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I) Introduction 

Le système des tarifs d’achat pour les installations photovoltaïques a été adopté par la 
majorité des pays européens comme une mesure économique efficace pour augmenter le 
nombre d’installations photovoltaïques, à un moment où la technologie n’était pas encore 
compétitive. Avec le temps, et de par le fort ensoleillement des régions méditerranéennes, 
la parité réseau1 se rapproche progressivement et le photovoltaïque est amené à se passer 
de toute forme de subvention. 

Le programme européen PVNET, cofinancé par le Fonds Européen de Développement 
Régional à travers le programme MED, réunit 7 partenaires du pourtour méditerranéen et 
vise à définir les conditions économiques les plus favorables au développement du 
photovoltaïque lorsqu’il est autoconsommé par le producteur. Il s’intéresse plus 
particulièrement aux solutions de « net-metering » qui consistent à ne facturer au 
consommateur – producteur que la différence entre l’énergie consommée et l’énergie 
produite, sachant que cette facturation peut se faire de façon « intelligente » pour ne pas 
pénaliser outre-mesure le réseau électrique. 

 

Figure 1: Localisation des partenaires de PV-NET 

Le projet PV-NET s’est déroulé en plusieurs phases.  

 Dans un premier temps, le contexte local de chaque région partenaire a été étudié : 
prix de l’électricité, coûts du photovoltaïque, ressource solaire, politique en matière 
d’électricité renouvelable, etc. 

 Dans un second temps, des données réelles de consommation / production ont été 
collectées par les partenaires (pas de temps 10 ou 15 min) notamment à travers la 
réalisation d’installations pilotes dans 3 pays. 

 Les données ont ensuite été analysées, selon les profils horaires et saisonniers. Les 
taux d’autoconsommation et d’autoproduction ont été calculés. 

 Enfin, un outil de simulation économique a été mis au point et différents scénarios 
ont été étudiés. 

                                                      
1
 Pour le secteur résidentiel, il s’agit de l’équilibre entre le coût de production photovoltaïque et le coût d’achat 

de l’électricité au détail 
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Chacune de ces phases est présentée dans ce rapport, avec un focus plus particulier sur les 
résultats obtenus en région Rhône-Alpes.   

II) Contextes locaux 

II.1) Prix de l’électricité 

1) En Europe 

Les prix moyens de l’électricité pour des clients de type résidentiel ont été analysés fin 2013 
pour les différentes régions partenaires. Même si les configurations tarifaires varient 
sensiblement d’un pays à l’autre, on retient une structuration commune autour des 
composantes suivantes : 

 Coût de production et commercialisation (€/kWh) 
 Coût d’utilisation du réseau (transport et distribution) (€/kWh) 
 Taxes (TVA et taxes locales) (€/kWh) 
 Abonnement (€/an) 

En ramenant l’ensemble de ces dépenses en €/kWh, pour un client résidentiel ayant une 
consommation annuelle d’électricité de 6600 kWh/an2, on obtient les valeurs suivantes3 : 

 

Chypre 
 

Espagne 
 

Grèce 

Région : Chypre 
 

Région: Andalousie 
 

Région: Kentriki Makedonia 

  % €/kWh     % €/kWh     % €/kWh 

Production 67,1% 0,1840   Production 56,0% 0,1250   Production 45,9% 0,1025 

Réseau 13,3% 0,0366   Réseau 22,9% 0,0511   Réseau 13,1% 0,0292 

Abonnement 2,4% 0,0067   Abonnement 2,4% 0,0054   Abonnement 1,0% 0,0022 

Taxes  17,1% 0,0469   Taxes  18,7% 0,0417   Taxes  40,0% 0,0893 
           

Total HT 85% 0,233  Total HT 83% 0,185  Total HT 88% 0,1975 

Total TTC 100% 0,2742   Total TTC 100% 0,2232   Total TTC 100% 0,2232 

 
  

 
  

 
Slovénie 

 
Portugal 

 

France 

Région: Slovénie 
 

Région: Algarve 

 

Région: Rhône - Alpes 

  % €/kWh     % €/kWh     % €/kWh 

Production 41,0% 0,0583   Production 32% 0,0702   Production 39% 0,064 

Réseau 26,3% 0,0374   Réseau 28% 0,0610   Réseau 26% 0,035 

Abonnement 7,0% 0,0099   Abonnement 17% 0,0376   Abonnement 5% 0,013 

Taxes  25,8% 0,0367   Taxes  23% 0,0402   Taxes  30% 0,038 
           

Total HT 82% 0,117  Total HT 81% 0,167  Total HT 92% 0,137 

Total TTC 100% 0,1423   Total TTC 100% 0,2090   Total TTC 100% 0,15 

Tableau 1: Prix de l'électricité dans les pays partenaires de PV-NET (secteur résidentiel) 

                                                      
2
 Correspondant à une consommation mensuelle de 550 kWh, soit la consommation moyenne d’électricité 

pour un client résidentiel en Europe 
3
 Les ‘Taxes’ correspondent à différentes taxes locales ou nationales tandis que le ‘Total HT’ déduit uniquement 

la TVA du total. 
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L’amplitude des tarifs est donc très significative puisque les coûts moyennés du kWh vont du 
simple au double entre la France et la Slovénie d’une part et Chypre d’autre part. Par 
ailleurs, les composantes ont des poids variables selon les régions. On note ainsi que le prix 
élevé de l’électricité en Grèce est très largement dû aux taxes. 

 

 

Figure 2: Tarifs résidentiels de l'électricité dans les pays partenaires de PVNET 

2) En France 

Pour la France, les coûts ont évolué en 2015. Qui plus est, la France dispose de plusieurs 
tarifs résidentiels, qui se répartissent en 2 catégories :  

 le « tarif bleu de base » avec un coût du kWh constant au cours de l’année, 
 le « double tarif » ou « tarif bleu HC/HP » avec un coût variable du kWh selon les 

heures pleines et les heures creuses. 

 

Par ailleurs, l’abonnement et le coût du kWh dépendent aussi de la puissance souscrite. On 
donne ci-dessous la décomposition du prix du kWh (fournisseur EDF) pour 2 des principaux 
tarifs utilisés dans chacune de ces catégories : 

 Le tarif de base pour une souscription de 6 kVA 
 Le double tarif pour une souscription de 12 kVA 

 

Pour chacune de ces catégories, on distingue les composantes « Réseau », « Production » et 
« Taxes », sachant qu’en France ces 3 catégories existent aussi bien pour la part fixe 
(abonnement) que pour la part variable (prix du kWh). 

