statu quo
4,5 MWh/a (ca. 5 kW)
4 personnes, consommation
moyenne, optimisation systématique
4,5 MWh/a (ca. 5 kW)
4 personnes, consommation
moyenne, smart

Source: Etude „effets de l‘autoconsommation et de la parité réseau dans le domaine du solaire photovoltaique“ de l‘institut IÖW (traduite
en français par l‘Office franco-allemand pour les énergies renouvelables)
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Incitations financières | Diminution de presque 20% des coûts
d’approvisionnement en électricité pour un ménage

Sans installation PV

Avec installation PV

1028 euros

743 euros

Coûts annuels d‘approvisionnement en
électricité
Annuités installation PV (rémunération
EEG déduite)
Coûts totaux annuels

106 euros
1028 euros

849 euros

Paramètres de calcul :
 3 600 kWh de besoins en électricité annuels

 4,5% taux d‘intérêt réels, 20 ans
 4 kW de puissance PV, 900 heures de pleine charge
 30% d‘autoconsommation
 1 300 euros/kW de coûts d‘investissement dans le système PV
 14,54 cts/kWh de tarif d‘achat (septembre 2013)

Source : Prognos AG (2013)
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