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Ce rapport présente les résultats du volet qualitatif de l'étude relative au suivi 2016-2017 du
marché français des systèmes photovoltaïques. Ces résultats viennent compléter ceux de
l'étude quantitative du marché du secteur des installations photovoltaïques individuelles.
Cette étude est en libre téléchargement sur le site internet d’Observ’ER :
(http://www.energies-renouvelables.org) dans la section « Les études d'Observ'ER ».
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Ce rapport s’appuie sur les résultats d’interviews de fabricants et/ou de distributeurs grossistes de
systèmes photovoltaïques, présents sur le marché français. Ces interviews ont été réalisées durant les
mois d’octobre et novembre 2017, par téléphone, selon un guide d’entretien préétabli. Les principales
thématiques abordées dans le guide d’entretien sont :
ü la perception des acteurs sur l'évolution récente du marché, jusqu'au troisième trimestre 2017 ;
ü la perception des acteurs sur la structuration du marché actuel (acteurs en présence, organisation de
la distribution, activités à l'export, etc.) ;
ü la perception des acteurs sur les perspectives d'évolution du marché à court et à moyen terme ;
ü la perception des acteurs sur les actions de qualification des installateurs et la labellisation du
matériel ;
ü la perception des acteurs sur l'action des pouvoirs publics en faveur du marché.
12 acteurs ont été interviewés. Le choix des acteurs a été guidé par la représentativité du panel global
sur :
ü leur champ d'activité (fabricants, associations & syndicats, distributeurs) ;
ü leur taille (start-up, PME, grands groupes).
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Autoconsommation

Tendances

Intro

Synthèse de l’étude 2017
Faits	
  marquants
Publication du décret encadrant
l’autoconsommation (mai 2017)

• Accompagnée d’une communication nationale
• A fait émerger une forte demande d’installations en autoconsommation

Le photovoltaïque 2.0.

• Entreprises prêtes pour le numérique, la domotique
• Pour une filière renforcée : élargir la maille de l’autoconsommation collective

Évolution des ventes ou du
chiffre d’affaires

Environnement

	
  

• Léger rebond dans les ventes en termes d’installation
• Il faut que la croissance de la demande s’accélère

Tissu industriel français

• De nombreuses start-up et PME sources d’innovation.
• Faillite de producteurs de modules
• Risque d’un manque d’installateurs pour le futur de l’autoconsommation.

Persistance de
l’écodélinquance

• Petit noyau d’entreprises agiles qui sont litigieuses.
• Inquiétudes quant à leur impact sur le déploiement de l’autoconsommation.

Les formations Quali’PV

Recommandations

Avis	
  des	
  acteurs

• S’adaptent au marché de l’autoconsommation
• Doivent se développer sur l’analyse des pratiques commerciales

Les qualifications
professionnelles face à
l’écodélinquance

• Beaucoup d’attentes de la filière vis-à-vis de Quali’PV
• Grosse structure face à des petits groupes agiles
• De nouveaux outils de suivi sont développés.

Fin de l’obligation de l’IAB

• Filière soulagée
• Peut se développer sur le neuf et les bâtiments Bepos

Technologies modules
innovantes

• L’hybride (thermique/PV) a du mal à se développer
• Le marché des tuiles solaires peut être un levier de croissance

Les assurances

• La filière se sent freinée par les demandes des assurances d’avoir un
traçage complet de la filière photovoltaïque
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10 revendications des professionnels pour la filière
Une cohérence dans les prix de l’électricité
• Pour développer l’autoconsommation, il faut que le prix de l’électricité
achetée sur le réseau reflète tous ses coûts de production,
démantèlement de centrales inclus.

Des exigences financières renforcées pour les
installateurs
• Que l’ACPR demande aux établissements de crédit d’exiger divers
documents financiers afin d’asphyxier financièrement les installateurs
qui tentent de contourner les règles.

Une simplification pour les fournisseurs d’électricité
alternatifs pouvant proposer l’obligation d’achat
• Mieux inclure les fournisseurs d’électricité verte dans le marché du
photovoltaïque, en simplifiant les règles du décret n° 2016-682.

Relever le plafond des projets soumis à appel d’offres
• Les installations photovoltaïques passent par des appels d’offres
dès qu’elles font 100 kW. Cela bride le développement du PV sur
les toitures commerciales, en alourdissant les procédures.
Remonter le plafond à 300 ou 500 kW.

La simplification des couples de système d’intégration
• Les fabricants doivent faire certifier les couples systèmes
d’intégration/module. Ces procédures de certification sont lourdes et
peuvent être allégées, voire supprimées quand deux couples
présentent les mêmes caractéristiques.

Une simplification des contrats CAC et CRAE
• Les CRAE, pour de l’autoconsommation avec injection de
surplus, sont compliqués et poussent les clients à aller vers de
l’autoconsommation totale. Parfois, les margoulins vendent les
avantages des CRAE en faisant signer des CAC.

Une refondation des paliers de 3, 6 et 9 kW
• Des paliers à 3, 6 et 9 kW sont créés artificiellement par les
systèmes d’aides et les règles de raccordement. Mais ils ne
reflètent pas les profils de consommation type des
consommateurs.

Une meilleure implication des bailleurs sociaux
• La filière est convaincue du bienfait du PV pour les résidents de
logements sociaux. Ses représentants regrettent que la majorité
des représentants de ce segment ne fasse que le minimum légal
concernant l’installation d’ENR et de PV.

Rassurer les assureurs
• Les assureurs veulent des outils pour évaluer le risque PV. Il
convient de leur fournir ces outils, mais à eux d’intégrer le fait
que l’historique national, notamment du fait de l’IAB, n’est pas
représentatif de ce qu’est le PV aujourd’hui.

Des subventions et tarifs régionalisés
• Les aides financières au PV sont uniformes sur le territoire, alors
que la production varie en fonction de la géographie. Afin de
mieux déployer le PV sur le territoire, les aides pourraient être
régionalisées.
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PARTIE	
  1	
  –	
  LES	
  GRANDES	
  TENDANCES	
  
DU	
  MARCHÉ	
  PHOTOVOLTAÏQUE	
  2017	
  

1. 2017, de nombreuses évolutions structurelles
Le marché est parti sur de bonnes bases en 2017 et la filière se
développe autour de nouveaux modèles d’affaires. La réticence des
assurances a été le point noir de l’année.

2. Le marché et les entreprises
Start-up, PME et grands groupes sont présents sur le marché du
photovoltaïque. La concurrence internationale pousse à l’innovation,
aux services et au marché modules de niches. Les faillites et
cessations de paiement de Sillia et SolarWorld ont marqué 2017.
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Intro

1. 2017, de nombreuses évolutions structurelles
1.1. Les attentes des professionnels des années passées se concrétisent

Tendances

La filière photovoltaïque a enfin plus de visibilité sur les politiques énergies renouvelables du pays.
« Pour une fois, la filière photovoltaïque a de la visibilité. Je crois que c’est bien la première fois depuis que nous existons
que nous savons où nous allons, avec des éléments clairs, nets et précis. Ça faisait longtemps que nous n’avions pas eu
cette ambiance, et je parle autant du point de vue du citoyen producteur que de celui du professionnel, car ce manque de
visibilité était très embêtant pour la filière. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Un producteur résume : des appels d’offres et la montée de l’autoconsommation.
« Ces derniers mois ont été marqués par l’entrée en vigueur des appels d’offres CRE et le nouvel arrêté en
autoconsommation. Ces deux aspects remplissent nos carnets de commandes. »
Le marché du résidentiel est profondément impacté
par les textes encadrant l’autoconsommation.
« 2016 et 2017 ont été marquées par une forme d’attente.
Nous ne savions pas ce qu’il y allait avoir dans le décret,
au niveau des faits et au niveau des aides. Comme tout
marché qui peut percevoir des aides de l’État, nous en
dépendons énormément. Donc dès qu’on sait qu’un
décret va sortir, on attend pour voir et pour investir. Il y a
eu un gel du marché dans cette attente-là. »
« Entre 2016 et 2017, il y a une baisse de la demande sur
les projets de revente totale, même si on a fait encore
quelque 9 KW fin 2016. La modification des tarifs de
rachat à mai 2017 a redistribué les cartes. »

11 755

Évolution du nombre d'installation dans le
résidentiel

940

9 650

5 700
10 815

2014

10 230

6 200

1 140

1 610

4 560

4 590

2015

2016

Installation en autoconsommation < 3 kW

Installation en injection totale < 3 kW

Total < 3 kW

Installation résidentielle de 3 à 9 kW

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2016 des installations solaires
photovoltaïques individuelles (2017).
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Intro

« Je pense que c’est naturel que les tarifs d’achat disparaissent car nous voyons des installations sur grandes toitures ou
au sol dont le prix, le coût de production de l’électricité photovoltaïque, atteint des niveaux très bas. Aujourd’hui le
photovoltaïque est moins cher que le nucléaire sur de grandes installations. »

Tendances

Économiquement, le photovoltaïque atteint la parité réseau.

« Cette année a été très intéressante pour le photovoltaïque, avec différents voyants qui sont passés au vert. Ça fait
longtemps que sur le marché PV, nous attendons la parité réseau. Et nous la voyons commencer à arriver, y compris sur
notre territoire. Je pense à la parité réseau dans le Sud, sur un grand nombre de projets. »

Environnement

Autoconsommation

Néanmoins, certaines entreprises françaises et européennes productrices de panneaux photovoltaïques ont fait
faillite.
« Parallèlement, nous avons constaté la faillite de certains concurrents. Du coup, nous, nous avons plus de travail. »
Sur le segment des grandes installations passant par des appels d’offres, l’abandon de projets est une réalité.
« Pour les projets lauréats en AO CRE, il existe le risque de ne pas se raccorder. Certains projets ont du retard et
d’autres ont été abandonnés. Et d’autres, nous ne savons tout simplement pas dans quel état ils sont. L’AO dans sa
conception et dans son cahier des charges ne permet pas de réaliser 100 % des projets lauréats et ça c’est quelque
chose qui est gênant. »

Recommandations

• De la visibilité, un calendrier d’appels d’offres, un cadre valorisant pour l’autoconsommation.
• La faillite d’entreprises productrices de panneaux photovoltaïques.
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En parlant de photovoltaïque, les professionnels font très vite le lien avec le digital et le numérique.
« L’émergence du photovoltaïque que j’ai appelé de mes vœux n’est possible que grâce au digital. La technique
fondamentale derrière tout ça, c’est l’équilibre offre/demande. Et cet équilibre est simplifié par le fait que le numérique
permet de suivre et influencer la production et la consommation sur des micropoints, ce que la technologie ne permettait
pas dans les années 1990. On peut transmettre des données de partout à bas prix, et donc simplifier l’équilibre offre/
demande. C’est ce qu’on appelle les smart grids. »
« Le photovoltaïque et le numérique ne peuvent qu’être pensés ensemble. Par exemple, si vous prenez tous les systèmes
de gestion du surplus, c’est essentiellement de la domotique, de la gestion de la maison au niveau énergétique. On part
sur des systèmes qu’on voit éclore partout. Ce sont des avancées extraordinaires et ça va continuer comme ça. »
« Ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’on arrive à un moment où il est en train de se construire des services autour
du photovoltaïque. Ce n’est plus une question de technologie, c’est vraiment une question de services qui vont pouvoir
être mis en place, en lien avec tout ce que peut proposer le numérique pour apporter de nouvelles solutions au particulier.
On entend parler du Cloud pour stocker de l’énergie. Bon, on peut pas stocker de l’énergie dans le Cloud, c’est juste un
registre qui permet de noter ce que vous avez produit et consommé, et fait une balance. Mais pour le particulier, peu
importe, il voit qu’il y a un service qui lui permet de produire et stocker. On voit des trucs avec la blockchain qui se mettent
en place et qui sont vraiment intéressants aussi. Avec le partage au niveau local ou avec le partage avec la mobilité et les
véhicules électriques. C’est vraiment une ébullition autour de tous les services liés au photovoltaïque et au numérique et
ça c’est vraiment intéressant je trouve. On n’avait pas ça il y a 2 ou 3 ans. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

1.2. Le photovoltaïque peut se déployer autour de nombreux modèles d’affaires
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Intro

« Le mois de mai dernier a encore un peu chamboulé le marché. Nous avons attendu des mois, comme si le marché avait
été gelé en attendant ce fameux décret. Il est tombé, et ce qu’on en voit c’est qu’il est là pour favoriser
l’autoconsommation et stopper cette spirale financière du photovoltaïque vu comme un investissement financier au même
titre qu’un investissement immobilier. C’est vrai qu’on a eu énormément de centrales photovoltaïques construites dans le
cadre d’un retour sur investissement et de gain d’argent. Ce décret est tombé pour favoriser l’autoconsommation versus la
revente directe au réseau. Nous avons depuis très longtemps visé l’autoconsommation et l’autoconsommation avec
stockage. Donc ce décret est arrivé et il n’a fait qu’appuyer notre positionnement. »

• La partie aval de la chaîne de valeur du photovoltaïque s’étend avec le stockage et le numérique.
• La valeur ajoutée se déplace vers les services associés.

