
Table ronde « Nouveaux modèles 
économiques pour les projets PV post-S21 »

Focus sur l’autoconsommation individuelle



ACI en tiers-investissement : de quoi 
parle-t-on ?

Vente totale Autoconsommation individuelle

Mise à disposition d’une installation photovoltaïque à un 
autoconsommateur individuel, en contrepartie d’un loyer



Modèle économique

investissement

Charges 
d’exploitation

Loyer

Économies sur 
facture 

Vente surplus 

Prime autoconso

Loyer

Équilibre à 
trouver 

entre les 
parties sur 
la durée du 

contrat

Inclus aléas, 
maintenance 
curative…

Versée les 5 
premières années

Prenant en compte une 
inflation du prix de l’électricité 
sur la durée du contrat

Clause de revoyure 
possible !

Schéma des charges et recettes pour les Parties à l’échelle de la durée du 
contrat



Modèle économique

• L’autoconsommation peut être 
totale ou partielle

• Il y a exonération de TURPE, 
TICFE, et taxes locales sur la part 
autoconsommée >> la production 
photovoltaïque se substitue à la 
facture complète sur la part 
autoconsommée

• Le surplus peut être vendu à un 
tarif d’achat jusqu’à 500 kWc

• C’est l’autoconsommateur qui 
bénéficie de la vente du surplus et 
de la prime à l’investissement

Tarifs hors prime paysagère
*limité à 1100kWh/kWc an

Du 
01/08/2022
au 
31/10/2022

VENTE 
TOTALE

VENTE AU SURPLUS

Tarif 
c€/kWh

Tarif de 
vente 

c€/kWh

Prime à 
l’investissement 
€/Wc (répartie 

sur 5 ans)Puissance 
P+Q

≤ 3 kWc 20,22 10 0,43

≤ 9 kWc 17,18 10 0,32

≤ 36 kWc 12,31 6 0,18

≤ 100 kWc 10,70 6 0,09

≤  250 kWc 11,07* 11,07* 0

≤  500 kWc 11,07* 11,07* 0



Quels types de bâtiments viser ?

• Consommation diurne du bâtiment importante et stable tous les jours, y 
compris le week-end et l’été
– Exemples : station d’épuration, EHPAD, piscine, supermarché, certaines 

entreprises…
– Contre-exemples : écoles, mairies, co-propriétés, salles de spectacle…

• Plus souple si puissance > 100 kWc (surplus très bien valorisé)

mairie EPHAD

gymnase



Quels types de bâtiments viser ?

• Autres points de vigilance :

– Pérennité et fiabilité du consommateur

– Modèle plus complexe que la vente totale : il doit 
y avoir une plus-value (économique, énergétique, 
symbolique…) par rapport à la vente totale

– Puissance souscrite en soutirage peut avoir une 
influence sur la puissance installée maximale

– Une opération d’autoconsommation ne doit pas 
se substituer à une opération de rénovation !



Mise en place contractuelle

• Etude juridique commandée par l’association des 
Centrales Villageoises à LLC Avocats fin 2021
– Financée avec le soutien de la région AURA, reste à charge porté 

par l’Asso Centrales Villageoises et Energie Partagée

• Webinaire + contrats types et guide publiés au Printemps 
2022 sur les sites des Centrales Villageoises et Energie 
Partagée

• Complément d’étude réalisé à l’automne 2022 : mise à 
jour du contrat d’usage et du guide à venir sur :
– Gestion maîtrise foncière

– Modalités de fin de contrat



Exemples concrets

CV Nid’Energies
Lycée St Marc
100,1 kWc

CV du Val d’Eyrieux
Entreprise Terre 
Adélice
75 kWc



MERCI DE VOTRE ATTENTION