Les valeurs fournies sont celles connues au 1er janvier 2015. 
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Figure 3 : Décomposition du tarif bleu de base 6 kVA (EDF) 

 

Figure 4 : Décomposition du tarif bleu HC/HP 12 kVA (EDF) 

II.2) Coût de revient du photovoltaïque 

Le « LCOE » (Levelized Cost Of Electricity) – ou coût de revient - du photovoltaïque compile 
l’ensemble des coûts actualisés d’un système photovoltaïque sur sa durée de vie et les 
rapporte à la quantité d’énergie produite pendant cette même durée. Moins les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement sont élevées et plus l’ensoleillement est favorable, 
plus le LCOE est faible et se rapproche du coût de revient de sources de production 
classiques d’électricité. 

                             𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡+𝑀𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

   

 (It = dépenses d’investissement annuelles, Mt = dépenses annuelles de fonctionnement, r = 
taux d’actualisation, n = période d’observation, Et = production d’électricité annuelle) 
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En considérant un coût identique des dépenses d’investissement et un coût variable des 
dépenses de maintenance selon les pays, et en optant pour un calcul sur 20 ans, on obtient 
les valeurs suivantes : 

 

 

Region € HT/kWh 

Cyprus 0,1494 

Andalucía, Spain 0,1471 

Kentriki Makedonia, 
Greece 

0,1763 

Slovenia 0,2034 

Algarve, Portugal 0,1299 

Rhone-Alps, France 0,2053 

Figure 5 : LCOE photovoltaïque des différentes régions 

Les données de production sont fournies par PVGIS pour une installation photovoltaïque 
installée dans une position optimale. Une légère perte de production annuelle des panneaux 
est également prise en compte. 

Les données économiques sont tirées des statistiques EUROSTAT pour chaque région. 

Pour la France, les dépenses d’investissement prises en compte (estimées à 1,7 €/Wc HT 
pour une installation résidentielle) sont inférieures aux prix de marché constatés, ce qui 
sous-entend que le LCOE réel est supérieur à celui estimé ici. 

 

Tableau 2: Hypothèses de calcul du LCOE 

La comparaison de ces coûts de revient avec les prix de détail l’électricité fait ressortir la 
« distance » de chaque pays à une situation de parité réseau pour les petites installations. 
Alors que Chypre observe un coût de revient du photovoltaïque très bas et compétitif par 
rapport aux autres moyens de production d’électricité, la Slovénie ou la France sont encore 
loin d’un tel équilibre. Cet exercice a uniquement été mené pour les installations PV de type 
résidentiel. 
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II.3) Politiques locales 

Chacun des pays partenaires de PV-NET connaît des contextes très différents en matière de 
soutien au photovoltaïque. Le tableau suivant récapitule succinctement les différents 
dispositifs en place pour les petites installations. 

CHYPRE Soutien au net-metering pour les installations de moins de 3 kWc. Facturation 
bimensuelle avec report possible des crédits de production en surplus pendant 
1 an maximum. Charges réseau supplémentaires. 

GRECE Soutien au net-metering partiel pour les installations de moins de 20 kWc. 
Facturation sur 1 mois ou sur 4 mois avec report possible des crédits de 
production en surplus pendant 1 an maximum. Charges réseau en fonction du 
taux d’autoconsommation. 

PORTUGAL Système de tarif d’achat et mise en place d’un soutien à l’autoconsommation 
courant 2014. Pas de report de crédit possible. 

SLOVENIE Système de tarif d’achat 

FRANCE Système de tarif d’achat pour la vente totale ou la vente du surplus  

ESPAGNE Dispositif contraignant pour l’autoconsommation (charges supplémentaires 
importantes) 

 

III) Présentation des données collectées 

III.1) Au niveau européen 

Au cours du projet PV-NET, plusieurs installations photovoltaïques pilotes ont été installées 
en autoconsommation chez des clients particuliers, et ce, pour Chypre, l’Algarve (Portugal) 
et la Slovénie. Des stations météo ont également été installées. Les compteurs intelligents 
permettent de récupérer les données de production et de consommation toutes les 10 ou 15 
minutes. L’acquisition des données en temps réel a eu lieu entre le printemps 2014 et le 
printemps 2015. 

 

Figure 6 : Système de supervision des installations pilotes à Chypre 
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Figure 7 : Installations pilotes chypriotes 

    

Figure 8 : Installations pilotes au Portugal 

III.2) Données collectées en Rhône-Alpes 

1) Clients résidentiels : données ERDF 

Les données proviennent de compteurs Linky installés dans l’ouest lyonnais chez 107 clients 
particuliers disposant d’une installation photovoltaïque en toiture. L’acquisition de données 
a eu lieu pendant 1 an entre mai 2014 et juillet 2015, au pas de temps 10 minutes. 

Tous ces clients vendent l’électricité photovoltaïque via un contrat d’achat et ont par ailleurs 
un abonnement indépendant pour leur consommation d’électricité. Il n’y a donc pas 
autoconsommation de l’électricité produite. 

Parmi ces consommateurs, 6 abonnements tarifaires sont représentés, parmi lesquels les 
plus fréquents sont : 

 

 Le tarif bleu de base 6 kVA 
 Le tarif bleu HC/HP 12 kVA 

 

Code tarif Type de tarif Ps conso (kW) Nb clients 

5002 Base 6 31 

5003 Base 9 19 

5014 Base 12 9 

6243 HP/HC 9 11 

6264 HP/HC 12 27 

6266 HP/HC 18 10 

Figure 9 : Répartition des clients français par classe tarifaire 

Les installations photovoltaïques exploitées par ces différents clients sont toutes de petite 
taille, voisine en moyenne de 2,73 kWc. 
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Figure 10 : Taille des installations PV : répartition et moyenne selon les catégories tarifaires des clients 

Leur orientation est variable, avec une très grande majorité entre SE et SO. 

 

 

Figure 11 : Orientation des installations PV selon les catégories tarifaires 

2) Clients industriels et tertiaires : données SOREA 

Les données de consommation proviennent de 4 clients de la SOREA, dont 2 de type tertiaire 
et 2 de type industriel. Les données de production proviennent de 3 installations 
photovoltaïques de grande taille exploitées par la SOREA sur des bâtiments situés à 
proximité des 4 clients précédents. On connaît également la surface des toitures des 4 
clients consommateurs si bien qu’on peut estimer la puissance PV qui pourrait être installée 
au maximum. 