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Le décret sur l’autoconsommation donne du grain à moudre aux entreprises spécialisées sur ce marché, et
prépare le déploiement du stockage.
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Tendances

Intro

1.3. Les offres des entreprises sur le marché du photovoltaïque sont variées et innovantes
Parmi les fabricants de produits solaires, certains se spécialisent sur des modules innovants.
« Nous fabriquons nos propres cellules pour ensuite les intégrer dans nos modules que nous vendons. Nous
commercialisons nos panneaux pour de l’intégré au bâtiment, ou bien pour équiper le mobilier urbain. Mais le marché du
BIPV et du mobilier urbain reste un marché de niche. Et nous avons des installations au sol, obtenus grâce aux appels
CRE car des développeurs ont proposé nos modules dans ces appels CRE et ils ont obtenu des points importants grâce
au volet innovation. Donc nous avons des installations au sol ou des installations sur bâtiment et toiture qui vont faire
l’objet de financement CRE. »

Autoconsommation

D’autres fabricants se placent pour saisir les opportunités offertes par le stockage.
« Nous mettons très clairement l’accent sur l’autoconsommation avec stockage. Nous avons un discours très clair sur le
fait qu’aujourd’hui, l’investissement le plus intéressant en photovoltaïque passe par l’autoconsommation. Et le stockage
s’applique à la plupart des foyers. En effet, ils ne font pas marcher leurs appareils énergivores de 10 heures à 16 heures,
qui sont les créneaux les plus intéressants en termes d’ensoleillement. Mais le stockage permet un effacement de la
facture d’électricité de 70 à 80 %, selon sa consommation. Aujourd’hui, la batterie à divers profils peut convenir aux foyers
de 2, 3 ou 6 personnes. »

« Nous vendons des kits tout compris : système de montage, modules et onduleurs que nous obtenons par des
partenariats que l’on sélectionne pour leur qualité. »

Recommandations

Environnement

Pour garantir la qualité de leur produit, certains vendent des kits complets.
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Intro

« Nous ne sommes pas en bout de chaîne puisque nous passons par des distributeurs. Nos produits sont vendus avec
des panneaux pour optimiser le couplage production/consommation. »
Le métier de « courtier en installateur » apparaît et permet de guider les particuliers qui s’intéressent au PV.
« Nous accompagnons les porteurs de projets, en particulier sur le résidentiel. Nous les aidons à évaluer la pertinence
d’un projet solaire et nous déterminons le type de projet qui convient à leurs attentes. Puis nous les mettons en relation
avec des installateurs locaux quand ils veulent aller plus loin. »

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Les services et l’accompagnement à la gestion de la consommation d’électricité évoluent de pair avec la maturité
du photovoltaïque.

Recommandations

• L’innovation, la qualité et la proximité sont les atouts des entreprises interrogées.
• Pour séduire le client final, les professionnels proposent des services et kits complets de matériel
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Dans cette enquête, de nombreux professionnels ont mis en avant les réticences des assureurs à s’engager sur
le photovoltaïque.
« La position des assureurs est claire, ils demandent : ”Est ce qu’on peut arrêter le photovoltaïque ?" Je les comprends.
Vu le nombre de sinistres que moi je traite, j’imagine qu’au niveau national c’est une catastrophe. »
« Aujourd’hui, la filière photovoltaïque est pointée du doigt par les assureurs. Avec les dégâts, les fuites, les incendies du
passé, ça se comprend. »
« Tout ce qui est assurance freine la filière photovoltaïque. Si vous êtes un électricien et que vous ajoutez une branche
photovoltaïque à votre activité, pour trouver des financements c’est impossible, et votre décennale va augmenter d’au
moins 3 000 euros par an, ce qui est énorme en termes de risque financier. »
« Oui, les assurances posent un vrai souci. Nous ne savons, ne sait pas trop ce qui leur fait peur aux assureurs. Ils
regardent l’avenir dans le rétroviseur et ils essaient d’incriminer la filière du photovoltaïque qui a beaucoup progressé pour
pallier leur problème de souscription. »
« Il y a des assureurs qui donnent l’impression de se désengager un peu. Je vois passer des courriers de la part
d’entreprises qui nous disent avoir du mal à s’assurer sur la partie photovoltaïque. Ce phénomène a toujours existé. Nous
avons toujours eu des entreprises exprimant des difficultés à trouver des assureurs. »
Ce que les assurances souhaitent, ce sont des outils pour pouvoir analyser la filière photovoltaïque.
« Nous voulons de la communication, de la transparence pour pousser cette énergie dans les mesures de prévention et
de protection les meilleures pour tout le monde à coût minimal. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

1.4. Les assurances : le frein des projets photovoltaïques de l’année 2017
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Tendances
Autoconsommation
Environnement
Recommandations

Du point de vue des professionnels des assurances, le photovoltaïque est encore un marché nouveau qui en est à
ses débuts.
« Il n’y a pas eu d’accélération des sollicitations en 2017, c’est un continuum depuis 2007. Comme tout nouveau risque,
car il s’agit bien d’un nouveau risque, le photovoltaïque s’analyse. Il y a des épiphénomènes dans son histoire, comme la
jurisprudence Scheuten*, et donc nous devons conserver la mutualité des assurés, et faire en sorte qu’aucun élément ne
puisse venir pénaliser les autres éléments de la mutualité. Il faut veiller à ce que le risque soit analysé au mieux. Et les
panneaux photovoltaïques sont comme tous les autres risques que l’on assure. »
Le rythme du marché photovoltaïque n’est pas le rythme que suivent les assureurs.
« Il y a plein de sujets et ça va vite. En 2007 nous étions sur l’intégré au bâti, qui est maintenant à un pied d’égalité avec
l’ISB. Vous allez avoir l’autoconsommation qui va arriver avec des sujets qui se déplacent car la source d’énergie est le
panneau. Il va y avoir le problème des batteries à l’intérieur du bâtiment. Et ça c’est un deuxième sujet qui n’est pas lié
qu’à la problématique photovoltaïque. Ce phénomène va être un appel d’air pour de nouveaux professionnels et produits
parmi lesquels la filière du PV devra faire le tri entre le bon grain et l’ivraie. »
Les exigences des assureurs concernant le PV sont contraignantes pour les professionnels de la filière.
« Les assurances pour le photovoltaïque sont toujours celles qui font l’objet de plus de mesures spécifiques. Par exemple,
dans les dispositions complémentaires, on va préciser que l’entreprise ne peut installer que tel type de système ou tel type
de panneau. Ça a toujours été un sujet sensible pour les entreprises. »
Les professionnels de l’assurance ont été marqués par les sinistres des années 2011 – 2013.
« Il ne faut pas que ça génère des sinistres ou des incendies. Il faut une maîtrise du risque et que l’ensemble des
entreprises, des particuliers et des agriculteurs qui installent les panneaux puissent le faire en toute sécurité. »

* À l’été 2012, des installations composées de panneaux PV de la marque Scheuten et équipées de boîtiers Solexus s’étaient embrasées et avaient
mis le feu aux habitations. L’assureur de l’entreprise a refusé d’indemniser les particuliers touchés. Finalement, quelques assureurs ont accepté de
prendre en charge le remplacement de tous les couples Scheuten/Solexus.
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« Nous, ce qui nous fait le plus peur, ce sont les pavillons car en dessous, il y a des personnes et il faut absolument que
nous préservions la vie des personnes. »
Les professionnels de la filière tentent de convaincre les assureurs que ce n’est pas la technologie qui est en
cause, et qu’il faut effacer les erreurs du passé.
« J’ai discuté avec certains assureurs. Ils sont conscients qu’on paye des erreurs générales de la méthodologie nationale,
qu’il n’y a pas que des mauvais installateurs et que nous payons des structures qui ont été certifiées alors qu’elles
n’auraient pas dû. Il y a une responsabilité collective assez impressionnante sur la sinistralité du photovoltaïque. Je
considère que le gouvernement, les chambres syndicales, les fédérations diverses du bâtiment sont tous responsables.
En 2008, la CAPEB envoyait tout le monde sur le photovoltaïque, en mode casse-pipe. Ce n’est pas tant le photovoltaïque
le problème que celui qui a fait l’installation. Il s’agit plutôt d’un problème de formation et de qualité des gens à qui on a dit
”OK, vous avez le métier d’installateur photovoltaïque". Il y a largement à redire sur la façon dont on a validé le métier au
niveau de la chambre des métiers. »
« Si les assureurs avaient fait attention à qui ils accordent leur assurance, et aux qualifications de la société, il y aurait eu
moins de sinistres. N’importe qui ne peut pas s’improviser couvreur. Et si on ne comprend pas le cheminement de l’eau et
l’étanchéité, on se retrouve avec des surprises. »
« Il faudrait que les assurances, qui ont un historique dû à l’intégration, remettent les compteurs à zéro. Les réticences
n’ont plus lieu d’être avec la surimposition. On ne peut pas faire un historique sur un produit qui n’est plus le même. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

Leur attention se porte particulièrement sur le secteur résidentiel.
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Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

Le coût de l’assurance a écarté les plus petites entreprises du marché.
« Avec le prix de l’assurance, de la décennale et le prix de contrat, si vous faites 3 kits par an, ça vaut pas le coût. Cela
avait écarté les petits faiseurs qui faisaient un kit de temps en temps par opportunisme du marché. Du coup, nous avons
vu l’apparition de ces grosses sociétés sur le marché, qui vendent assez cher, car elles ont des frais de structure élevés et
elles vont passer par beaucoup de sous-traitance. »
Les assureurs demandent un aperçu complet de l’historique de la filière photovoltaïque en termes de sinistres.
« Nous voudrions que la profession se mobilise pour nous fournir des éléments d’analyse du risque qui soient les plus
performants et les meilleurs lors de sinistres. Et que nous puissions, tant en assurance de construction qu’en assurance
de dommage, avoir une clarté sur le sujet. Il faudrait faire des analyses comparées avec ce qui se passe en Allemagne.
Par rapport à l’intégré au bâti, nous voudrions être certains des installations, des qualifications, des installateurs. Par
exemple, les voitures passent des crashs-tests. Il faut que pour un panneau photovoltaïque, on soit certain qu’il a été
correctement analysé, tant d’un point de vue incendie que d’un point de vue étanchéité. Nous sommes simples et
basiques, nous préservons les biens et les personnes. »
« Il y a des gens qui se font peur parce que nous ne connaissons pas le nombre de sinistres, ni ne savons si les produits
sinistrés étaient sous avis technique, si celui-ci était hors ou pas du domaine d’emploi, et si le désordre est dû à une
conception intrinsèque ou de mise en œuvre. On ne sait pas si ce sont des produits qui avaient le Pass’Innovation ou des
ATEC, on sait rien. Il y a un oligopole qui a envie de mettre le photovoltaïque sous observation. »
« Sur ces problématiques assurantielles, il y avait cette peur des problématiques sérielles, les boîtes de jonction
notamment, qui prenaient feu. Mais des mesures, telles que le renforcement de la traçabilité du matériel, vont permettre
de conduire des actions préventives si jamais le marché était confronté à des nouvelles problématiques sérielles. Nous
n’aurons pas à attendre que le sinistre apparaisse et qu’on ne sache pas où le matériel potentiellement défectueux a été
installé. »

• Les assureurs éprouvent des réticences à accompagner les projets photovoltaïques.
• La filière fait passer le message que les erreurs du passé sont tournées, et que les risques de sinistre ont disparu.
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Il s’agit, d’une part, de la politique de planification des appels d’offres, qui apportent de la visibilité à
la filière en général. Et d’autre part, de la clarification de l’environnement réglementaire de
l’autoconsommation, qui est censé porter celle-ci.
Les modèles d’affaires évoluent et le déploiement du solaire chez les particuliers va de pair avec le
développement d’outils numériques, domotiques et digitaux. De même, de nombreuses entreprises
se positionnent sur l’innovation dans les batteries et les solutions de stockage, afin de construire le
photovoltaïque résidentiel de demain.
En revanche, l’année 2017 a été marquée par des échanges entre le monde du photovoltaïque et
les assureurs, ces derniers éprouvant des réticences à s’engager sur la filière, du fait des sinistres
ayant eu lieu les années passées.

