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Les bourses de l’électricité en Europe

• Réseau européen interconnecté



Les bourses de l’électricité en Europe

« Capacité transfrontalière »



Les bourses de l’électricité en Europe

Le vocabulaire :
• Marché de gros : fournisseurs, producteurs, traders…
• Marché de détail : utilisateurs finaux, clients, prix à la livraison finale
• Agrégateur : une entreprise avec accès au réseau qui agrège la 

production de plusieurs centrales électriques.
• Fournisseur : une entreprise avec accès au réseau qui fournit la 

consommation de plus utilisateurs finaux.

Deux marchés organisés d’échange d’énergie - ou marché de 
gros :

• EEX : pour les échanges d’énergie long terme (produit à terme ou 
« futures »)

• EPEX : pour les échanges d’énergie court terme (day-ahead et 
intraday ; SPOT)



Les bourses de l’électricité en Europe

• Achat d’un fournisseur à l’année



Les bourses de l’électricité en Europe



Les bourses de l’électricité en Europe

Réglages par 
fournisseur (ou 

responsable 
d’équilibre)

Ajustement en 
temps réel par 

RTE

Reglement des 
écarts par RTE
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Coûts de production par filière
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Source : rapport ADEME « coûts des énergies 
renouvelables en France » 2017, avec actualisation coûts 
PV par Enercoop Bretagne.



Coûts de production par filière

• Coût du photovoltaique en baisse



Coûts de production par filière

Constat amer !

Les énergies renouvelables ne sont pas 
compétitives par rapport aux prix de 

l’électricité constatés sur les marchés de gros
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Mécanismes de soutien public aux 
énergies renouvelables

Deux mécanismes principaux :

1) l’obligation d’achat

2)Le complément de rémunération

Le législateur détermine les critères d’éligibilité :
● PV en toiture si…
● PV au sol si…
● Éolien terrestre si…
● Micro-hydroélectricité si…
● Grande hydroélectricité si...



L’obligation d’achat



Obligation d’achat

• L'obligation d'achat (OA) : mécanisme de soutien de l’État aux 
énergies renouvelables.

« Dans un système d’obligation d’achat, tout kilowattheure injecté sur le réseau 
public est acheté par un acheteur obligé à un tarif d’achat, supérieur au niveau 
moyen du prix de marché, fixé à l’avance et permettant de couvrir les coûts de 
son installation tout en assurant une rentabilité normale de son projet. »
(source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/)



Mécanisme simple pour le producteur :
• Un seul interlocuteur (EDF-OA)
• Tarif et durée garantis

Rémunération pour le producteur
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Le complément de rémunération



Complément de rémunération

Mécanisme introduit par la LTECV, d’une 
limpidité surprenante.

Calcul du CR :



Complément de rémunération

Le principe
• Vente de l’électricité sur le marché de 

gros
• Un complément de rémunération de la 

part de l’État (variable)
• Qui permet d’atteindre le tarif cible (fixe)



Synthèse



Mécanismes de soutien public aux 
énergies renouvelables

Deux modalités d’attribution des mécanismes de 
soutien public :

• Guichet ouvert : si l’on respecte les critères 
définis par le législateur, on obtient 
automatiquement un tarif d’achat en le 
demandant à l’acteur primo-contractant (EDF-
OA ou ELD)

• Appel d’offre : mise en concurrence des 
installations en projet l’obtention un tarif 
d’achat à l’échelle nationale.
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Les tarifs d’achat pour le 
photovoltaïque



Les tarifs d’achat pour le 
photovoltaïque

Tarif d’obligation d’achat pour les installations PV en 
toiture <100 kWc

Type installation Puissance (kWc) Tarifs (c€/kWh) du 1/01 au 31/03/19

Integration au bâti ( avec fin 
de la prime IAB à partir 

du 30/09/18)