Les données sont disponibles au pas de temps 10 minutes pour des années écoulées 
(2012/2013). 

Client Type Tarif Puissance 
abonnement 

Puissance PV possible en toiture 

1 Industriel Vert 280 kW 250 kWc 

2 Tertiaire Vert 480 kW 250 kWc + 300 kWc en ombrière 

3 Tertiaire Jaune 104 kW 100 kWc 

4 Industriel Jaune 220 kW 40 kWc 

Tableau 3 : Données des clients consommateurs (source SOREA) 

Double Tarif
12 kVA

Double Tarif
18 kVA

Double Tarif 9
kVA

Simple Tarif 12
kVA

Simple Tarif   6
kVA

Simple Tarif
9 kVA
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kWc Taille moyenne des installations PV par type d'abonnement 
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Producteur Puissance 

A 85,8 kWc 

B 58,14 kWc 

C 250 kWc 

Tableau 4 : Données des clients producteurs (source SOREA) 

3) Clients tertiaires : données HESPUL / ENERTECH 

Les données de consommation proviennent de différents bâtiments rhônalpins de type 
tertiaire. Elles sont acquises au pas de temps 10 minutes. 

Les données de production sont simulées à partir de la surface de toiture disponible chez les 
clients précédents et en fonction de données satellites précises. 

 

 

Crèche dans 
l’Ain  

(1700 m2) 

Bureaux à 
Grenoble 

(1600 m2) 

Bureaux à  Lyon 

(13 000 m2) 

Bureaux à 
Valence  

(1150 m2) 

Bureaux à 
Alixan 

(2900 m2) 

Abonnement 
élec 

TJ 66 kVA TJ 110 kVA Multiples 
Tarif Jaune 

36(H)/84(E) kVA 

Tarif Jaune 42 
kVA 

Puissance PV 40 kWc 59 kWc 65 kWc 28 kWc 37 kW 

Usage  
principal 

Eclairage 
Bureautique – 
Eclairage - Clim 

Bureautique – 
Eclairage – 

Groupes froids 

Bureautique – 
Eclairage 

Bureautique - 
Eclairage 

Install PV  28 kWc 37,8 kWc 58,8 kWc 40,2 kWc 65 kWc 

Inclinaison 18° 18° / 30° 2° 30° 5° 

Orientation 200° 200° / 180° n/a 180° 300° / 120° 

Tableau 5 : Données des clients tertiaires (source Hespul/Enertech) 

IV) Analyse des données 

IV.1) Clients résidentiels (France)  

1) Profils types 

A -  Client résidentiel au Tarif bleu de Base 6 kVA  

 Le « client type » a été identifié parmi l’ensemble des clients pour son profil situé 
dans la médiane de l’ensemble des profils de même catégorie tarifaire. 

 Il s’agit d’un client particulier dont la consommation annuelle d’électricité entre 
juillet 2014 et juin 2015 s’élève à 4267 kWh. Pour l’ensemble de la même catégorie tarifaire, 
la consommation moyenne d’électricité annuelle est de 4355 kWh. 

 Son installation photovoltaïque de 2,8 kWc a produit 2515 kWh sur cette même 
période. Pour l’ensemble de la même catégorie tarifaire, la puissance moyenne des 
installations PV est de 2,97 kWc et la production entre juillet 2014 et juin 2015 est de 
2935 kWh. L’installation du client type est orientée OSO ce qui explique la productivité 
légèrement moindre. 
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Figure 12 : Données de consommation - production d’un client résidentiel type au tarif bleu Base 6 kVA 

B -  Client résidentiel au tarif bleu HC/HP 12 kVA 

Le « client type » a été identifié parmi l’ensemble des clients pour son profil situé dans la 
médiane de l’ensemble des profils de même catégorie tarifaire. Il est en effet préférable de 
travailler avec des données réelles plutôt que moyennées sur un ensemble de clients afin de 
ne pas lisser les pointes des profils de charges. 

 Le « client type » retenu est un client particulier dont la consommation annuelle 
d’électricité entre juillet 2014 et juin 2015 s’élève à 13365 kWh. Pour l’ensemble de la même 
catégorie tarifaire, la consommation moyenne d’électricité annuelle est de 13840 kWh. Ce 
type de client dispose manifestement d’un chauffage et de l’eau chaude électriques. 

 Son installation photovoltaïque de 3 kWc a produit 2984 kWh sur cette même 
période. Pour l’ensemble de la même catégorie tarifaire, la puissance moyenne des 
installations PV est de 2,6 kWc et la production entre juillet 2014 et juin 2015 est de 2605 
kWh. L’installation du client type est orientée SO. 
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Figure 13: Données de consommation - production du client résidentiel type au tarif bleu HC/HP 12 kVA 

2) Taux d’autoproduction et d’autoconsommation 

On analyse dans ce paragraphe le cas virtuel où le client consommerait sa propre 
production. Lorsque la production est supérieure à sa consommation, il autoconsomme 
l’ensemble de sa consommation et injecte le surplus au réseau 

Lorsque la production est inférieure à sa consommation, il autoconsomme l’ensemble de sa 
production et soutire le reste au réseau. 

 

Figure 14 : Définition de l'énergie autoconsommée 

Au temps t, on a : 

Puissance autoconsommée (t) = min [Puissance produite(t), Puissance consommée(t)] 

On peut alors calculer les taux d’autoconsommation et les taux d’autoproduction sur une 
période (p) donnée, définis comme suit : 

(𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑝 =  
(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒)𝑝

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒)𝑝
 

 

(𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑝 =  
(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒)𝑝

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒)𝑝
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Dans le cas de PV-NET, les données sont collectées au pas de temps 10 minutes. Lorsqu’on 
calcul un taux d’autoconsommation sur un mois par exemple, cela signifie qu’on a : 

(Taux d’autoconsommation)mois m = ∑
(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒10𝑚𝑖𝑛)

(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒10 𝑚𝑖𝑛)𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑚  

On obtient les taux suivants à partir des profils des clients types, étudiés par saison :  

 L’été (juin, juillet, août) 
 L’hiver (novembre à mars) 
 L’intersaison (avril, mai, septembre, octobre) 

 

 

 

Taux 
autoconsommation 

=  

32% 

 

 

Taux 
autoproduction  

= 

 43% 

 

