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Quizz

Comment évoluent trimestriellement les tarifs et primes de l’arrêté 
tarifaire  ?

1 : à la baisse
2 : à la hausse

3 : pas d’évolution

229/11/2022 Journée AURACLE



Arrêté modificatif publié fin juillet 2022 : hausse tarifaire

• Prise en compte de l’inflation antérieure à la publication de 
l’arrêté

• Gel des tarifs : pas de baisse trimestrielle sur l’année 2022 ni 
jusqu’au 1er trimestre 2023

• Possibilité de demander à bénéficier du dernier tarif en vigueur, 
sans redéposer une DCR, sous conditions

29/11/2022 Journée AURACLE 3



Quizz

Quelle est la date prise en compte pour l’achèvement ?
Est-ce la date de …

1 : l’attestation de conformité électrique CONSUEL
2 : l’attestation de conformité aux dispositions de l’arrêté tarifaire

3 : mise en service

429/11/2022 Journée AURACLE



Quizz

Quelle est la date prise en compte pour l’achèvement ?
Est-ce la date de …

1 : l’attestation de conformité électrique CONSUEL pour les 
installations inférieures ou égales à 100 kWc

2 : l’attestation de conformité aux dispositions de l’arrêté tarifaire 
pour les installations supérieures à 100 kWc

3 : mise en service

529/11/2022 Journée AURACLE



Demande de modification tarifaire

La demande de modification doit être faite avant achèvement de l'installation

Le trimestre tarifaire de référence est antérieur ou égal au trimestre tarifaire au cours 
duquel est faite la demande de modification

Le nouveau trimestre tarifaire de référence est antérieur ou égal au trimestre tarifaire de 
la date limite d'achèvement - 12 mois

629/11/2022 Journée AURACLE



Arrêté modificatif à venir (en attente de sa publication)

• Versement plus rapide de la prime à l’autoconsommation

• Indexation du tarif d’achat de l’électricité́ non autoconsommée

• Potentiels nouveaux indices dans le calcul du coefficient Kn

=> Tarifs et primes du trimestre en cours non publiés, en 
attente de la publication de l’arrêté modificatif

729/11/2022 Journée AURACLE



Simplification administrative

• Le rattachement au périmètre d'équilibre est désormais 
automatique pour toutes les installations

• Mais la conformité de l’installation aux dispositions de 
l’arrêté tarifaire (matérialisée par une attestation sur 
l’honneur ou une attestation délivrée par un organisme de 
contrôle) – reste un préalable à la demande de mise en 
service

829/11/2022 Journée AURACLE



Augmentation de puissance

• Critères de P+Q : même propriétaire, 100m, 
délai de 18 mois entre les demandes 
(autoconsommation totale inclus)

• Vente de la totalité/vente du surplus ;
vente de la totalité/autoconsommation 
totale : possible car deux points de livraison 
distincts

• Vente du surplus/Vente du surplus : un
seul compteur, un seul point de livraison, 
deux contrats d’achat – répartition au prorata 
des puissances uniquement si contrats en 
OA pour les deux installations 
photovoltaïques

• Vente du surplus/Autoconsommation 
totale : IMPOSSIBLE à ce jour

929/11/2022 Journée AURACLE



Autoconsommation collective

• Article VII des conditions générales des contrats d’achat (publiés 
début juillet)

• Dans le cadre défini par l’article L. 315-2 du Code de l’énergie, le producteur 
peut de façon complémentaire participer à une opération
d’autoconsommation collective. Il vend alors au Cocontractant uniquement 
le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes 
autoconsommés dans le cadre d’une opération de ce type. Ce solde peut 
être nul.

• L’intégration à une opération d’autoconsommation collective peut se 
faire en cours de vie du contrat. L’installation peut en sortir à tout 
moment.

1029/11/2022 Journée AURACLE