Recommandations

Environnement

En 2016, le marché français du photovoltaïque était marqué par un fort optimisme de la part des
professionnels. Cela ne s’est pas traduit par une hausse des raccordements en 2017, mais
l’optimisme et ses raisons sont toujours présents. Cette observation s’applique également au
photovoltaïque résidentiel.
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2. Le marché et les entreprises
2.1. Tissu concurrentiel domestique

Autoconsommation

Tendances

Pour la production et la vente de panneaux, la concurrence s’articule sur l’axe Asie/Europe.
« Sur les grands modules standards, les concurrents sont les entreprises et les producteurs chinois. Mais nous ne
sommes pas sur ce créneau, à part lors des projets CRE. Cela dit, nous sommes favorisés pour les appels CRE. Nous
pouvons vendre à des prix plus élevés que la concurrence chinoise. Mais sinon, en dehors des appels à tarifs bonifiés, on
ne produira pas de grands modules à cause de la concurrence chinoise. »
Vis-à-vis de ce prisme, la qualité est toujours avancée comme facteur de différence.
« Il existe deux marchés sur le panneau photovoltaïque : les panneaux allemands et les panneaux chinois. Autrement dit,
soit un panneau de haute qualité nécessitant un investissement plus important, soit un panneau de basse qualité et à bas
prix. Mais nos calculs sont très simples et avec nos garanties 30 ans, vous payez le même prix un panneau chinois et un
panneau allemand. Il y aura beaucoup plus de casse avec un panneau chinois, alors que l’état d’un panneau allemand est
certifié et garanti 30 ans, que ce soit sur le produit ou sur le rendement. »

Recommandations

Environnement

Le premier avatar de cette qualité est la garantie.
« Nos panneaux sont connus. Nous sommes sur du haut de gamme, donc nous n’allons pas forcément avoir une politique
prix, mais plutôt une politique qualité et garantie. Donc pour acquérir un client distributeur, la difficulté est la première
commande, c’est normal, mais après ils recommandent d’eux-mêmes. »
Certaines entreprises allemandes et belges créent de la concurrence sur les modules intégrés au bâti.
« En revanche, pour tout ce qui est intégration et architecture, il y a quelques sociétés allemandes et belges qui sont sur
ce créneau. Ce sont des entreprises qui font de l’intégré et de jolis modules, et qui ont pignon sur rue. »
• L’essentiel de la production de modules internationale est localisé en Chine.
• Pour exister face à cette concurrence, les entreprises productrices européennes ont un discours qualitatif.
Observ'ER 2017– Suivi du marché des installations solaires photovoltaïques

19

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

2.2. La qualité des installations va bien au-delà du panneau
Un installateur constate que les panneaux sont de plus en plus performants
« On voit que la performance continue d’augmenter et qu’on peut travailler de plus en plus avec des panneaux de 300
watts. Alors qu’il y a un an c’était encore impossible. On diminue de plus en plus la surface des installations. Et côté
onduleurs, on voit que les micro-onduleurs commencent à trouver leur place dans tout ce qui est kit autoconsommation.
Mais après, d’un point de vue onduleur standard on reste sur du classique. »
Nous faisons ça car nous avons développé notre propre solution pour interconnecter nos cellules. Ce sont des cellules de
six pouces, de 156 millimètres de côté. Le but c’est de ne pas avoir de perte par effet joule, et ainsi gagner en puissance à
la sortie du module. Par ailleurs, nous supprimons les rubans de cuivre, les bus-barre d’argent et de cuivre qui courent à
la surface du module. Or ces rubans de cuivre coutent de l’argent, d’autant qu’ils sont soudés sur des pistes d’argent, ce
qui renchérit le coût. Nous avons donc un gain de coût sur les matériaux et sur l’ombrage, ce qui implique un gain sur la
puissance. Donc nous gagnons deux fois sur la puissance par le fait que le courant qui circule est plus faible et donc on a
peu de pertes et vous y gagnez par le fait que l’écrantage par les rubans de cuivre est supprimé. »
Mais pour d’autres acteurs, la qualité vient des éléments annexes aux panneaux.
« Il n’y a pas eu d’avancée technologique spectaculaire sur les panneaux. Les gains en productible et les rendements
étaient déjà intéressants il y a 5 ou 6 ans. Les trucs intéressants qui sortent ce sont les offres mixtes, comme le couplage
thermique + PV, les panneaux souples et les panneaux transparents. »
« Il n’y a pas trop d’évolution dans la qualité du matériel. Nous sommes souvent sur des installations en surimposition,
donc nous avons quand même peu de risques d’incendie. Nous on a une offre qualitative, avec une visiosurveillance qui
marche bien, avec en plus la possibilité de dialogue avec 3 équipements pour les optimiser ou les faire démarrer tout
seuls, type piscine ou chauffe-eau. On est souvent sur cette offre là.»
« Ce qui s’est passé avec SolarWorld ou avec un certain nombre d’acteurs, montre qu’aujourd’hui, ce n’est plus le
panneau qui fait la valeur ajoutée de la vente. C’est très difficile de valoriser un panneau par rapport à un autre. A la
vente d’un kit, la valeur ajoutée est donc logée ailleurs. Ca peut être la batterie, ou le ballon. Ca c’est un exemple de
produit qui est ajouté avec les panneaux solaires pour essayer d’aller chercher le crédit d’impôt. »
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Les micro-onduleurs
L’onduleur transforme l’énergie solaire captée
en électricité.
Traditionnellement, une installation en
autoconsommation est équipée d’un onduleur
central.
Les micro-onduleurs équipent un seul
panneau. Ce qui permet un suivi de
l’installation PV panneau par panneau.

Le marché des onduleurs semble s’orienter vers les microonduleurs.
« Pour les onduleurs, on est passé d’onduleurs centraux à des
micro-onduleurs. »
« J’utilise des micro-onduleurs pour qu’il y ait de la communication et
de la sécurisation dans l’installation. »
« Le marché du résidentiel est en train de basculer sur le microonduleur qui gagne des parts de marché, y compris pour sécuriser
les assureurs. Aujourd’hui, un micro-onduleur, s’il y a un souci, un
désordre électrique, ça le détecte, ça passe en 48 volts et il n’y a
plus de risque. »

Les prix de vente des modules sont toujours tirés à la
baisse.
« Nous avons des baisses de prix, notamment sur les modules.
Pour les modules de qualité, nous sommes passés de 0,58 à
0,50, parfois 0,45 €/watt. Donc on a encore gagné sur les
modules. Sur le reste on est plutôt stable. Nous n’avons pas
encore constaté de baisses de prix sur les onduleurs. »
« Sur 18 mois, j’aurais tendance à dire que les prix ont baissé de
5 % environ. Ça se répercute chez le client et ça permet de
suivre la baisse des prix de revente trimestrielle. »

Évolution du coût moyen d'une installation de 3
kW (€/W, HT)
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Prix matériel
Prix pose
Prix total

« Des prix qui sont tirés à la baisse car moins il y a d’aide, plus il
y a de baisse. Et c’est particulièrement vrai sur le plus de 9 kW.
Les marges sont tendues. »
2012

2013

2,65

2014

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2016 des installations
solaires photovoltaïques individuelles (2017).
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La beauté, un argument produit pour séduire certains clients.
« La beauté est un autre avantage de nos panneaux. Nous faisons des modules uniformément noir ou bleu en fonction
d’un travail sur du mono ou du polycristallin. L’esthétique joue un rôle car nous avons deux types de clients. Les premiers
sont les architectes qui vont définir des modules qui vont être installés sur des bâtiments, sur des garde-corps de balcon
ou sur des ombrières. Ça c’est pour l’intégré au bâtiment. Les deuxièmes, ce sont les gens qui font du mobilier urbain,
comme des lampadaires solaires. Et donc l’esthétique est très importante. Il y a aussi d’autres types de mobilier urbain :
des bornes de recharge, des abribus, qui sont autant de clients potentiels. »
Un distributeur met à mal l’argument de la garantie solide sur les panneaux européens.
« La qualité européenne nous la vendions en disant : ”Peut-être que ma petite entreprise de distribution n’existera plus
dans 10 ans mais l’entreprise qui fabrique oui, type Photowatt, donc vous aurez un fabricant français et vous saurez où le
trouver si vous voulez faire jouer les garanties". Quelque part je justifiais d’un prix par rapport à cette logique-là. Mais
cette logique est mise en défaut. Comment voulez-vous vendre de l’européen plus cher que du chinois qui va arriver à 30
centimes du watt, si derrière il n’y a pas une logique européenne de la vérité des garanties produits. Autant j’achète du
chinois, je vends du chinois et je préviens le client qu’il ne pourra jamais faire jouer la garantie, ça passe, mais c’est pour
ça qu’on l’achète pas cher. Et quand je vends de l’européen et que je dis qu’on est garanti sur de la qualité, ben un, y a
des problèmes, et deux on peut pas faire jouer les garanties. C’est mauvais pour la filière. »
« Peut-on justifier de vendre un panneau plus cher pour la garantie, si derrière en SAV on nous dit : “C’est pas possible",
ou alors " Il faut nous renvoyer les panneaux et on va faire une certigraphie, …", et peut-être que là on verra si on prend
les garanties ? Alors je sais bien qu’il ne faut pas prendre des garanties les yeux fermés, mais on sent bien que c’est un
discours où ils en ont rien à faire. Ils ont annoncé les garanties et ne vont pas les appliquer. »

Recommandations

• L’avantage concurrentiel d’une installation photovoltaïque ne réside plus uniquement dans la qualité du panneau.
• Les services, la beauté, le couplage avec d’autres technologies séduisent le client.
• Un distributeur met à mal le discours marketing centré sur la garantie
• Les onduleurs évoluent et le marché s’oriente vers l’utilisation de micro-onduleurs.
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2.3. Les relations entre producteurs et distributeurs semblent bonnes
Les producteurs de matériel photovoltaïque interrogés cherchent des distributeurs et installateurs impliqués
dans le déploiement des énergies renouvelables.
« Nous voulons travailler avec des installateurs intéressés par l’énergie verte et le fait de mieux consommer. Nous
recherchons des installateurs qui connaissent le photovoltaïque depuis 5 à 10 ans, qui sont passionnés et qui font cette
activité, pas que pour gagner de l’argent mais parce que ça fait partie de leurs valeurs. Nous voulons que l’installateur soit
hyper renseigné. Il ne va pas attendre l’information, il va aller fouiller par lui-même pour être à la pointe. Donc plutôt du
senior très formé et très qualifié qui connaît son sujet par cœur. »

Ils cherchent à établir des relations de long terme avec les distributeurs et les installateurs
« Nous cherchons des installateurs qui durent longtemps, avec lesquels nous pouvons faire un partenariat un peu
durable. »
« Avec notre modèle de vente en B2B, le principe est qu’acquérir un nouveau client prend du temps. Mais une fois que
c’est en place, on a une relation de confiance, contrairement au B2C ou acquérir un nouveau client est plus simple et
moins long, mais avec un échange unique sans réinvestissement derrière, et donc sur du court terme. Notre notoriété
nous permet de trouver de nouveaux clients. Donc souvent les installateurs viennent à nous, ils sont Quali PV, nous avons
pas mal de moyens de voir s’ils sont de qualité. On regarde la qualification, la formation initiale, le nombre de salariés, le
chiffre d’affaires. Ce sont des données facilement trouvables. Et donc ça nous permet de voir si le client est de bonne
qualité. »
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« Il faut qu’ils aient une vision sérieuse, qu’ils travaillent sur du long terme et qu’ils réussissent dans leurs économies. »
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2.4. Les entreprises du marché vont de la start-up au grand groupe, en passant par la PME

« Nous parlons d’un marché divisé en trois gros pôles : les grosses entreprises qui affichent leurs prix de manière
publique, les entreprises de taille intermédiaire qui ont des grosses forces commerciales et qui vont sous-traiter la pose.
Selon moi, celles-ci font, aujourd’hui, plus de volume de ventes que les très grosses. Et après, vous avez les entreprises
artisanales. L’artisanat avait un peu déserté le photovoltaïque ces dernières années à cause d’un certain nombre de
barrières à l’entrée, telles que les coûts des assurances, le coût des décennales. Il leur était difficile de trouver des
sociétés de financement qui leur permettent d’aider les clients à financer leurs investissements. Elles ont aussi
probablement été freinées par les qualifications : elles sont ”quali-trucs", et maintenant elles doivent être QualiPV et elles
doivent être RGE et ça ce sont des frais. »
« Je pense que le panneau photovoltaïque et les énergies renouvelables, en général, demandent beaucoup
d’investissements en R&D. La start-up est le profil de société le plus à même de développer cette force de recherche et
développement. Mais va forcément arriver un moment où l’aspect financier va coincer, car autant une start-up va être très
dynamique en R&D, autant la recherche de financement va poser problème. Donc racheter une start-up est une façon
d’aller chercher de la connaissance hyper dynamique en y apportant les investissements nécessaires. »
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Les entreprises du marché vont de la start-up au grand groupe, en passant par la PME.