 

Taux 
autoconsommation 

=  

47% 

 

 

Taux 
autoproduction  

= 

33% 
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Taux 
autoconsommation 

=  

68% 
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Figure 15: Profils saisonniers d’un client type 6 kVA ayant une installation PV de 2,8 kWc – Taux d’autoproduction et 
d’autoconsommation saisonniers  
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Figure 16: Profils saisonniers d’un client type HC/HP 12 kVA ayant une installation PV de 3 kWc –Taux 
d’autoproduction et d’autoconsommation saisonniers  
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3) Influence de la taille de l’installation PV 

On recalcule les taux d’autoconsommation et d’autoproduction pour le même client type 
que précédemment, dans le cas du double tarif HC/HP, en considérant des tailles 
d’installations photovoltaïques plus grandes (respectivement 2, 3 et 4 fois plus grandes). Une 
installation PV 4 fois plus grande correspond ainsi à une puissance crête de 12 kWc 
(puissance équivalente à la puissance de l’abonnement souscrit qui est de 12 kVA). 

 

Figure 17 : Evolution des taux d'autoconsommation et d'autoproduction selon la taille de l'installation PV, pour un 
client au Tarif HC/HP 12 KVA 

Augmenter la taille de l’installation photovoltaïque conduit à améliorer le taux 
d’autoproduction et à dégrader le taux d’autoconsommation. Dès lors que l’installation reste 
de taille modeste et ne perturbe pas le réseau électrique, la réalisation d’une installation de 
taille plus grande peut permettre de diminuer la facture d’électricité. 

4) Influence de l’orientation 

L’orientation de l’installation PV du client type « Tarif Base 6 kVA » est OSO, avec un pic de 
production situé en général autour de 15h. On simule le décalage de la période de 
production sur une plage de 3h correspondant à des orientations virtuelles plus à l’Est. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Taux autoconsommation                                Taux autoproduction 
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L’effet de l’orientation est très peu significatif. Les taux sont maximum pour un décalage de 
2 heures environ, correspondant à une exposition plein sud.  

 

 

Figure 18: Evolution des taux d'autoconsommation et d'autoproduction selon l’orientation de l'installation PV, pour 
un client au Tarif Base 6 kVA 

5) Décalage des usages (ECS) 

Pour le client type de la catégorie tarifaire « HC/HP 12 kVA », on simule le décalage de la 
consommation électrique nocturne due au chauffage du ballon d’eau chaude (puissance 
estimée à 2000 W) pendant la journée afin de mieux la faire correspondre au pic de 
production PV. 

 

Figure 19 : impact du décalage de l'usage ECS de la nuit vers le milieu de journée 

Ce décalage conduit à une amélioration sensible du taux d’autoconsommation, et dans une 
moindre mesure du taux d’autoproduction. 

Taux autoconsommation                            Taux autoproduction 

Consommation nocturne 
ECS décalée en journée 
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Figure 20 : Evolution des taux d'autoconsommation et d'autoproduction lorsqu’on décalage la consommation 
d’ECS, pour un client au tarif HC/HP 12 kVA 

6) Influence sur le réseau 

On classe les puissances de 
consommation (données au 
pas de temps 10 minutes) 
par ordre décroissant sur 
toute l’année de suivi. On 
procède de la même façon 
pour les puissances de 
soutirage (cas hypothétique 
où il y a 
autoconsommation). On 
dresse ensuite les 
monotones de ces deux séries 
de données, l’objectif étant 
de voir si 
l’autoconsommation conduit 
à diminuer les pics de 
consommation, et ce, pour 
les clients types des tarifs 
Base 6 kVA et Double 12 kVA. 
On constate que ce n’est pas 
du tout le cas (les pointes 
étant atteintes en hiver et de 
nuit). 

 

 

 

Taux autoconsommation                            Taux autoproduction 

Figure 21: Monotones de puissances (consommées et soutirées) pour les 
clients types Base 6 kVA et Double 12 kVA 
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IV.2) Clients industriels et tertiaires (France) 

1) Profils 

A -  Données SOREA 

On dispose d’une part de données de consommation et d’autre part de données de 
production.  A partir des surfaces de toitures disponibles, on considère virtuellement : 

 une production de l’installation C (250 kWc) sur le bâtiment industriel au tarif vert 
 une production de l’installation 2 x C (500 kWc) sur le bâtiment tertiaire au tarif vert 
 une production de l’installation A (86 kWc) sur le bâtiment tertiaire au tarif jaune 
 une production de l’installation A/2 (43 kWc) sur le bâtiment industriel au tarif jaune 

Les figures suivantes illustrent les profils journaliers de consommation / production 
moyennés pour chaque mois, sur ces différents sites.  

 

Figure 22 : Production d'une installation PV de 250 kWc sur un bâtiment industriel au tarif vert (280 kWc) – Profil 
journalier pour chaque mois de l’année 
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Sur ce site, la production de l’installation PV de 250 kWc, qui couvrirait toute la toiture 
disponible, ne dépasse quasiment jamais la consommation et pourrait donc quasiment être 
intégralement autoconsommée.  

 

Figure 23 : Production d'une installation PV de 500 kWc sur un bâtiment tertiaire au tarif vert (480 kWc) – Profil 
journalier pour chaque mois de l’année 
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Sur ce site, la production de l’installation de 500 kWc, qui couvrirait toute la toiture 
disponible ainsi que tout le parking du bâtiment avec des ombrières photovoltaïques, ne 
dépasse quasiment jamais la consommation et pourrait donc quasiment être intégralement 
autoconsommée.  

 

 

 

Figure 24 : Production d'une installation PV de 86 kWc sur un bâtiment tertiaire au tarif jaune (104 kWc) – Profil 
journalier pour chaque mois de l’année 
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Sur ce site, la production de l’installation PV, qui couvrirait toute la surface de toiture 
disponible, pourrait dépasser régulièrement la consommation lors de la pause méridienne 
mais lui serait inférieure le reste du temps. 

 

 

Figure 25: Production d'une installation PV de 43 kWc sur un bâtiment industriel au tarif jaune (220 kWc) – Profil 
journalier pour chaque mois de l’année 
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Sur ce site, la production de l’installation PV, qui couvrirait toute la surface de toiture 
disponible, serait quasiment toujours inférieure à la consommation, sauf pendant les jours 
de fermeture du mois d’août. En effet, le schéma précédent donne une moyenne mensuelle 
ce qui ne fait pas apparaître clairement les jours de fermeture mais en pratique, il y a près de 
3 semaines sans consommation électrique en août. 