≤ 3 kwc
≤ 9 kwc

18,72 + 0,00 = 18,72 €
15,91 + 0,00 = 15,91 €

fin de la prime IAB (0,00 €)  au 
31/09/18

Intégration simplifiée au 
bâti (ISB)

≤ 3 kwc 18,72 €

≤ 9 kwc 15,91 €

Non intégré au bâti ou 
IAB/ISB < 100kWc

≤ 36 kwc
≤ 100 kwc

12,07 €
11,19 €



Les tarifs d’achat pour le 
photovoltaïque

Tarif d’obligation d’achat pour les installations PV en 
toiture <100 kWc
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Les tarifs d’achat pour le 
photovoltaïque

Les principaux montages :

• Le classique : le propriétaire de la 
toiture est aussi le propriétaire de 
l’installation PV

• Le tiers investissement : le 
propriétaire de la toiture et le 
propriétaire de l’installation PV sont 
deux entités distinctes. On parle 
d’installation « hébergée » sur un 
site « hébergeur ».

€

Enercoop Bretagne

Collectivité



Les tarifs d’achat pour le 
photovoltaïque

Contractuellement simple

Economiquement sûr

Physiquement cohérent
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L’autoconsommation

Atlante.fr



L’autoconsommation

Principe :

Je consomme tout ou partie de 
l’électricité produite par mon installation 

photovoltaïque.

Atlante.fr



L’autoconsommation

• Le rêve de la parité réseau :

Atlante.fr

Coût de 
production PV sur 

mon toit
=

Prix du kWh chez 
mon fournisseur



L’autoconsommation

Source : Eurostat

Augmentation du prix final de 
l'électricité
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2012 et 2020 »



L’autoconsommation

Atlante.fr

• Prix du kWh – abonnement 6 kVA (juin 2018)

Fourniture TURPE TCFE CSPE TVA Prix du kwh TTC
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L’autoconsommation

Avantages :

• Electricité autoconsommée exonérée des 
prélèvements (taxes et TURPE)

• Economies sur facture d’électricité = rentabilise 
l’investissement

• Notion de « circuit-court »

• Impact sur le comportement des consommateurs



L’autoconsommation

Inconvénients :

• Résidentiel : consommation diurne faible = taux 
d’autoconsommationn faible

• Risque de « tuer le gisement » = dimensionnement 
de l’installation en fonction de la consommation, et 
non de la surface disponible

• Prélèvements (taxes et TURPE) exonérés pour 
l’autoconsommation individuelle uniquement

• Autoconsommation en tiers investissement avec 
vente du surplus impossible



L’autoconsommation collective

Atlante.fr



L’autoconsommation collective



L’autoconsommation collective

Attention !

• Evolutions réglementaires récentes ;
• Montage complexe ;
• Non stabilisé ;
• Rentabilité inexistante.



Location d’équipement photovoltaïque



Location d’équipement PV

Principe :
• X achète une centrale photovoltaïque
• X met la centrale à la disposition de Y
• La centrale PV est installée sur la toiture de Y
• Y utile la centrale et valorise la production PV
• Y verse à X un loyer pour l’utilisation de la 

centrale PV



Location d’équipement PV

€ €
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Réseau national

Enercoop Bretagne
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PPA



PPA

PPA ? PP quoi ?

• « power purchase agreement » ou « contrat d’achat 
d’énergie »

• Contrat d’achat hors soutien public avec un 
opérateur privé (agrégateur) pour une installation 
neuve

• Principalement pour les centrale PV au sol
• Devient possible car les tarifs d’achat subventionnés 

sont proches des prix du marché



PPA
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Exemples de réalisations

• SAS Sén’Hélios : Vente totale avec un 
tarif OA (obligation d’achat) en tiers 
investissement

• SAS OnCIMè : Location d’équipement 
photovoltaïque

• SAS Soleil du Grand Ouest : 
autoconsommation en tiers 
investissement sans vente de surplus
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