• Les start-ups permettent d’apporter de l’innovation au marché du photovoltaïque.
• Les grands groupes alimentent le marché avec du capital – déploiement.
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Les faillites des années 2016 et 2017 rappellent que le marché est rude pour les producteurs de panneaux.
« Nous ne nous en réjouissons pas lorsque nous perdons un concurrent car c’est le reflet de l‘activité du marché. Ça veut
dire qu’il n’y a plus de place pour tout le monde. Clairement, c’est un élément peu réjouissant. Maintenant, chacun a son
positionnement. Chaque société choisit sa place. Nous, nous avons choisi le haut de gamme sur des garanties très fortes
et des panneaux d’excellente qualité. On doit être certain que nos produits sont 100 % sûrs. »
« Nous savions qu’il y avait des difficultés. Après la disparition de différents fabricants, nous avons récupéré certains
clients. »
La faillite de Sillia est expliquée par un concurrent du fait de sa dépendance aux calendriers des appels d’offres
trop longs.
« Sillia était surtout positionnée sur des appels CRE. Donc ils avaient un carnet de commandes très rempli, mais dont une
partie des projets ne s’est pas réalisée ou a été fortement retardée. Et leur usine de production de Vénissieux était très
largement automatisée et c’était une des usines les plus modernes. Mais malgré ça, ils sont tombés, et je pense que c’est
très difficile de concurrencer les Chinois sur des modules standards où il n’y a pas d’innovation extraordinaire. Les appels
CRE sur lesquels ils étaient ne se sont pas réalisés. C’était ça la difficulté essentielle de Sillia. »
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2.5. 2017 : les difficultés de Sillia et SolarWorld
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« Du côté Solarworld, qui est un fabricant intégré, c’est assez extraordinaire d’avoir fait faillite car ils fabriquaient leurs
cellules. Ils avaient sacrément innové, car ils produisaient des cellules à très haut rendement et avaient mis au point des
lignes de production de 500 ou 600 MW. Ils étaient passés sur des technologies bien plus efficaces que les technologies
standards. Malgré ça, la concurrence asiatique a été trop forte. Donc la qualité était extraordinaire, mais pas suffisante, et
j’avoue que tout le monde a été surpris. »
Selon un professionnel de la filière, les faillites des constructeurs ont poussé à l’abandon certains projets AO
CRE.
« La réalisation des projets en appels d’offres CRE a été perturbée par la question des changements de modules après
les faillites de Sillia et Solarworld. Par ailleurs, les porteurs de projets pouvaient concourir à l’AO CRE 3 sans avoir de
permis de construire abouti. Il est désormais demandé pour l’AO CRE 4, mais il faut encore pouvoir obliger les porteurs de
projets à construire dans les deux ans, sinon on est dans un système un peu spéculatif. »
Les produits vendus sont donc logiquement de plus en plus d’origine asiatique.
« Par contre, on voit que le marché devient de plus en plus tourné vers l’Asie. Vers ces groupes très importants et qui
gardent néanmoins une qualité très forte dans la production de panneaux. »
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SolarWorld aurait été victime de la concurrence asiatique et de prix compétiteurs très bas.

Sillia : Un enchaînement vicieux ?
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Faillite de Sillia

Abandon / Retard de projets
AO CRE
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« J’ai un avis très négatif sur l’ensemble des fabricants de modules : je trouve qu’ils sont trop sur une logique pur
business. La faillite de SolarWorld nous a mis en difficulté, notamment avec un client précis auquel nous avions installé
ses panneaux Solarworld le jour où il y a eu l’annonce de la mise en liquidation. Donc, certes elle n’était pas actée, mais le
client nous a dit qu’il ne voulait plus ces panneaux. Et donc tous ces jeux de fabricants sont pénibles… Je suis content
que SolarWorld ait redémarré en disant changer de stratégie, mais au passage ils apurent le passif. Ce qui fait que nous
avons un discours qualitatif, expliquant que la garantie est solide et qu’on est tranquille pour 25 ans. Le client final est
rassuré mais au bilan, la garantie n’est pas effective. Et ça c’est un discours qui me fatigue dans l’honnêteté intellectuelle
et commerciale. Finalement, la garantie module ça n’existe pas, c’est de la foutaise auprès de tout le monde. Ça me met
vraiment, personnellement, en porte-à-faux. En tant que survivant, je fais du SAV pour des installateurs qui ont disparu, et
c’est dur de faire jouer la garantie. Il n’y a aucun fabricant qui échappe à la règle, même de la part des fabricants français.
Ce sont des situations non tenables et qui entachent la filière française. Je trouve que là on a un discours général du
photovoltaïque sur l’aspect qualitatif du module qui est trop souvent mis en défaut. »
« Ce que je retiens, c’est que quand EDF a racheté Photowatt, toutes les garanties antérieures n’ont pas été reprises. Ça
date de 2012 mais ça a laissé les installateurs amers sur le sujet. »
Un fabricant voit, au contraire, la garantie comme le meilleur argument pour rassurer les clients dans un contexte
de faillite.
« Effectivement, le nombre d’acteurs a diminué sur le marché. Il y a eu des hauts et des bas et certains professionnels ont
dû fermer. Les garanties sont des arguments de plus en plus porteurs. Le bi-verre, avec une excellence de qualité de
production allemande, est un argument qui pèse de plus en plus dans la balance. La qualité du panneau est extrêmement
importante par rapport au profil de nos clients. »
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L’argument de la garantie solide est d’autant plus malmené dans un contexte de faillite selon un distributeur.
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« Sur des petits et moyens projets, nous avons eu des demandes plus fortes de solvabilité, de solidité financière. Nous
avons dû payer des acomptes. Les clients ont voulu être sûrs que c’était garanti. »
« C’est à nous de réorienter notre discours commercial. La crainte du consommateur est évidente. Il freine quand il voit
que des gros acteurs peuvent fermer parce qu’ils sont en difficulté financière. À nous de tenir le discours qui nous permet
de regagner la confiance et apporter de la sérénité. J’ai tout de même envie de rappeler que c’est comme tout marché.
Des gros qui ferment la porte et qui sont en difficulté ou qui changent de positionnement ou d’offre, il y en a sur tous les
marchés. Donc à nous de montrer patte blanche, faire valoir nos engagements et nos garanties et de rester cohérents par
rapport à notre discours. »

• L’année 2017 a été marquée par les cessations de paiement de Sillia et Solarworld (qui ont trouvé des soutiens
auxquels s’adosser pour continuer à exister).
• Ces faillites impactent le marché des grandes installations soumises à des exigences d’appels d’offres.
• Les entreprises survivantes doivent intégrer ces données dans leurs démarches commerciales et leur discours.
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Suite aux faillites, les fabricants restants doivent renforcer leurs preuves de bonne santé.
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« C’est clair que jusqu’à présent, quand nous expliquions viser ce
marché-là en faisant des modules spécifiques, les gens étaient peu
intéressés. Mais le buzz d’Elon Musk a suscité l’intérêt. Pas que des
particuliers, car les fabricants de toitures sont partis plein pot dans le
sillage d’Elon Musk. Ils veulent tous développer de la tuile. Donc on a
des contacts avec les uns et les autres pour fournir des modules qui
s’intègrent parfaitement dans un tel projet. »
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La tuile solaire répond à la loi immuable du marché : « Quand Elon
Musk en parle, tout le monde en parle. »
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2.6. Le photovoltaïque en toiture peut se décliner sous différentes formes

« Nous avons en tête cette photo de Tesla, qui représente une maison
avec les tuiles solaires. On n’a pas l’impression que c’est du
photovoltaïque. »
Crédit : Telsa

En tant que producteur ou distributeur, certains acteurs se placent sur le marché des tuiles solaires.
« Les toitures représentent une surface disponible extraordinaire. Pour l’instant, l’intégration des modules sur les
toitures est mal faite, de manière très peu esthétique. C’est donc pour ça que j’ai toujours pensé qu’il fallait aller vers la
tuile solaire et que c’est un marché important, avec une plus-value intéressante. »
« Nous avons un partenariat officieux et nous travaillons en collaboration avec des fournisseurs de tuiles solaires, donc
c’est quelque chose que nous regardons. Après tout, capter l’énergie solaire, ça peut se faire par les panneaux, ça peut
être par la tuile… Pour nous, ça n’est pas un marché concurrentiel, c’est un marché avec lequel on peut travailler et
avancer. »
« Bien sûr, il va sans dire qu’il existe un marché pour les tuiles solaires mais alors plutôt pour des maisons neuves ou
alors des rénovations de toitures complètes, puisqu’il faut une compatibilité parfaite entre les tuiles. »
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Cependant, la solution n’est pas encore concrètement mise en place.
« Pour l’instant, on entend beaucoup parler des tuiles solaires. On a l’impression que c’est un tout petit volume et que
c’est cher. Ce n’est pas un marché réel à notre connaissance. Peut-être plus tard… »

« Nous ne faisons pas la différence entre l’autoconsommation et le couplé au réseau quand nous parlons de tuile solaire.
D’autant que la majorité des installations en toiture est aujourd’hui connectée au réseau. Cependant,
l’autoconsommation peut aider au développement des tuiles solaires. En effet, il me semble que l’autoconsommation est
une option écologique et politique avant d’être économique. Donc je pense que ça va rester minoritaire. La tuile va en ce
sens car elle apporte avant tout une recherche esthétique. »
La tuile solaire devrait prendre toute la toiture, car elle est difficilement compatible avec les tuiles
traditionnelles.
« Je pense que c’est un petit peu délicat de faire cohabiter tuiles solaires et tuiles traditionnelles. C’est possible et il y ait
des grandes entreprises qui visent à développer des produits qui sont compatibles, à la fois esthétiquement et
mécaniquement. On peut, par exemple, garder des tuiles existantes en bord de toiture ou autour des cheminées. »
Une start-up française se développe sur le mobilier urbain.
« Par exemple, sur les lampadaires, on peut mettre des modules qui sont très longs. Et qui vont faire 1,50 ou 1,20 mètre
de haut et 25 centimètres de large. Ce type de module, ça peut être automatisé et produit en grande production en
Europe. Je pense que ce type de module peut commencer par être un produit de niche qui deviendra un marché de
masse. »
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La tuile solaire répond à un besoin esthétique.
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Les solutions hybrides thermique/photovoltaïque décollent peu et suscitent le scepticisme des acteurs du
marché.
« Concernant les systèmes hybrides, je suis un peu sceptique sur l’aspect thermique qui est mis en avant par ces
solutions qui sont parfois largement survendues ou surdimensionnées. Non, surévaluées au niveau des performances,
par rapport au cas réel. Et même d’ailleurs pour une dernière étude, DualSun nous disait : ”Non, ne faites pas de plancher
chauffant”, avec DualSun, réservez-le pour l’eau chaude sanitaire. En hiver, on n’arrive pas à monter à des températures
assez importantes. Pareil, les toitures avec aérovoltaïque, si vous avez des toitures faiblement inclinées, vous
récupérerez forcément très peu de chaleur pendant les mois d’hiver, pendant les mois où vous en avez le plus besoin. »
« Nous, on voit beaucoup d’arnaques avec ce système, tout simplement parce qu’il y a un crédit d’impôt dessus. Les écodélinquants se sont engouffrés dans la brèche en proposant des prix surréalistes, et des économies de chauffage
surréalistes aussi. Donc voilà. Quand c’est bien étudié et bien fait, oui, mais attention, ce sont des cas très rares. »
« On voit de l’hybride dans la presse, pas dans le marché. Par contre, on pense on pense qu’il y a un gros marché en
cours sur l’hybride air/solaire. »
« L’autre aberration c’est l’aérovoltaïque : c’est une aberration. Il s’agit d’une exception française d’entreprises qui
n’arrivent pas à exporter. »

• Les tuiles solaires suscitent des émotions entre l’espoir et la curiosité chez les acteurs du photovoltaïque.
• Les rares professionnels sérieux du marché hybride peinent à développer leur marché.
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• Les producteurs de modules trouvent des débouchés dans le mobilier urbain.
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Il existe, cependant, de nombreuses manières de s’impliquer dans la chaîne de valeur du
photovoltaïque. C’est pourquoi nous pouvons encore y trouver un réseau de start-up, PME et
grands groupes. Ainsi, certains se placent sur le stockage, d’autres sur des marchés de niche du
module, tels que les tuiles solaires ou le mobilier urbain.
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Depuis 2011, la concurrence asiatique a bouleversé le tissu industriel européen et français du
photovoltaïque. Il est très difficile d’exister sur le marché de la fabrication des cellules et/ou des
modules. 2017 a encore été marquée par la cessation de paiement de deux entreprises
européennes de référence, Sillia et SolarWorld. Il est de plus en plus difficile de construire une
stratégie basée sur la différence de qualité de matériel, les panneaux évoluant peu sur ce critère.
En revanche, les onduleurs sont progressivement remplacés par des micro-onduleurs, et les
distributeurs souhaitent de plus en plus vendre des kits complets. Tout cela dans un contexte de
baisse continue des prix du matériel.
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1. Le marché de l’autoconsommation : bouleversement total ?
L’autoconsommation est la grande nouveauté de l’année 2017. La demande
des particuliers est déjà à 50 % en autoconsommation, ce qui implique une
modification des modèles d’affaires des industriels.

