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Hespul – nos activité dans le photovoltaïque

• Animation du centre de ressources national CRPV
• Missions diverses

• Conseils
• AMO
• Formation
• Exploitation
• Rédaction de guide

• Expérimentation / R&D
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Les réseaux sociaux comme relais de sites web du 
CRPV

CRPVHespul
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• Le Centre de Ressources Photovoltaïque et Réseaux 
(CRPV)

• Marché – Monde, France
• Nouveautés 2021/2022 du cadre règlementaire
• Tensions sur le marché
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Les axes de travail

• Axe 1 : Faciliter la massification de la production photovoltaïque 
en renforçant la dimension territoriale

•Soutien aux réseaux de porteurs de projets

•Accompagnement de la filière pro

•…

• Axe 2 : Améliorer la compréhension du système électrique et des 
enjeux du raccordement au réseau

• Axe 3 : Contribuer à l’amélioration et à la diffusion de la 
connaissance sur le photovoltaïque
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Les moyens d’action

• La veille active
• L’appui technique sur l’intégration au réseau
• L’intervention dans des réseaux nationaux d’acteurs 
et/ou groupes de travail

• La participation aux instances nationales
• Les sites web photovoltaique.info et 
reseaux.photovoltaique.info et leurs outils

• L’assistance personnalisée sur le photovoltaïque et 
sur le raccordement au réseau.
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Production des cartes et fiches « Info ou Intox »

• Photovoltaïque & lumière du soleil / La production d’une 
électricité renouvelable (1 fiche / 4 cartes)

• Energies Renouvelables & systèmes électriques / Un mix 
électrique 100% renouvelable en France en 2050? (1 fiche / 2 
cartes)

• Photovoltaïque & environnement / Un bilan environnemental 
positif toujours en amélioration (1 fiche / 3 cartes)

• Photovoltaïque & économie / Une filière créatrice d'emplois et 
de richesses au niveau local (1 fiche / 2 cartes)

• Photovoltaïque & acteurs des territoires / Une énergie produite 
et consommée localement (1 fiche)
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Diffusion des cartes et fiches « Info ou Intox »

• Diffusion de posts sur les réseaux sociaux –
programme de communication du CLER sur les Enr
mi-mars

• Mise à disposition des outils en téléchargement –
mars

• Ateliers de prise en main des outils par les relais –
atelier déjà programmé le 31 mai aux Assises de 
l’Energie
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MARCHE -
MONDE

FRANCE (COMBIEN, OÙ, 
DYNAMIQUE)
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Suivi de l’atteinte des objectifs de la PPE

Multiplier
le marché 
par 3 d’ici 

2023

environ 3000 ha/an 
vs 30 000 ha/an pour l’urbanisation

Taux de réalisation des AO CRE : environ 70%

14 GW
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Parc PV français au 31/12/2021 (AC)
X 1,2 pour la puissance crête
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Source : 
Panorama de l’électricité 

renouvelable T4 2021 
RTE/ADEeF/Enedis/SER
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Par rapport aux objectifs
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NOUVEAUTÉS 2021/2022 DU CADRE 
RÈGLEMENTAIRE



32

Dispositif de soutien par typologie d’installation PV
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Appel d’offres CRE 
Autoconsommation

Appel d’offres
CRE Bâtiments

Arrêté du
6 octobre 

2021

500 kWc 10 MWc

Appel d’offres
CRE Centrales PV au sol

Bâtiments

Ombrières
de parking

Centrales PV
au sol

Contrat 
d’achat

30 MWc

Te
rr

ai
ns

 
dé

gr
ad

és

https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/

Contrat de complément de rémunération
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IFER - Extension de la définition de la centrale 
photovoltaïque aux installations d'un même lieu
• A compter du 30 juin 2021, le seuil de 100 kW 

s'apprécie pour un même exploitant et pour un même 
lieu (et non par point de livraison).

• La notion de centrale est donc appréciée selon des critères fonctionnel (même exploitant) et 
géographique (même lieu) qui forment ensemble l’unité d’imposition, sans qu'ait d'incidence la 
circonstance que les installations :

• soient possédées par un ou plusieurs propriétaires différents ;
• soient reliées à un ou plusieurs points de livraison aux réseaux publics d’électricité ;
• soient situées à une ou plusieurs adresses différentes ;
• constituent un ou plusieurs établissements au sens de l’institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE) ;
• ou relèvent d’un ou plusieurs contrats de raccordement au réseau.
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Augmentation du taux de réfaction

• le taux de réfaction passe de 40% à 60 % sur les ouvrages propres en < 500 kW, 

• entre 250 kVA*et 500 kW, s'ajoute en plus le coût de la quote-part S3REnR pour 
laquelle le taux de réfaction décroît de 60 à 40% en fonction de la puissance.

• *Pour les installations dites groupées, à savoir qu'elles appartiennent à un 
même producteur et sont ou seront raccordées au même poste de 
distribution publique HTA/BT, si la somme de leur puissance dépasse 250 
kVA, alors elles seront redevables de la quote-part S3REnR.

• Conventions de raccordement signées après le 26 mars 2022.

• < 36 kVA, la convention de raccordement correspond = proposition de 
raccordement (PDR). 
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« Clause filet » étude environnementale

• Toute installations peut être soumise a l’étude 
environnementale, y compris les parcs au sol < 
250kWc
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Simplifications administrative

• Modification du seuil d’étude environnemental 
obligatoire au sol
• Projet incertaine (cf clause filet)

• http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-
evaluation-a2538.html?id_rubrique=1

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-a2538.html?id_rubrique=1
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1000 installations sur bâti d’état

• Mission d’animation (DGEC / DREAL / Hespul)

• Mission d’investissement par l’AGILE, (agence de 
gestion de l'immobilier de l’État)

• Investissement en autoconso sur bâtiment

• Organisation de la mise à dispo des terrains

• https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_s
ervices/cie/publications/avis/cie-2021-11-Agile.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cie/publications/avis/cie-2021-11-Agile.pdf
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Artificialisation des sols (texte a venir)

• Sous conditions, une installation photovoltaïque n’est 

pas comptabilisée comme de l’artificialisation

• Hauteur minimal du bas du module

• Écart minimal entre rangés

• Types de supports/fondations

• …

• http://www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2

639

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2639
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Tarif d’achat sol < 500 kW sur terrain dégradés 
(texte a venir)

• Terrains dégradés : définition proche des AO

• Tarif probable entre 7 et 8 c€/kwh
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Evolutions accès au réseau

• Vérification du raccordement du neutre sur onduleurs 
triphasé : obligation (a venir) de fournir une 
certification et non plus une attestation

• Absorption de l'énergie réactive en BT (1/11/2022)
• l'arrêté du juin 2020 permet aux unités de type A d'absorber 

ou d'injecter du réactif 
• TURPE 6 annule la facturation de la composante réactive. 
• Enedis a la volonté de libérer de la capacité d'accueil en 

recourant à ce type de consignes et procédera a des 
contrôles 

• GT Raccordement DGEC
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TENSIONS SUR LE MARCHÉ
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Tensions partout !

• Prix des matières premières

• Disruption dans les chaines d’approvisionnement

• Cout du transport

• Marché domestique chinois dynamique + problèmes 

énergétiques

• Autres marchés (EU, ailleurs) s’emballent

• Acceptabilité
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