 

Figure 26 : Détail du profil de consommation / production sur les 31 jours du mois d'août 

B -  Données Hespul / Enertech 

On donne ci-dessous pour les différents bâtiments, les profils journaliers moyens pour 
chaque mois de l’année, aussi bien pour la production que pour la consommation et en 
distinguant les jours ouvrés des autres. 

 

Figure 27 : Profil de la crèche dans l’Ain (40 kWc de PV – conso Tarif jaune 66 kVA) 

 

Figure 28 : Profil de bureaux à Lyon (PV 65 kWc – Abonnements multiples) 
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Figure 29 : Profil de bureaux à Grenoble (installation 59 kWc - Tarif jaune 110 kVA) 

 

Figure 30 : Profil de bureaux à Valence (28 kWc de PV sur un bât au tarif jaune 36/84 kVA) 

 

Figure 31: Profil de bureaux à Alixan (installation PV de 37 kWc sur un bât au tarif jaune 42 kVA) 

L’ensemble des profils fait ressortir une différence nette de consommation entre jours de 
semaine et de weekend. On note une forte coïncidence globale entre les pics de production 
journaliers et les périodes de consommation également journalières. Le photovoltaïque 
semble couvrir une bonne partie des consommations, hormis pour les bâtiments de bureaux 
à Lyon où les consommations électriques sont très nettement supérieures à la production en 
toute saison. 
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2) Taux d’autoconsommation et d’autoproduction 

Le tableau ci-dessous reprend, pour l’ensemble des bâtiments tertiaires et industriels 
étudiés, le calcul des taux d’autoconsommation et d’autoproduction en distinguant les 3 
principales saisons. Les valeurs sont très hétéroclites, les usages étant très différents. 

 

ÉTÉ INTERSAISON HIVER ANNEE 

Bâtiment industriel (tarif vert 280 kVA) avec installation PV de 250 kWc (Savoie) 

Taux autoconsommation 42% 43% 41% 42% 

Taux autoproduction 15% 11% 8% 10% 

Bâtiment tertiaire (tarif vert 480 kVA) avec installation PV de 500 kWc (Savoie) 

Taux autoconsommation 95% 91% 96% 94% 

Taux autoproduction 31% 24% 18% 23% 

Bâtiment tertiaire (tarif jaune 104 kVA) avec installation PV de 86 kWc (Savoie) 

Taux autoconsommation 80% 72% 77% 76% 

Taux autoproduction 44% 35% 25% 33% 

Bâtiment industriel (tarif jaune 220 kVA) avec installation PV de 43 kWc (Savoie) 

Taux autoconsommation 67% 88% 91% 82% 

Taux autoproduction 9% 7% 5% 7% 

Bureaux Alixan (tarif jaune 42 kVA) avec installation PV de 37 kWc 
Taux autoconsommation 45% 48% 67% 51% 

Taux autoproduction 46% 35% 20% 31% 

Bureaux à Valence (tarif jaune 36/84 kVA) avec installation PV de 28 kWc 

Taux autoconsommation 42% 80% 58% 56% 

Taux autoproduction 36% 14% 30% 23% 

Bureaux à Lyon (abonnement multiples) avec installation PV de 65 kWc 

Taux autoconsommation 100% 100% 100% 100% 

Taux autoproduction 9% 8% 4% 7% 

Bureaux à Grenoble (tarif jaune 110 kVA) avec installation PV de 59 kWc  

Taux autoconsommation 54% 56% 81% 60% 

Taux autoproduction  53% 44% 24% 37% 

Crèche dans l’Ain (tarif jaune 66 kVA) avec installation PV de 40 kWc 

Taux autoconsommation 40% 53% 60% 50% 

Taux autoproduction 56% 42% 32% 40% 

   
 

 Figure 32: Taux d'autoconsommation et d'autoproduction pour les bâtiments tertiaires et industriels 
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IV.3) Données des partenaires européens 

1) Chypre 

Les sites pilotes de Chypre sont répartis sur toute l’ile et concernent exclusivement des 
bâtiments résidentiels. 

 

 

Figure 33: Liste des sites pilotes suivis à Chypre 
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Figure 34: Profils journaliers moyens par saison chez un client résidentiel pilote à Chypre 

 

IV.4) Portugal 

Six sites pilotes sont équipés au Sud du Portugal en Algarve, toujours chez des clients 
résidentiels. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figure 36: Sites pilotes installés au Portugal 
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Figure 37: Figure 34: Profils journaliers moyens par saison chez un client résidentiel pilote en Algarve 
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IV.5) Slovénie 

 
 

 

 

 

Figure 39: Liste des sites pilotes en Slovénie 
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Figure 40: profils journaliers moyens par mois pour un client résidentiel de Slovénie 

V) Simulations économiques 

V.1) Outil de simulation 

L’outil de simulation développé dans le cadre du projet PV-NET permet d’évaluer la viabilité 
économique d’une installation photovoltaïque résidentielle dans différents cas de figure : 

 Vente totale de l’électricité produite 
 Autoconsommation (avec ou sans vente du surplus) 
 Net-metering (avec ou sans vente du surplus) 

Cette évaluation se fait en prenant en compte un certain nombre de paramètres et 
d’hypothèses : 

 Les données de consommation et de production localisées 
 Le coût de l’électricité achetée  
 Le coût du système photovoltaïque et de son exploitation 
 Des hypothèses sur le taux d’actualisation, le taux d’inflation et la hausse du prix de 

l’électricité 
 

 

Figure 42: Interface de l'outil de simulation 
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V.2) Scénarios 

1) Définitions 

Le scénario en vente totale est le scénario de référence : le client dispose d’un abonnement 
pour sa consommation électrique d’une part et vend son électricité photovoltaïque d’autre 
part. Celle-ci bénéficie d’un contrat d’achat dont le tarif est garanti sur 20 ans. Dans les 
simulations effectuées, la valeur du tarif d’achat est de 25,78 c€/kWh, tarif en vigueur au 3e 
trimestre 2015 pour les installations de moins de 9 kWc (en intégré total). 

Le scénario en autoconsommation considère que le consommateur n’achète que l’électricité 
qu’il soutire du réseau, le reste étant autoconsommé à partir de l’électricité photovoltaïque. 
L’électricité produite qui n’est pas consommée est injectée sur le réseau soit gratuitement 
(autoconsommation totale – pas de compteur de production) soit vendue (vente au surplus 
– compteur installé). 