2. Perspectives et évolution du marché photovoltaïque
L’autoconsommation est la porte ouverte à des modèles modernes de
distribution et échange de l’électricité renouvelable, impliquant l’électromobilité
et le digital. Il s’agit d’une opportunité pour le pays de devenir une référence à
l’international.
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1. Le marché de l’autoconsommation : bouleversement total ?
1.1. L’irrésistible ascension de l’autoconsommation
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De juillet 2016 à avril 2017, la définition de l’autoconsommation s’est affinée

Définitions règlementaires
Juillet 2016 : Ordonnance

Autoconsommation individuelle
« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un
producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même
site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de
l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit
après une période de stockage. »

Février 2017 : Loi

Autoconsommation collective
« Lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs
producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au
sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection
sont situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité
de moyenne en basse tension. »

Avril 2017 : Décret d’application

Un boom de l’autoconsommation depuis le décret d’application de mai 2017.
« La demande en autoconsommation devient majoritaire chez les particuliers. Le boom et le changement de stratégie
clientèle ont eu lieu à partir du décret du mois de mai. Nous continuons à faire de la grosse rénovation de toiture ou du
neuf, mais nous nous orientons plus sur de l’autoconsommation. »
« Le principal changement a clairement été l’arrêté tarifaire de mai, qui a cristallisé l’engouement pour l’autoconsommation
qu’il pouvait y avoir chez le particulier. Il y a eu un véritable shift de la vente totale vers l’autoconsommation. »
Observ'ER 2017– Suivi du marché des installations solaires photovoltaïques

34

Intro

Selon un professionnel, ce boom ne se fait pas (encore) au détriment d’autres modèles.
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« C’est un peu tôt pour dire que l’autoconsommation a changé le paysage du photovoltaïque résidentiel. Toute une partie
des acteurs est encore sur le 9 kW avec injection totale et pour eux c’est compliqué de changer. »
L’intérêt du consommateur a toujours été là, mais il manquait d’information.
« On a vu une explosion de l’intérêt des gens pour l’autoconsommation. Avant, l’intérêt était déjà là, mais comme il n’y
avait rien d’officiel, les gens restaient sceptiques et dubitatifs. Il était important de graver dans le marbre la définition de
l’autoconsommation. Désormais, les gens savent qu’on peut faire de l’autoconsommation, alors qu’ils l’ignoraient il y a
encore un an. Ils pensaient ne pas avoir le droit de produire leur propre énergie. Le battage médiatique qu’il y a eu à
l’issue des derniers textes signés par Ségolène Royal a enfin éclairé tout le monde, que ce soit le petit citoyen lambda ou
les professionnels. Et ça c’est très bien. »
« Cette envie qui était détectée avant, car c’est plus instinctif pour quelqu’un de se dire qu’il va consommer ce qu’il produit
plutôt que de le vendre, ce qui n’est pas forcément une démarche naturelle. Et le cadre permet désormais de le faire dans
de bonnes conditions. »
« La majorité des particuliers imaginait qu’avant il n’était pas possible de produire son propre courant. Aujourd'hui, la
communication a été faite en ce sens. Maintenant, beaucoup de gens nous disent : “Ah tiens, on peut consommer et
produire sa propre électricité ! ” C’est faisable depuis 2006, sauf que personne n’était au courant. »
« Les gens ont entendu parler de l’autoconsommation en mai, suite à la publication du décret. Et grâce à ce décret, c’est
plus facile pour nous dans le discours d’apporter une réponse technico-économique. »

• Les demandes d’installations en autoconsommation explosent depuis le mois de mai 2017.
• C’est aussi grâce à l’information parvenue aux consommateurs que ce déploiement a lieu.
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1.2. Les motivations des clients : l’autonomie et l’économie
L’autoconsommation concerne les particuliers, les entreprises et les collectivités.
« Il existe plusieurs types de clients. Le particulier qui est motivé pour la baisse de la facture d’électricité, et le fait de
produire lui-même. Les entreprises qui veulent alléger leur bilan financier. S’il n’y a pas de rentabilité, il n’y aura que
quelques boîtes qui le feront pour l’image, mais peu d’entreprises ont suffisamment de cash pour leur image. Et les
collectivités ont poussé les projets en autoconsommation pour l’image citoyenne et l’impact auprès des électeurs. »
C’est le fait de produire soi-même sa propre énergie qui semble être l’argument le plus séduisant pour un premier
cercle d’autoconsommateurs particuliers.
« Nous appelons ça l’autoconsommation potagère.
Psychologiquement, quand on plante ses tomates,
qu’on les récolte et qu’on les mange, on les trouve
toujours meilleures. Les gens aiment produire ce qu’ils
consomment. Et c’est la première fois qu’on leur donne
l’autorisation de le faire dans l’énergie. La logique
d’économie sur la facture ne rentre pas encore
forcément en compte dans le choix des citoyens. Pour
l’instant, ils font de l’autoconsommation parce que c’est
tendance. Je suis certain que le jour où l’électricité va
augmenter encore plus fort que ce qu’elle fait
actuellement, les gens iront vers l’autoconsommation
pour une histoire de gain plus qu’une question
idéologique. »

En avril 2017, la publication du décret d’application a été
accompagnée par une grande campagne de presse.

« Il y a tous ceux qui viennent par démarche
écologique et écocitoyenne. Même ceux-là, dans la
très grande majorité, à un moment ou à un autre, vont
se poser la question de la rentabilité financière. Mais
cette motivation n’est pas déclencheur de passage à
l’acte. »
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Pouvoir faire des économies est le deuxième facteur qui pousse
à l’autoconsommation.

Évolution du coût moyen d'une installation de 3 kW en
autoconsommation (€/W, HT)

Prix matériel

3,20

Prix pose

3,00

« Le coût de l’électricité sur le réseau est de plus en plus élevé et
rend l’autoconsommation plus intéressante. La communication sur
l’autoconsommation a mis en avant les systèmes de primes et les
particuliers se rendent compte que c’est une solution viable. »

0,70

2,60

Prix total
2,60

0,60

0,60

2,00

2,00

2016

2017 (p)

0,70

« Ensuite vient la motivation financière qui se décline en plusieurs
formes : ceux qui veulent faire des économies sur la facture et ceux
qui souhaitent avoir un retour sur investissement. »

2,50

« L’autoconsommation est une manière de diminuer la facture sans
l’aide de quiconque, les consommateurs se débrouillent. »

2,30

2014

2015

Source : Observ’ER, Suivi du marché 2016 des installations
solaires photovoltaïques individuelles (2017).

L’intérêt économique de l’autoconsommation dépend du prix de l’électricité achetée sur le réseau et de son
évolution.
« La rentabilité suppose une augmentation du prix de l’électricité. Nous utilisons les chiffres qui ont été communiqués par
le récent rapport de l’ADEME, publié avec Enerplan, qui prend comme hypothèse 2 ou 3 % par an. Mais faire ces
simulations rendent les calculs assez abstraits pour les gens. »
Certains clients ont tout simplement le besoin de voir leur modèle énergétique évoluer.
« Les gens nous contactent pour plusieurs raisons : ils cherchent des installateurs, ils veulent comprendre, ou ils ont déjà
des panneaux et ils ne voient pas pourquoi ils offrent leur surplus à Enedis. Ou alors, ils veulent quitter EDF et vendre à
quelqu’un d’autre parce qu’ils en veulent à EDF. Ceux qui n’ont pas de panneaux ont envie de passer par nous. Ils
préfèrent bosser avec un petit vert plutôt qu’un gros nucléaire. »
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1.3. Le client devient un consom’acteur
Un professionnel souligne que les consommateurs doivent encore être démarchés pour s’intéresser au
photovoltaïque en autoconsommation.
«Malgré l’amélioration due à l’autoconsommation, c’est encore la démarche active du vendeur qui fait que l’on vend. En
tout cas, les gros volumes en France se font clairement après démarchage. »
… tandis qu’un représentant d’association trouve que désormais, c’est le client qui conduit le marché.
« Il y a désormais plus de demandes en autoconsommation que de vente en totalité, bien que cette dernière bénéficie
encore de tarifs d’achats intéressants. Mais les gens ont décidé de franchir le pas, au détriment de toutes les idées que
nous avions. On ne pensait pas que ça serait aussi rapide. Ce sont les particuliers qui ont impulsé leur propre tempo pour
faire de l’autoconsommation. »
Plus le prix de l’électricité achetée via le réseau est élevé, plus l’autoconsommation est économiquement
intéressante. Mais les professionnels n’ont pas forcément de visibilité sur le sujet.
« Nous n’avons pas de visibilité sur l’augmentation des prix de l’électricité. La CRE fait des prévisions mais c’est le
Premier ministre ou le président qui pilotent les augmentations de l’électricité. »
Le consom’acteur passe d’un calcul de rentabilité à une économie d’énergie et un gain environnemental.
« L’autoconsommation n’est plus la même démarche que la vente totale d’électricité. Avant, nous vendions au
consommateur un tableau financier, nous faisions un métier de banquier. Aujourd’hui, nous vendons un produit qui se
dimensionne et qui va évoluer dans le temps avec la maison. Donc, la démarche de vente est plus proche d’une
climatisation où vous avez un dimensionnement et la vente d’un produit. »
« Dans le passé, l’investissement photovoltaïque était un placement financier, où le gain était une rentabilité. Mais l’idée
première du photovoltaïque est de consommer une énergie verte et ralentir les besoins en atomes nucléaires.
L’autoconsommation permet d’avoir une énergie plus proche de la consommation du particulier. »
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Une entreprise souligne la diversité des profils clients.
« Nous avons des gens de toutes les régions de France, de tous les milieux. Des gens qui ont 400 m2 avec piscine et
d’autres qui ont une petite maison et qui se qualifient eux-mêmes en situation de précarité énergétique. Ils ont souvent
plus de 35/40 ans car il faut être propriétaire, et avoir commencé à rembourser son crédit pour aller investir ailleurs. »
Autoconsommation totale ou revente du surplus ?
« Nous remarquons une hausse de la demande en autoconsommation avec revente du surplus, surtout flagrante depuis
un mois. »
« Nous avons surtout fait de l’autoconsommation avec de l’intégré toiture et puis de la vente du surplus, mais depuis l’été
nous sommes plus sur de l’autoconsommation pure avec surimposition. »
« D’un point de vue technique, on fait moins d’intégration au bâti, et on fait plus des installations au-dessus des tuiles ou
des ardoises. Nous adaptons la puissance des kits proposés puisque si une personne ne veut pas faire de revente de
surplus, nous n’allons pas proposer un kit de 3 kilos : il y aurait 70 % de l’énergie en moyenne qui serait perdue, qui serait
donnée au réseau. Dans cette situation, nous vendons plutôt des kits de petite puissance, genre 500 ou 1 000 watts,
uniquement pour alimenter leur maison et peut-être alimenter leur cumulus, sans faire de revente de surplus. »
« Nous conseillons la revente de surplus car ça permet déjà de ne pas avoir de perte financière. 10 centimes de revenus
quand on revend 10 % de la production, ce n’est pas négligeable et puis ça permet d’accéder à la prime qui impacte le
taux de retour sur investissement. Et puis les gens ont cette appétence pour les aides de l’État. C’est quelque chose qu’il
faut qu’ils aient. Donc on va plutôt sur la vente de surplus, sauf quand nous sommes sur du site isolé. »
Temps de retour sur investissement : 11 ans

Hypothèses
Autoconsommation – Injection du
surplus
Taille : 3 kW
Coût : 7 500 € (dont 1 170 € de primes)
Irradiation : 1 300 KWh/m2/a
Autoconsommation : 85 %
Injection : 15 %
0

11

Extrait du cash-flow model du projet PV Financing
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Le compteur Linky s’est trouvé une alliée avec l’autoconsommation, car il permet de ne pas installer un deuxième
compteur.
« Et avec le décret, il y a le compteur Linky qui permet de ne pas avoir à installer un nouveau compteur dans le cadre
d’une autoconsommation. Donc du coup, c’est une démarche en moins pour le consommateur final. »
« Le déploiement de Linky est intéressant pour l’autoproduction. Avant, pour la vente de surplus, il fallait se raccorder, soit
100 ou 1 500 euros. Maintenant c’est 0. Donc c’est une énorme avancée. »

Linky
Enedis remplace progressivement les compteurs d’électricité. Le
compteur 2.0 mis en place s’appelle Linky et permet la collecte de
données et le relevé automatique.
Il permet de comptabiliser l’électricité entrante et sortante du bâtiment. Il favorise
donc l’autoconsommation avec injection du surplus. Auparavant, ce schéma
demandait l’installation d’un deuxième compteur.

