
Comment ça se passe ?

PRODUCTEUR

Personne bénéficiant du
contrat d'achat et signe
le contrat avec EDF OA
(uniquement pour les
injections de surplus)

Installe la réalisation
photovoltaïque et gère le
suivi de la demande de
raccordement auprès

d'ENEDIS

En charge du
raccordement de

l'installation au réseau
public et transmet les

informations à EDF OA

Gère les contrats d’achat
d’énergie et réceptionne les

factures pour le règlement de
l’énergie (uniquement pour

les injections de surplus)
 

Dans la production photovoltaïque, vous
entendrez parler des notions de vente avec
injection en totalité ou du surplus. Ces modes
de valorisation peuvent vous aider à réaliser
davantage d’économies sur votre facture
d’électricité !

INSTALLATEUR DISTRIBUTEUR GESTIONNAIRE

Vous souhaitez vous lancer ?
Rappel

Le principe de l'autoconsommation repose sur la
consommation de l'électricité produite par le biais des
panneaux photovoltaïques installés sur votre bâtiment.

sur l'autoconsommation

Vente avec injection en totalité

La partie électrique de l'installation photovoltaïque
est indépendante de celle du bâtiment et un
nouveau raccordement doit être réalisé par Enedis.
Le producteur injecte sur le réseau public
l'intégralité de l'électricité produite et a la possibilité
de vendre sa production à un fournisseur (EDF,
Enercoop...) et de tirer un revenu de la vente grâce
au chiffre d’affaires de l’installation photovoltaïque.

Vente avec injection du surplus

L’installation photovoltaïque est raccordée sur la
partie électrique du bâtiment. En consommant
uniquement la partie de sa production dont il a
besoin, le producteur pourra revendre à un acheteur
son surplus non-consommé.

L'Article L111-18-1 du Code de l’Urbanisme impose de
végétaliser ou d'équiper de dispositifs de production
d'énergie renouvelable les nouvelles constructions de plus de
1000 m2 d'emprise au sol, dédiées à une exploitation
commerciale, un usage industriel ou artisanal ou au
stationnement public couvert, et ceci sur 30 % de la surface
de leur toiture ou des ombrières de parking créées.

L’énergie solaire désormais « obligatoire » 
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Consommer en priorité l’électricité produite sans aucun
surplus 
Complément manquant fourni par le réseau 

Autoconsommation totale

Autoconsommation partielle

Surplus non-consommé réinjecté sur le réseau public 

Autoconsommation individuelle

Producteur consomme lui-même l’électricité produite

Autoconsommation collective

Un ou plusieurs producteurs délivrent de l'électricité
photovoltaïque à un ou plusieurs consommateurs finaux

Photovoltaïque
www.sejourne.fr

FICHE PRATIQUE



Vente avec injection de la totalité ou du surplus
(autoconsommation individuelle ou collective)

Puissance ≤ 500 kWc

Implantation sur bâtiment, hangar ou ombrière

Obligation de qualification ou certification
professionnelle de l'installateur (RGE)

Bilan carbone inférieur à 550 kg eqCO2/kWc pour les
installations supérieures à 100 kWc

Depuis plus de 10 ans, la construction d’une centrale
photovoltaïque d’une puissance inférieure à 100 kWc peut
bénéficier d’un tarif d’achat d’électricité. Aujourd'hui, le
seuil maximum pour bénéficier du guichet ouvert passe à
500 kWc. L'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021  fixe les
conditions suivantes pour que les installations
photovoltaïques puissent bénéficier de l'obligation d'achat :

LE GUICHET OUVERT, UN NOUVEAU SEUIL

*Les tarifs d'achats réglementés sont mis à jour chaque trimestre et annoncés en
amont de la signature du contrat

NOUVEAUTÉ  Le nouvel arrêté tarifaire

Tarifs d'achat et primes appliqués

*Les tarifs d'achat évoluent chaque année au 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre.

Autres primes et aides 

*Le producteur ne peut pas cumuler les primes et tarifs d'achat du nouvel arrêté du Guichet Ouvert avec d'autres soutiens publics financiers à la production d'électricité pour une même
installation. Le principe de non-cumul des aides ne concerne que le système photovoltaïque.

*Prime dégressive tous les trimestres en fonction des volumes de demandes de
raccordement et versée sur 5 années au producteur.
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/6/TRER2122650A/jo/texte