Le scénario de net-metering considère que, sur une période donnée, le client n’achète que 
l’excédent d’énergie consommée par rapport à l’énergie produite (qui équivaut aussi au 
delta entre énergie soutirée et énergie injectée). Si l’énergie produite est supérieure à 
l’énergie consommée, on considère soit que l’énergie excédentaire est vendue soit qu’elle 
est injectée gratuitement. On peut considérer qu’il y a net-metering complet ou partiel selon 
que l’on applique toutes les composantes du prix du kWh à l’énergie nette achetée ou 
seulement une partie (l’autre partie s’appliquant alors à l’ensemble de l’énergie soutirée). 

Illustrations sur une journée complète 

 

Figure 43: Illustration des différentes notions utilisées 

Scénario Flux financiers 

Vente totale Achat de [Energie consommée] x prix kWh 

Vente de [Energie produite] x tarif d’achat 

Autoconsommation totale Achat de [Energie soutirée] x prix kWh 

Autoconsommation avec 
vente du surplus 

Achat de [Energie soutirée] x prix kWh 



36 

 

Vente de [Energie injectée] x tarif d’achat 

Net-metering complet, 
période de 1 jour 

(=Energie soutirée dans 
la journée - Energie 
injectée dans la journée) 

si  > 0 

Achat de ([Energie soutirée dans la journée] – [Energie 
injectée dans la journée]) x prix kWh  

si  < 0 et vente du surplus : 

Vente de ([Energie injectée dans la journée] – [Energie 
soutirée dans la journée]) x tarif d’achat  

Tableau 6: description des scénarios étudiés 

L’outil permet également d’éditer des scenarios de net-metering partiel, à savoir que la 
facture ne porte sur l’énergie nette que pour une partie des composantes du prix du kWh, et 
porte sur l’énergie soutirée pour les autres composantes. Exemple :  

Net-metering partiel, 
période de 1 jour 

si  > 0 

Achat de ([Energie soutirée dans la journée] – [Energie 
injectée dans la journée]) x [prix kWh, composante taxes et 
production] + 

 Achat de [Energie soutirée] x [prix kWh, composante réseau] 

2) Hypothèses 

A -  Données de production 

Les données d’ensoleillement sont extraites de PVGIS pour une localisation centrée sur 
LYON. L’analyse de sensibilité pourra considérer d’autres emplacements plus ou moins 
favorables (BOURG-EN-BRESSE et PIERRELATTE). 

On prend en compte des panneaux en silicium cristallin avec 10% de pertes systèmes et une 
dégradation de 0,5% par an. 

La puissance de l’installation est de 3 kWc pour la simulation de référence. L’analyse de 
sensibilité pourra considérer d’autres puissances allant jusqu’à 9 kWc. 

B -  Données de consommation 

Les données de consommation sont celles des profils types décrits plus haut pour les tarifs 
« BASE 6 kVA » et « HC/HP 12 kVA » 

Les jours travaillés et non travaillés sont distingués. Les jours fériés sont ceux des mois pour 
lesquels les données réelles des profils types ont été acquises. 

C -  Coûts de l’électricité 

Les prix du kWh sont ceux détaillés au 
paragraphe II.1)2), à la fois pour le tarif de Base 
et le tarif HC/HP. Ils sont regroupés en 3 
composantes :  

 Production commercialisation 
 Réseau 
 Taxes 
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Les plages HC/HP peuvent être détaillées heure par heure et mois par mois. Dans le scénario 
de référence on considère pour tous les mois des heures creuses entre 23h et 7h du matin. 

D -  Coûts du photovoltaïque 

Les hypothèses suivantes sont prises en compte dans le scénario de base 

 Coût du système photovoltaïque : 3000€/Wc 
 Coûts de raccordement : 1500 € (vente totale), 700 € (vente au surplus) 0 € 

(autoconsommation totale) 
 Exploitation, maintenance, assurances : 1,5% de l’investissement 
 Coûts réseau : 50 € (TURPE pour vente totale et au surplus) 67,76 € (TURPE avec 

composante de décompte pour le net-metering) 

E -  Paramètres financiers 

Les hypothèses suivantes sont faites dans le scénario de référence: 

 Taux d’actualisation de 3% 
 Inflation de 2% 
 Hausse annuelle du prix de l’électricité : 3% 

3) Résultats 

A -  Nature des résultats 

L’outil permet de calculer la Valeur Actuelle Nette, le TRI et le Temps de retour actualisé 
pour le projet photovoltaïque (sur 20 ans). Pour le scénario en vente totale, le calcul prend 
en compte les dépenses d’investissement et d’exploitation et les recettes issues de la vente 
d’électricité. Pour les scenarios d’autoconsommation ou de net-metering, le calcul se fait en 
prenant en compte d’une part les dépenses d’investissement et d’exploitation et d’autre 
part le gain généré par l’économie de consommation (et éventuellement la vente de 
l’électricité en surplus).  

B -  Scénario de référence 

Les résultats suivants sont donnés pour les différents scénarios appliqués au cas de 
référence, défini par les hypothèses décrites au paragraphe 2). 

 

 VAN projet PV (€) Temps de retour 
actualisé projet PV (ans) 

6 kVA Base   

Vente totale 4831 13,5 

Vente du surplus 923 18,2 

Autoconsommation totale -6395 > 20 

12 kVA HC/HP   

Vente totale 4831 13,5 

Vente du surplus 1079 17,9 

Autoconsommation totale -5292 > 20 

Figure 44 : Résultats du scénario de référence 
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C -  Analyse de sensibilité  

(a) Influence de la localisation 

On effectue des simulations avec les hypothèses du cas de référence mais en faisant varier la 
localisation de la production. Les consommations ne sont pas modifiées, ce qui biaise un peu 
les résultats (un consommateur du sud de Rhône-Alpes consomme moins qu’un 
consommateur au nord de la région). 

Dans tous les cas l’autoconsommation totale n’est pas viable économiquement. La vente au 
surplus est viable, mais de façon limite pour les sites les moins ensoleillés. 

 

Figure 45: Influence de la localisation sur la viabilité économique du projet PV 

(b) Influence de la taille de l’installation 

On fait varier la taille de l’installation entre 3 et 9 kWc, qui correspondent à des tailles 
pertinentes sur un bâtiment résidentiel. 