• Maîtriser sa consommation d’énergie séduit un premier cercle de consommateurs.
• Un deuxième cercle se constitue autour des économies faites grâce à l’autoconsommation.
• Le compteur Linky est un accélérateur de modèles d’autoconsommation avec revente du surplus.
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1.4. Toutes les parties prenantes du PV s’adaptent au déploiement de l’autoconsommation
Avant le mois de mai, le cercle des autoconsommateurs particuliers était réduit à des passionnés de
photovoltaïque. Ce cercle s’élargit.
« Au début, le marché du photovoltaïque résidentiel était limité à des passionnés qui avaient commencé en 2008 – 2009.
Ils produisaient et vendaient la totalité de leur électricité. “Pourquoi ne pas produire de l’électricité pour moi ?", se sont-ils
dit. C’était un cercle restreint. Cette dynamique s’est étendue aux gens qui n’avaient jamais entendu parler de
photovoltaïque en mai. Désormais, ce sont les consommateurs qui donnent le tempo. »
L’autoconsommation séduit également les apporteurs de financement.
« En 2015, nous avons voulu lever des fonds, mais personne ne parlait d’autoconsommation. Si nous devions
recommencer aujourd’hui, nous y arriverions sans problème, car RTE annonce 4 millions d’autoconsommateurs. Le
marché n’est pas encore réel mais les prospectives sont visibles. Ce n’était pas le cas il y a un an et demi. »
L’autoconsommation est aussi vecteur de croissance pour les fabricants de modules.
« Nous avons régulièrement des commandes pour de l’autoconsommation, avec ou sans revente d’électricité. Il y a eu
les appels d’offres autoconsommation qui étaient aussi une nouveauté. Et le cadre règlementaire définit
l’autoconsommation avec revente du surplus. Dans ces trois domaines, on a eu du travail. »
L’autoconsommation redynamise l’activité des distributeurs et installateurs.
« Je le vois sur le terrain, les carnets de commandes des professionnels se remplissent assez régulièrement maintenant
que l’autoconsommation est quelque chose. »
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Les grands énergéticiens français se sont placés sur ce marché.
« Il y a un an, EDF ENR a abandonné la vente en totalité au profit de l’autoconsommation. Eux-mêmes avaient intégré la
mort de la vente en totalité dans leur business plan, et ils se sont rabattus sur l’autoconsommation. »
« Ce qui est très récent, c’est l’arrivée de nouveaux acteurs : types Engie, EDF sur le marché de la vente directe au
particulier de solutions autoconsommation. J’espère qu’Engie, EDF et autres vont aider à augmenter le marché, plutôt que
de prendre des parts de marché aux acteurs historiques du photovoltaïque. »
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Une installation en autoconsommation est plus petite qu’une installation destinée à la revente totale.
« Les installations ont baissé en puissance, la demande oscillant plutôt entre 1 et 2 kW, puisque nous sommes très
souvent sur une logique de ne pas vendre énormément de surplus. Nous sommes dans la stratégie d’avoir un optimum
technique, pour un meilleur taux d’autoproduction et d’autoconsommation. »
La diminution de la taille des installations induit une baisse des prix et du chiffre d’affaires. En effet, elle n’est
pas compensée par une hausse du nombre d’installations, selon certains professionnels.
« La baisse de la taille a un impact sur le chiffre d’affaires, puisqu’avant je facturais 17 ou 18 000 euros à peu près pour
du 9 kilowatts. Maintenant, le 1 ou 2 kilowatts avec micro-onduleur, je le fais plutôt à un ticket de 4 ou 5 000 euros. Donc il
faut en faire plus pour faire le même chiffre d’affaires. En même temps, nous les installons plus rapidement. Donc, mes
équipes vont faire plus de clients dans la semaine, alors qu’avant ils étaient 3 ou 4 jours chez le client. »
« Non, l’équilibre économique n’est pas encore rétabli du fait du basculement de la revente totale vers
l’autoconsommation. »
« Je ne suis pas sûr que la taille du marché permette de rattraper le différentiel économique du fait de la plus petite taille
des installations. C’est pour ça que nous travaillons beaucoup sur les appels d’offres et les collectivités qui font la
balance. Nous oscillons entre les deux pour réussir à tenir un CA en photovoltaïque, qui soit à peu près similaire aux
années passées. Pour cette année, il est en augmentation grâce à des consultations professionnelles. »
« Les difficultés administratives initiales n’ont pas donné un électrochoc au niveau du marché. Le tarif d’achat est
relativement bas. Donc les marges sont serrées. Nous pouvons nous satisfaire que plus de la moitié des demandes de
raccordement qui sont en moins de 36 kVA concerne l’autoconsommation avec injection de surplus. Mais en attendant, il
y a moins de demandes de raccordement maintenant qu’il y a deux ans. »
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1.5. Un bouleversement des modèles économiques d’entreprises
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Ce problème ne se pose pas aux fabricants.
« Pour nous, ce n’est pas un problème que les projets soient plus petits avec l’autoconsommation. Ce que nous voulons,
c’est une foule de projets et une relation long terme avec nos clients distributeurs. Donc s’ils sont une fois sur un petit
projet, puis un gros, puis un moyen, ça revient au même. Et l’autoconsommation ne concerne pas que les petits projets.
Nous avons du 250 kW, parfois du 300 kW. »
Le stockage peut jouer un rôle dans le nouvel équilibre économique à trouver.
« Les installations sont moins massives, et nous n’utilisons plus le maximum de mètres carrés de toiture pour avoir un
revenu. Il y a une transition vers des champs photovoltaïques moins importants, mais avec des solutions de stockage. La
perte module sera compensée par la batterie, et donc une partie du CA va glisser vers l’autoconsommation avec
stockage. »
Le coût des solutions de stockage doit encore diminuer pour pouvoir être déployé massivement.
« Les clients nous posent des questions sur le stockage et notre réponse, aujourd’hui, est que c’est viable.
Techniquement, on sait très bien faire. Sauf qu’en termes économiques, il est encore difficile à appréhender car on est sur
un coût du kilowattheure stocké qui est assez important. »

• Toutes les parties prenantes du marché photovoltaïque doivent se positionner face à l’émergence de
l’autoconsommation.

Recommandations

• Pour stabiliser les revenus de la filière PV en résidentiel, il faut que l’autoconsommation permette d’accroître le
nombre de personnes installant du photovoltaïque.
• Les batteries et le stockage peuvent également permettre d’augmenter la valeur, et donc le prix d’une installation
photovoltaïque ainsi que sa taille.
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1.6. Le début de l’âge d’or de l’autoconsommation est marqué par quelques difficultés
Le lancement de l’autoconsommation, en mai, a été freiné par des procédures administratives, notamment
concernant les actes de propriété.
« Nous avons été fortement freinés en mai car ils demandaient un acte de propriété de la maison pour installer du PV. Or,
quand vous faites construire sur un terrain, vous n’avez pas d’acte de propriété et il faut aller chez le notaire. »
« Nous faisons deux pas en avant et trois en arrière. Après le décret du mois de mai, nous nous sommes arraché les
cheveux sur les formalités. Aller chercher les certificats de propriété, les points cardinaux du générateur photovoltaïque
est d’une complexité folle. Est-ce qu’une bonne fois pour toutes on va nous faire des règles simples ? Les gens ne
comprennent pas qu’il y a une personne qui passe une demi-journée pour un dossier autoconsommation de 1 kilo. Ça, ça
se paye. Nous n’arrivons plus à faire assez de bénéfices car il faut payer des gens à faire des papiers inutiles qui sont
probablement rangés dans des armoires ou des serveurs informatiques et qui ne ressortiront plus jamais… Qu’il faille un
contrôle pour empêcher tous les bandits de faire n’importe quoi, je suis d’accord, mais il y a des notions introduites qui
sont contre-productives pour le déploiement massif du photovoltaïque et de l’autoconsommation. »
« Le tarif d’achat et l’arrêté tarifaire ont été publiés en mai. Il a fallu éclaircir des choses jusqu’en juillet pour la propriété du
bâtiment. C’était un peu lourd et ça s’est simplifié. »
L’autoconsommation demande de nouvelles compétences en électricité aux installeurs. Un professionnel
souhaite qu’un électricien soit présent sur les chantiers.
« On devrait exiger qu’il y ait un électricien sur le chantier. Il faut que le branchement soit fait par un électricien si vous ne
voulez pas avoir des conséquences graves. »
Certains interviewés alertent sur une possible pénurie d’installateurs compétents pour faire face à la demande
croissante.
« Pour les gros faiseurs qui vont passer par la sous-traitance, il y a un manque de poseurs qualifiés. J’insiste, il y a un vrai
manque de réseaux de poseurs en autoconsommation. Je ne sais pas comment Engie et autres vont trouver des artisans
pour poser leurs panneaux et leurs kits. »
« Notre sensation est que si l’autoconsommation est vraiment un marché qui explose, il n’y aura tout simplement pas
assez d’installateurs pour faire face à la demande. »
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Deux personnes interrogées déplorent un certain manque de visibilité et de communication sur l’évolution des
primes* qui peut effrayer le client final.
« La prime, qui est là le 10 mai et qui perd 10 euros en juillet, nous a compliqué le travail. Ça accentue le sentiment
d’incertitude des gens. Or, pour un investissement de plusieurs milliers d’euros, le consommateur a besoin d’une visibilité.
Il ne prend pas forcément sa décision en une semaine. Là, si vous aviez rencontré le vendeur le 27 juin et que vous
signiez le 3 juillet, soit le vendeur passait pour un margoulin, soit vous perdiez toute confiance et vous vous retiriez. »
« Le manque de transparence sur certaines choses est pénible. Quand nous allons voir les gens pour leur dire : " Votre
prime était 400 euros, c’est devenu 390 le premier septembre et nous ne pouvons pas encore vous dire le chiffre à
venir" , ça devient incompréhensible. »
Les délais de retour sur investissement paraissent encore longs à l’investisseur final.
« Les gens ont des notions financières faibles. Donc ils ont du mal à raisonner en rentabilité et ils prennent comme seul
métrique le temps de retour sur investissement. Mais psychologiquement, 12 ou 13 ans, c’est bloquant. »

• Les premiers mois ayant suivi la publication du décret ont été marqués par des difficultés liées à la demande d’un titre
de propriété des bâtiments équipés.
• Le déploiement de l’autoconsommation demande des compétences renforcées aux installateurs en électricité.

* Les primes mentionnées, ici, sont celles qui accompagnent le déploiement de l’autoconsommation avec injection du surplus. Elles décroissent
avec le temps. Par exemple, en mai 2017, une prime de 400 €/kW pour les installations de 3 kW ou moins. Elle est passée à 390 €/kW au mois de
juillet.
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Les consommateurs sont présentés dans le milieu comme des consom’acteurs, car ils reprennent le
contrôle de la production de leur consommation. C’est également pourquoi le thème affectueux
d’« autoconsommation potagère » décrit parfois l’acte d’utiliser sa propre électricité. Cette maîtrise
est la première motivation à l’autoconsommation, la deuxième étant l’économie sur facture qu’elle
permet.
Ce bouleversement implique tous les acteurs de la chaîne de valeur : les producteurs ont des carnets
de commandes plus remplis et les installateurs sont plus sollicités. Cependant, les installations sont
plus petites. Ce phénomène devra être compensé par un plus grand nombre d’opérations et par
l’ajout de solutions de stockage aux projets.
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Le fait de pouvoir consommer sa propre électricité a été l’événement photovoltaïque de l’année 2017.
Les systèmes d’aides sont orientés pour favoriser cette consommation auprès des particuliers, et ils
ont été annoncés par de nombreux articles dans la presse généraliste. Par ailleurs, le déploiement de
l’autoconsommation est favorisé par l’installation des compteurs Linky.

Observ'ER 2017– Suivi du marché des installations solaires photovoltaïques

46

2.1. L’autoconsommation devrait devenir un modèle dominant
L’autoconsommation devrait devenir le modèle de référence dans le résidentiel, et augmenter le nombre annuel
de consommateurs d’électricité PV.
« La CRE dit 4 millions d’autoconsommateurs d’ici 2030. C’est tout à fait probable car de facto si la facture augmente, les
gens viendront à l’autoconsommation. »
« C’est très clair, d’ici deux ans, l’autoconsommation il n’y aura plus que ça. Il restera les très gros champs et tout le reste
sera de l’autoconsommation. »
« 100 % de la demande de photovoltaïque du particulier sera de l’autoconsommation. Quelle part de la population ça va
représenter ? J’ai du mal à voir mais ça pourrait devenir un marché important, avec un gros quantitatif, si nous avions
réellement une augmentation du prix de l’électricité traditionnelle. »
« Il est évident que l’autoconsommation, surtout avec stockage, est en plein essor et ne va pas cesser d’augmenter. À
quelle vitesse ? C’est compliqué à dire. C’est déjà le modèle dominant allemand. Là-bas, le prix de l’électricité est autour
de 28 ou 29 centimes, beaucoup plus cher qu’en France. Cette situation arrive ici et l’autoconsommation avec stockage
va devenir incontournable. Et le gouvernement a mis en avant toutes les synergies vertes dans l’habitation. En
Allemagne, quand vous investissez dans une nouvelle maison, la question de l’énergie parallèle au réseau se fait
instinctivement. Nous n’avons pas encore ce réflexe en France, mais ça va arriver et évoluer de manière exponentielle. »
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2. Perspectives et évolution du marché photovoltaïque
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Le stockage fera partie intégrante des modèles en autoconsommation, quel que soit le segment, selon un
fabricant de batteries.
« Demain, nous pourrons nous adresser à tous les bâtiments industriels et tertiaires. C’est là-dessus que nous mettons
l’accent et nous vendrons des kits complets : panneaux, onduleurs, batterie et système de montage, pour une installation
plus sereine. Et nous allons proposer une énorme innovation en 2018 car jusqu’à présent, nous étions sur le résidentiel
avec une puissance de batterie qui allait jusqu’à 22 kWh. Notre nouveau produit va s’adresser au secteur tertiaire et aux
supermarchés car en 2018, la capacité de notre batterie se calculera en MWh. »
« Les solutions de stockage à des prix abordables et les batteries font déjà partie du paysage. »
Les installations en ombrière de parkings élargissent les surfaces disponibles, notamment pour
l’autoconsommation.
« Les ombrières de parkings devraient avoir un bel avenir. On voit arriver des offres pour à peu près toutes les tailles de
projet. Ça va du résidentiel aux ombrières de l’AO CRE. Les parkings se mettent à l’ombre, car les ombrières apportent
une fonctionnalité de confort et c’est pratique à installer. »

• Toutes les installations résidentielles seront en autoconsommation.
• Le nombre de clients augmentera.

Recommandations

• Le stockage fera partie du kit installé.
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Les gens interrogés sur les perspectives parlent spontanément du lien entre photovoltaïque et véhicules
électriques.
« L’autre phénomène émergent est l’histoire d’amour que vont vivre l’autoconsommation photovoltaïque et l’électromobilité
et dont l’ombrière sera le liant. En mariant autoconsommation, poste de stockage stationnaire et borne de recharge, il y a
moyen de proposer de la recharge rapide ou semi-rapide, sans avoir besoin de renforcer démesurément le réseau. »
« Le PV et l’autoconsommation sont désormais acquis. Maintenant c’est sur la voiture électrique qu’il faut un progrès. Tout
le monde est d’accord pour dire que photovoltaïque et mobilité vont de pair. Mais les voitures électriques sont faites pour
ceux qui sont en ville ou se déplacent très peu. Or, la France est un pays rural où la voiture électrique n’a pas toujours sa
place. Et les technologies de voitures électriques ne sont pas encore toutes au rendez-vous. »
« Nous voyons aussi, dans les projections, le déploiement des batteries des véhicules électriques. Avant, le véhicule
électrique paraissait lointain mais maintenant ça y est, il y a 100 000 véhicules qui roulent en France. Ça va faire des
batteries qui vont pouvoir être utilisées pour faire du stockage à coût réduit. Le stockage pour la maison et la voiture
électrique, nous croyons beaucoup à cet avenir-là. »
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2.2. La mobilité s’intégrera complètement dans les modèles d’autoconsommation
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Les professionnels demandent un élargissement rapide du périmètre autorisé de l’autoconsommation collective.
« Du côté technique, c’est très facile de monter un projet en autoconsommation collective dans un même bâtiment. Ça
nous prendrait deux secondes pour être prêts. C’est juste un problème de flux énergétiques et de flux informatiques, ce
qui est exactement mon métier, ça ne change rien à mon modèle. Par contre, si le fil doit traverser la rue, comme il y a le
monopole d’Enedis, c’est plus compliqué. Et derrière, Enedis met en place quelque chose qui assurerait que
l’autoconsommation ne soit pas mesurée en énergie mais en puissance appelée par tranche de demi-heure, et se
retrouve ainsi dans une situation qui lui semble compliquée à résoudre. Je pense que c’est aller chercher la petite bête
dans une technique trop pointue. »
« Il nous faut un cadre règlementaire et normatif qui permette l’innovation sur l’aspect service à proposer aux particuliers
et clients, qui soit en lien avec le numérique. Un exemple : la limitation du terrain de jeu de l’autoconsommation qui est
limitée à un transformateur. Il y a des lycées où il faut deux transformateurs. Avoir une maille qui est celle d’un territoire à
énergie positive permettrait de faire des choses plus sympas en termes de partage entre consommateurs et producteurs.
Ça ouvre un champ d’expérimentation plus grand. »
« Aujourd’hui, on nous force à faire de l’autoconsommation collective sans pouvoir aller au-delà du poste de
transformation HBA/BT. On ne peut pas remonter au niveau au-dessus, c’est dommage. Il faut que ça se libéralise, parce
que, par exemple, la borne de recharge d’un véhicule ne sera pas toujours sur la même boucle de réseau basse tension
que là où il y a la production. L’élargissement de la maille de l’autoconsommation collective permet d’intégrer facilement la
convergence entre autoconsommation et électromobilité. Si on n’élargit pas la maille, on ne pourra faire que des toutes
petites choses, peu exportables. Ça sera du bricolage quoi. On fera payer l’extension du réseau pour les bornes de
recharge, alors que ça ne serait pas forcément nécessaire. »
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2.3. L’autoconsommation collective
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Intro

2.4. Ces perspectives sont autant de relais de croissance pour les professionnels
Les carnets de commandes des producteurs de modules devraient rester remplis.

Certains professionnels imaginent comment se dessinera le marché du photovoltaïque quand l’investissement
initial sera réduit à peau de chagrin.
« Nous voyons des projections où le prix des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries va continuer à
baisser. Nous allons changer de paradigme sur le marché du photovoltaïque. On va arriver à un moment où les panneaux
seront tellement peu chers qu’on ne va pas se poser la question de savoir quelle puissance on va mettre sur son toit, on
va juste recouvrir tout son toit et puis après on réfléchira aux usages qu’on peut mettre en face. »
Ces nouveautés permettent de dynamiser le tissu industriel français.
« Il y a une place pour les industries françaises sur ce marché. À la fois pour les start-up et pour les grands groupes. Il y a
Schneider qui construit des bornes de recharge électrique intelligentes, et puis on a des start-up qui tracent les électrons,
pour les dispatcher sur un régime de borne. Les deux se nourrissent. »
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« Nous aurons aussi du travail en 2018. Le gros du marché se fera grâce aux appels d’offres. Et pareil pour 2019, avec
une part d’autoconsommation qui progresse tout le temps. »
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2.5. Ces modèles doivent rapidement se développer si la France souhaite rayonner à
l’international
« Nous sommes déjà implantés en Suisse et nous avons un peu travaillé en Roumanie et en Belgique. Nous nous
renforçons sur le marché français et ensuite nous irons à l’étranger. D’ailleurs, notre produit a été conçu pour être un
produit mondial. Le but était de faire un produit qui puisse répondre à ce besoin de mettre en adéquation production et
consommation, ça s’applique à tous les pays car l’autoconsommation est le modèle qui s’est imposé. »
« Il y a une place dans le monde pour ces entreprises françaises. Le monde passe globalement à l’électromobilité. Donc
si on est plus intelligent, avant les autres, de gérer l’autoconsommation collective, parce que c’est de ça dont il s’agit.
Mais simplement, il faut jouer au bon niveau de tension. »
Encore une fois, Tesla montre le futur.
« Il faut regarder que Tesla est en train de construire sa première station-service solaire en Califorine. Il y a des ombrières
de parkings et dessous il y a des super-chargeurs et des postes de recharge stationnaire, avec un petit café au milieu,
parce que quitte à attendre 15 minutes, autant que ça soit convivial. Ce modèle-là il est exportable à Nice. »

• Le lien entre photovoltaïque et mobilité est établi et le marché de l’électromobilité va s’agrandir d’année en année.
• Ce déploiement va de pair avec l’élargissement de l’autoconsommation collective qui implique de nouveaux
paradigmes de distribution et échange d’électricité.
• Si le marché français avance de manière rapide et vertueuse, les débouchés à l’international seront plus importants.
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En effet, en plus du développement des solutions numériques qui accompagnent le photovoltaïque,
celui-ci est de plus en plus intégré dans des modèles impliquant des véhicules électriques et du
stockage. Couplé à un schéma d’autoconsommation collective, cela permet de penser à des
modèles d’échange de l’électricité entre différents partenaires proches et à une consommation
désolidarisée du point de production initial.
Ces réflexions sont loin d’être purement françaises et le marché international existe. Si la France
souhaite s’y positionner et profiter de l’intelligence mise en place par un réseau de start-up et PME,
elle doit encore accompagner la filière dans l’innovation et l’amélioration du cadre existant. Cela
passe par un élargissement du cadre autorisé pour l’autoconsommation collective, qui ne peut
actuellement que se construire en amont d’un poste de transformation de moyenne en basse
tension.
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L’accompagnement de l’autoconsommation permettra l’ouverture à des modèles de consommation
d’électricité photovoltaïque innovants. Ceux-ci pourraient rapidement voir le jour si la volonté
politique était présente.
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1. Les facteurs exogènes d’influence du marché PV
La filière est accompagnée dans son développement. Cependant, nombreux
se sont inquiétés des pratiques obscures de certains installateurs. Quali’PV
cherche son évolution pour mieux contrer cette menace.
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1. Les facteurs exogènes d’influence du marché PV
1.1. Les pouvoirs publics et l’administration
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Un important jeu politique se joue autour du photovoltaïque.
« Il y a des acteurs qui veulent avancer et libérer l’innovation, et puis d’autres qui préfèrent ralentir et fermer en disant
qu’ils sont ouverts. On a les tenants du centralisme entre les girondins et les jacobins, on n’arrive toujours pas à
s’entendre. »
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L’encadrement administratif du photovoltaïque fait grincer les dents de certains interviewés.
« Il faut nous simplifier les démarches. Sur la déclaration préalable de travaux, on nous demande beaucoup de choses.
Est-ce que le propriétaire est bien propriétaire ? Et puis, tous les documents qu’il faut rassembler ou le fait de devoir aller
voir sur le cadastre où ça se situe, et tout ça, à quoi ça sert ? Est-ce que c’est grave si M. Dupont il a 5 kWc sur une
maison et que la maison d’à côté qui lui appartient et qu’il loue, il remet 5 kWc ? À un moment, est-ce qu’on veut en
mettre du photovoltaïque ou est-ce qu’on veut tout contrôler et tout limiter ? Alors qu’en même temps, on vient de nous
annoncer que la réfaction revient sur le tapis et qu’à nouveau on pourra avoir 40 % de prise en charge par Enedis. Voilà, à
chaque fois qu’on nous fait une annonce positive, derrière ça se traduit par un truc plus complexe qui, une fois de plus,
est pénible, nous coûte du temps et de l’argent au détriment de nos loisirs ou du coût des systèmes. »
« La mesure c’est libérer l’énergie des territoires, et le solaire en particulier. On est enfermé dans un carcan administratif
et c’est assez insupportable, surtout quand il n’y a plus d’enjeux financiers. Ça se comprenait au lendemain du moratoire,
il y avait des enjeux d’engagement de la CSPE. Ça avait été tellement mal piloté dans la phase amont qu’ils ont essayé
de reprendre les choses en main. Mais là c’est bon, ça fait sept ans. Vu les progrès économiques de la filière, il faut lâcher
la bride et avancer. »