 

Figure 46: Influence de la taille de l'installation sur la viabilité économique du projet PV 
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Cela a essentiellement comme effet d’augmenter l’intérêt économique dans le cas de la 
vente totale et de la vente au surplus. 

(c) Influence de l’orientation 

A partir du cas de référence, on modifie les données de production en simulant des 
orientations moins favorables. Le cas « vente au surplus » devient alors non rentable. 

 

Figure 47: Influence de l'orientation sur la viabilité économique du projet PV  

(d) Influence du coût d’investissement photovoltaïque 

On effectue différentes simulations à partir du cas de référence, en modifiant le coût 
d’investissement dans le système photovoltaïque (scenario prospectif de baisse des coûts du 
matériel). 

 

 

Figure 48: Influence du montant de l'investissement PV sur la viabilité économique du projet PV 

Jusqu’à 1,4 €/Wc, les scénarios en autoconsommation totale sont viables et ce pour les deux 
types de tarif.  
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(e) Influence de la hausse du coût de l’électricité 

L’hypothèse prise sur la hausse annuelle du prix de l’électricité a une influence conséquente 
sur les résultats. Alors que le scénario de référence considère une hausse moyenne de 3% 
par an (en moyenne sur 20 ans), la viabilité économique est fortement améliorée avec une 
hypothèse à 5% ou 7%. Dans ce dernier cas, le scénario en autoconsommation totale devient 
(juste) viable si l’on prend un coût d’investissement inférieur au coût de référence (2,1 €/Wc 
au lieu de 3€/Wc). 

 

Figure 49 : Influence de la hausse du prix de l'électricité sur la viabilité du projet PV 

(f) Influence du taux d’actualisation 

Dans le scénario de référence le taux d’actualisation est de 3% car on considère des 
installations résidentielles pour lesquelles il n’y a pas nécessairement une attente forte en 
matière de rémunération des fonds propres. La prise en compte d’un taux plus élevé a une 
incidence significative sur les résultats en rendant notamment le scénario de vente du 
surplus non viable économiquement. 

 

Figure 50: Influence de la hausse du prix de l'électricité sur la viabilité du projet PV 
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(g) Influence du décalage des charges 

On simule le décalage de la consommation du ballon d’eau chaude sur le profil type HC/HP 
12 kVA en le positionnant en milieu de journée puis on fait tourner l’outil de simulation 
économique pour ce nouveau profil : 

 Sur le scénario de référence 
 Sur un scénario tiré du scénario de référence mais avec un coût d’investissement PV 

de 1,9 €/Wc 

 

Figure 51: Impact du décalage des usages sur la viabilité économique du projet PV 

Avec un investissement réduit (1,9 €/Wc), le scénario en autoconsommation totale devient 
rentable lorsque le chauffage de l’ECS a lieu pendant la période de production solaire en 
journée. 

D -  Scénarios de net-metering 

(a) Net-metering complet sur différentes périodes de comptage 

On considère dans un premier temps des scénarios en net-metering complet (facturation de 
l’énergie nette uniquement) calculés sur des périodes de 1 heure, 1 jour et 1 mois. A chaque 
fois, on distingue le cas où l’énergie excédentaire produite sur cette période est vendue ou 
non. 

 VAN projet PV (€) 

6 kVA Base Avec vente du surplus à 
25,78 c€/kWh 

Avec vente du surplus à 
6,28 c€/kWh 

Sans vente du surplus 

Net-metering 1 heure 561 -5434 -6664 

Net-metering 1 jour -1453 -3998 -4118 

Net-metering 1 mois -1456 -3996 -4114 

12 kV1 HC/HP    

Net-metering 1 heure 717,64 -4553 -5550,37 

Net-metering 1 jour -754,09 -3183 -3265,55 

Net-metering 1 mois -754,62 -3183 -3264,72 
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L’ensemble des scénarios de net-metering s’avère peut viable économiquement, avec les 
hypothèses utilisées. Lorsque la vente du surplus est bonifiée, le net-metering horaire est 
plus intéressant.  

(b) Net-metering sur une période de 1 jour : analyse 

On compare 5 scénarios, tous basés sur un net-metering journalier, mais comportant des 
hypothèses différentes sur le coût de l’investissement PV, la hausse annuelle moyenne du 
prix de l’électricité, le tarif de vente de l’électricité injectée en surplus ainsi que sur le mode 
de facturation de l’électricité. 

 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 

Type de net-
metering (mode 
de facturation) 

Net-metering complet 
Net-metering partiel : 

facturation des coûts réseaux 
sur toute l'énergie soutirée 

Net-metering 
complet 

Coût de 
l'investissement 
PV 

1,4 €/Wc 1,4 €/Wc 1,4 €/Wc 2,1 €/Wc 3€/Wc 

Tarif d'achat de 
l'électricité 
injectée en 
surplus 

19 c€/kWh 19 c€/kWh 6,28 c€/kWh 16,03 c€/kWh 25,78 c€/kWh 

Hausse moyenne 
annuelle du prix 
de l'électricité 

7% 5% 7% 5% 3% 

 

 

Figure 52: Viabilité économique pour différents scénarios de net-metering avec une période de comptage de 1 jour 
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Les scénarios sont classés du plus favorable au moins favorable. Le montant de 
l’investissement semble clairement être la variable la plus influente sur les résultats. Le fait 
de vendre le surplus a un impact mais n’inverse pas la tendance. 

(c) Net-metering partiel sur une période de comptage de 1 heure : analyse 

Le prix du kWh électrique inclut différentes composantes, comme présenté au paragraphe 
II.1)2). Dans les scénarios de net-metering partiel, on considère que la facturation ne se fait 
pas uniquement sur l’énergie nette mais partiellement (ou totalement) sur l’énergie 
soutirée. 

 VAN projet PV (€) 

6 kVA Base Avec vente du 
surplus à 25,78 

c€/kWh 

Avec vente du 
surplus à 6,28 

c€/kWh 

Sans vente du 
surplus 

Facturation des coûts réseaux sur 
l’énergie soutirée et des autres coûts sur 
l’énergie nette 

549 -5446 -6677 

Facturation des coûts réseaux et des 
taxes sur l’énergie soutirée et des autres 
coûts sur l’énergie nette 

530 -5465 -6696 

Facturation de l’énergie soutirée 510 -5485 -6716 

12 kVA HC/HP    

Facturation des coûts réseaux sur 
l’énergie soutirée et des autres coûts sur 
l’énergie nette 

704 -4567 -5564 

Facturation des coûts réseaux et des 
taxes sur l’énergie soutirée et des autres 
coûts sur l’énergie nette 

682 -4589 -5586 

Facturation de l’énergie soutirée 655 -4616 -5613 

Tableau 7: VAN (Valeur Actuelle Nette) du projet PV selon différents scenarios de net-metering, envisagés à partir 
des hypothèses de référence 

Sous les hypothèses du cas de référence (investissement de 3 €/Wc, hausse moyenne du prix 
de l’électricité de 3%, etc.), les scénarios de net-metering partiels sont viables uniquement 
lorsqu’il y a vente de l’électricité au surplus à un prix élevé. Tous les autres scénarios 
conduisent à une VAN négative. 

L’impact de la facturation partielle de l’énergie nette est relativement faible sur le bilan 
économique à 20 ans. En effet entre un scénario de net-metering complet (facturation de 
l’énergie nette uniquement) et un scenario de facturation de l’énergie soutirée, la VAN passe 
de -5434 € à -5485€. 

(d) Analyse des scénarios les plus favorables 

Le scénario « net-metering sur 1 heure avec vente du surplus à 6,28 c€/kWh et facturation 
des coûts réseaux sur l’énergie soutirée » (et accessoirement celui qui affecte en plus les 
taxes à l’énergie soutirée) semble le plus réaliste à étudier, à la fois parce qu’il permet de 
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prendre en compte le véritable usage du réseau sur toute l’énergie soutirée et parce qu’il ne 
prévoit pas de valorisation excessive de l’énergie photovoltaïque en surplus. 

On analyse ci-dessous l’impact des coûts du photovoltaïque et de la hausse du prix de 
l’électricité sur ce scénario. 

 

Figure 53: Viabilité du projet PV en net-metering partiel, avec une vente au surplus de 6,28 c€/kWh, en considérant 
différents montants d'investissements et différentes évolutions du prix de l'électricité 

La baisse des coûts du photovoltaïque et la prise en compte d’une hausse moyenne plus 
forte du prix de l’électricité rendent le bilan viable économiquement, et ce, plus rapidement 
pour le profil HC/HP 12 kVA que pour le profil Base 6 kVA. 

Ces résultats tendent à montrer que le net-metering pourrait être économiquement 
intéressant à court ou moyen terme, notamment si les montants d’investissement baissent 
fortement.  

A partir du scénario de net-metering partiel « investissement de 2,1 €/Wc / hausse moyenne 
de l’électricité de 5% par an / vente du surplus à 6,28 c€/kWh », on étudie également 
l’impact de la modification de la période de facturation sur les résultats de ce scénario de 
net-metering partiel de référence.  

 

Figure 54: Influence de la période de comptage sur un scenario de net-metering 
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4) Impact économique du point de vue du réseau 

Du point de vue du gestionnaire de réseau, la variation des recettes dépend de  

a) L’abonnement annuel 
b) La facturation de l’électricité consommée 
c) Le TURPE liée à l’électricité produite 
d) Le coût du raccordement 

Les scénarios de net-metering ou d’autoconsommation étudiés ont un impact sur les points 
b), c) et d) car le choix a été fait de ne pas modifier le montant annuel de l’abonnement. Par 
ailleurs, les scénarios de net-metering partiel permettent de limiter la baisse de la 
facturation de l’électricité. 

Les hypothèses qui ont été utilisées dans l’outil sont notamment les suivantes : 

 Vente totale Net-metering 
complet 

Net metering partiel 

Abonnement annuel / 
composante réseau 

49,32 €/an (Base 6 kVA)4  

114,12 €/an (Double 12 kVA) 5 

Facturation de la 
consommation 

Composante réseau 
appliquée à l’énergie 

consommée 

Composante 
réseau appliquée 
à l’énergie nette 

Composante réseau 
appliquée à l’énergie 

soutirée6 

TURPE production 50 €/an 67,76 €/an  

Coûts de raccordement 1500 € 700€ ou 0€ selon vente du surplus 

 

Dans ces conditions, les pertes de recettes du point de vue du gestionnaire du réseau 
lorsqu’il y a net-metering sont de l’ordre de 15 à 25%. Ces valeurs sont atténuées lorsqu’on 
prend en compte des frais de réseau supplémentaires (modification du TURPE production, 
de la facturation, voire de l’abonnement). C’est le choix qu’ont fait certains pays qui ont mis 
en place des dispositifs de soutien au net-metering. Les coûts de raccordement pourraient 
également être ajustés. 

  

                                                      
4
 Tarifs EDF 2015 

5
 Tarifs EDF 2015 

6
 L’outil permet aussi de tester une facturation sur l’énergie consommée dans le cas du net-metering partiel 

mais cette fonction n’a pas été utilisée 
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VI) Synthèse 

Le projet PVNET a permis de mieux connaître les contextes économiques liés au 
photovoltaïque et au prix de l’électricité au sein des pays partenaires. Il a également permis 
de recueillir un certain nombre de données réelles de consommation et de production chez 
des clients résidentiels. En France, des données du secteur industriel et tertiaire ont 
également pu être collectées. L’analyse de ces données a permis d’évaluer précisément les 
taux d’autoconsommation et d’autoproduction et la sensibilité de ceux-ci à différents 
paramètres. 

Un outil de simulation économique (disponible sur demande) a été développé et permet de 
prendre en compte un grand nombre d’hypothèses dans les scénarios de vente totale, vente 
au surplus, autoconsommation ou net-metering.  

Les différentes combinaisons de scénarios économiques ont permis de cerner plus 
précisément les zones de viabilité des projets photovoltaïques dans le secteur résidentiel, 
lorsqu’ils font appel à de l’autoconsommation ou du net-metering. Des hypothèses fortes 
mais réalistes sur l’évolution des coûts d’investissement ou la hausse du prix de l’électricité 
permettent en effet d’atteindre de meilleurs équilibres économiques. Ces configurations 
favorables peuvent être encore améliorées selon les tarifs affectés à l’électricité injectée, la 
période de net-metering considérée ou le profil de charge du consommateur.  

Il pourra être intéressant, dans le futur, d’envisager l’adaptation de l’outil de simulation 
économique aux secteurs industriels et tertiaires qui n’ont pas pu faire l’objet d’analyses 
économiques plus approfondies dans le cadre de PVNET. 