• Les professionnels souhaitent évoluer dans un environnement moins contraint par un encadrement administratif.
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1.2. Un regain d’inquiétude sur les arnaques au photovoltaïque
D’aucuns rappellent que la filière a un triste historique.
« Il y avait une grande désaffection pour tout ce qui était vente en totalité ces dernières années et c’était dû aux escrocs
qui traînent dans la filière. Ce phénomène faisait échos au côté peu vertueux du marché où les tarifs étaient basés sur la
CSPE que chaque citoyen paye. »
Une association de consommateurs fourbit ses outils pour lutter mais voudrait que le sujet soit traité à un niveau
institutionnel.
« Comment lutter ? On se bat tous les jours, mais on n’a pas encore trouvé le remède miracle. Nous proposons un
simulateur, pour que les gens sachent quel peut être le retour sur investissement pour avoir un ordre d’idée. Je pense que
tant que les grands médias n’auront pas expliqué aux gens ce qu’il est, il y aura des affaires. Il faut avant tout des
explications. C’est le boulot de tous les médias. »
Certains escrocs n’hésitent pas à usurper une qualification qu’ils n’ont pas obtenue.
« Il y a une problématique de confiance car il y a beaucoup d’histoires d’arnaques par des installateurs. Tout le monde
angoisse à l’idée de prendre quelqu’un, même s’il a la qualification RGE, Qualibat, tout ce qu’on veut. Soit on connaît
l’artisan parce qu’on bosse avec lui, soit on ne sait pas trop. »
« Aujourd’hui, il y a beaucoup d’usages et de pratiques frauduleuses d’entreprises qui revendiquent une qualification dont
elles ne sont pas titulaires. »
Les associations enregistrent toujours autant de cas litigieux.
« Nous restons sur un ratio de 20 à 25 % de gens qui nous contactent, ceux qui nous contactent pour un problème ou un
litige. Une bonne moitié des gens vient nous voir par intérêt pour le PV mais tous les jours, d’autres viennent car ils se
font avoir. »
« Mais il y a quand même de petits bémols sur lesquels il faudra être vigilants : il y a toujours la présence
d’écodélinquants sur le photovoltaïque. 50 % des réclamations reçues par Qualit’ENR concernent des installations
photovoltaïques. Et elles ne concernent pas forcément d’ailleurs des entreprises qualifiées. »
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Un professionnel qui établit son propre réseau d’installateurs est géographiquement bloqué par manque
d’installateurs remplissant ses critères de sélection.
« Le manque de gens qualifiés explique l’hétérogénéité de notre couverture. Il y a des zones où nous n’avons personne
parce que tous les installateurs y margent beaucoup trop et que les installations ne sont plus rentables… C’est le cas des
installateurs qui essayent de vendre un 3 kW à 15 000 euros, ou même à 12 000. Ensuite, il y a des zones où
indépendamment du prix, il y a une question de compétence technique. Soit ils n’ont pas les qualifications obligatoires,
pour avoir accès aux différentes primes de tarif d’achat : le RGE, le Qualifelec, le Qualibat, soit nous avons des mauvais
retours de leurs anciens clients, ou le taux de sinistres est trop important. Le département des Alpes-Maritimes, par
exemple, c’est la catastrophe. Il n’y a personne d’honnête là-bas. »
Un fournisseur d’électricité découvre la diversité des profils d’installateurs.
« Il est margoulin le monde des installateurs. Lorsque nous avons lancé notre société, ça a créé un appel d’air
d’installateurs qui nous ont appelés et il y a un peu de tout. C’est un peu comme les business des serruriers. Quand vous
êtes sur un modèle de vente one shot, c’est tentant de mentir, il n’y a pas de conséquence derrière. »
Les entreprises délictueuses peuvent, par ailleurs, utiliser les services d’avocats pour amplifier une pression sur
les clients mais aussi sur les organismes de contrôle.
« Une sanction immédiate serait très difficile à mettre en œuvre au niveau de Qualit’ENR contre ces gens parce que dès
qu’une entreprise est mise en cause sur signalement, ils se font attaquer dans la foulée par tous les avocats qui défendent
ce genre de boîte. Donc ils sont extrêmement prudents. »
« La pression mise par des avocats sur les clients des arnaqueurs n’est pas nouvelle. Mais nous avons l’impression que
l’étau se resserre et que les entreprises sont plus agressives sur l’aspect juridique. Parfois, Qualit’ENR est menacé de
poursuites en justice et reçoit des lettres d’avocats par des entreprises radiées ou en attente de suspension. Les
écodélinquants ne se laissent pas faire et n’hésitent pas à menacer, parfois avec un peu de maladresse. Mais parfois il y
a aussi des courriers d’avocats qui sont bien faits, qui demandent de la vigilance. Et il y a aussi des gens qui viennent
nous menacer jusqu’à chez nous. On est aussi confronté à ça. »
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L’autoconsommation peut offrir un nouveau terrain de jeu aux entreprises litigieuses.
« L’écodélinquance revient par l’autoconsommation, on le voit depuis déjà plus d’un an et c’est pire que dans un schéma
de vente en totalité. Dans ce dernier cas, nous avions un point de repère qui était la facture de la première année. Les
arnaqueurs disaient : ”Vous allez voir, EDF va vous donner tant" et la première facture annonçait la mauvaise nouvelle.
Aujourd’hui, c’est plus complexe et plus sournois, car les escrocs peuvent embobiner les gens dans un discours qui les
laisse dans le flou plus longtemps si les rendements ne sont pas là. Ils n’expliquent pas que l’autoconsommation de
grande puissance demande de modifier ses habitudes de consommation. Ils jonglent là-dessus et c’est parfois difficile
d’expliquer aux gens pourquoi ils ne font pas d’économie. C’est sournois parce que si les gens n’ont pas de notion
d’électricité, c’est compliqué. Il y en a encore qui pensent que quand on baisse l’interrupteur, les électrons s’arrêtent et
attendent. Nous, nous essayons de vulgariser car quand on a compris comment fonctionne électriquement une maison,
c’est beaucoup plus simple. »
« Je vends moins de kits autoconsommation que tous les bandits. Mais les miens fonctionnent et je les vends à un prix
honnête. Aujourd’hui, le marché est particulièrement désastreux, du fait des vendeurs de crédit à la consommation avec
photovoltaïque. Il faut les contrecarrer. Cela peut un peu passer par l’obligation Quali PV, si tant est qu’on arrive à mettre
en place les vrais contrôles et sanctions pour éliminer les entreprises. On les voit venir sur le photovoltaïque
autoconsommation. Ils s’y sont transférés, après avoir fermé leurs entités qui faisaient de l’intégré au bâti n’importe
comment. On va avoir à nouveau des accidents sur l’autoconsommation avec stockage sur batterie, et ça me fait peur. »
Par extension, l’autoconsommation avec batterie est touchée.
« Les arnaqueurs vont commencer à arriver à fond sur le terrain du stockage. En utilisant la même stratégie, en disant
que le gouvernement le favorise, et que le client va rembourser son installation. En bref, ils font tout pour partir avec un
bon de commande et laisser une installation qui ne marchera jamais, et ne sera pas amortie. Au tribunal, on commence à
voir arriver en judiciaire les installations en autoconsommation qui ne rapportent rien parce qu’elles sont surévaluées et
survendues. Ce qui m’inquiète le plus, c’est que quand on va commencer à vendre des batteries, on va introduire un vrai
élément à risque. »
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Un acteur ne voit pas de différence de méthodologie d’écodélinquance propre à l’autoconsommation et voit les
comportements non vertueux comme un tout.
« L’écodélinquance ne me semble pas liée à l’autoconsommation. Les pratiques restent classiques : faire signer quelque
chose qui semble insignifiant et qui est en fait un bon de commande. On voit beaucoup d’arnaques avec des systèmes
d’aérovoltaïque ou de photovoltaïque couplé avec des chauffe-eau thermodynamiques, pour essayer de faire bénéficier
l’ensemble de l’enveloppe d’un crédit d’impôt. Et les montants de vente sont bien au-dessus de ceux qu’on peut observer
sur ce type de système. Ça ce sont des choses qui existent et qui ne sont pas liées à l’autoconsommation en tant que
telle. On voit toujours des dimensionnements qui sont excessifs, des promesses de production qui sont excessives. »
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Le même acteur explique que l’écodélinquance ne concerne qu’un petit groupe d’entreprises hyperactives.
« Parfois, même les pouvoirs publics ont des difficultés à sanctionner ces entreprises qui disparaissent du jour au
lendemain et qui déménagent constamment, qui ferment, qui rouvrent… Mais il y a vraiment un petit noyau. On ne parle
pas d’une centaine d’entreprises mais juste d’un petit noyau, organisé, qui fait énormément de mal à la profession et qui
n’est pas du tout représentatif. En réalité, si on prend toutes les entreprises, très peu sont dans une démarche crapuleuse.
C’est un microcosme d’entreprises qui sont hyperactives et qui font beaucoup de mal à la filière. »
L’un des problèmes soulignés est le temps de réaction pour pouvoir faire cesser son activité à une entreprise
litigieuse.
« Pour que la filière aille mieux, il faut éliminer les escrocs et les délinquants et nous pourrions vendre deux fois plus de
matériel. C’est la priorité number one. Il faut un cadre cohérent. Ne serait-ce que travailler avec les impôts. On travaille
avec la DDPP. Mais ça c’est un dinosaure. Entre le temps où on les saisit et où il y a les premières condamnations, il y a 2
ou 3 ans. Les gens ont le temps de faire des dégâts et puis de repartir. Il faut redonner confiance aux gens dans ce qu’on
peut faire dans le photovoltaïque. C’est la communication, les associations, tout ça, et une volonté d’État. Les arnaques au
crédit d’impôt c’est toujours une actualité. »

• L’écodélinquance est toujours présente et peut désormais toucher le marché de l’autoconsommation.
• Prix trop chers, qualifications usurpées, démarchages agressifs et avocats intimidants.
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1.3. Qualit’ENR et Quali’PV deviennent des rouages indispensables du marché
Qualit’ENR est une association dont l’action s’inscrit dans le champ du règlementaire.
« Il ne faut pas oublier que le point de départ est une démarche volontaire de qualité. Les évolutions règlementaires ont
donné une dimension juridico-légale qui dépasse peut-être un petit peu le cadre de ce qui était prévu. Donc, fatalement, il
y a des limites au modèle de Qualit’ENR. Les audits devraient être beaucoup plus poussés et systématiques mais dans ce
cas-là, nous dépassons la capacité de Qualit’ENR. J’ai un peu peur que les gens y mettent beaucoup d’espoir d’un point
de vue règlementaire, alors que ce n’est pas une structure d’État. Ça reste une association, ça reste des gens qui sont
liés à des syndicats professionnels avec tous les travers et limites que ça peut représenter. »
« Qualit’ENR n’est pas l’État, c’est sur une démarche volontaire et associative, qui essaie de structurer un peu les choses,
pour les faire avancer dans le bon sens. Qualit’ENR reste une structure qui lutte avec ses moyens, qui lutte contre des
réseaux qui sont de plus en plus organisés. »
« Le dispositif Quali’PV, dans la mesure où ça devient règlementaire, devrait avoir une mission de contrôle renforcée. »

Environnement

RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
Mention apposée sur certaines qualifications qui permettent d’identifier un
professionnel compétent pour des travaux de rénovation énergétique et porteur des
aides de l’État. Organismes permettant d’obtenir la mention RGE : Qualibat,
Qualifelec, Certibat, Céquami et Qualit’ENR.
Qualit’ENR

Recommandations

Organisme promouvant la qualité des prestations d’installateurs d’énergies
renouvelables.
Quali’PV
Quali’PV est une marque de Qualit’ENR, destinée aux installateurs de panneaux
photovoltaïques.
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1.4. Qualit’ENR joue un rôle de formation et de protection face aux arnaques

La formation Quali’PV a pour vocation de faire monter la filière en compétence.
« Les formations de Qualit’ENR ont permis à plusieurs milliers d’entreprises du domaine de l’électricité de monter en
compétence sur le photovoltaïque, avec des techniques qui ne sont pas courantes pour elles, et notamment sur tout ce
qui concerne le courant continu. Dans le bâtiment aujourd’hui, l’électricien est rarement confronté au courant continu, qui
a des caractéristiques particulières comme la génération d’arcs électriques. »

« La formation, je ne peux que vous en dire du bien puisque j’y participe et que je fais partie de la Commission Formation.
On a bien évolué dans le sens où je pense qu’on a moins de centres de formation et qu’il y a eu un contrôle de qualité
des centres de formation. Ça, à mon avis, ça a été fondamental. Car à l’époque du grand boom du raccordé réseau, les
centres de formation n’étaient pas très sérieux. »
« Dans le monde de la formation, les gens partent du principe qu’un formateur est forcément sachant. Or, ce n’est pas
vrai. C’est un métier comme un autre, et il y a des formateurs qui ne maîtrisaient pas suffisamment bien leur sujet à
Qualit’ENR. Dès 2008, des formations et des sélections de formateurs ont eu lieu. La sélection est drastique et les
formateurs doivent savoir de quoi ils parlent. »
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Qualit’ENR met en place des formations de formateurs pour que les formations soient de meilleure qualité.
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Cependant, certains professionnels trouvent que la formation dispensée n’est pas assez complète.
« Le fait de devoir dimensionner demande aux professionnels de se former en électricité. Si vous n’avez pas de base en
électricité, ce qui est le cas pour un grand nombre des gens qui sont Quali’PV, vous ne savez pas comment faire. Il y a un
nombre de contraintes techniques bien plus élevées qu’avant et les formations Quali’PV ne sont plus du tout adaptées à
l’autoconsommation. Globalement, il ne peut plus y avoir un seul et unique Quali’PV aujourd’hui. Si vous faites des
champs de 1 GW, des 100 kW ou des 3 kW, vous n’avez pas les mêmes contraintes et vous n’avez pas besoin des
mêmes compétences. Peut-être avec un tronc commun, mais avec des spécialités. »
« Ce n’est pas assez, c’est beaucoup trop light. Franchement, si vous êtes capable d’ingurgiter quelques pages d’un
bouquin, de vous en souvenir pendant quelques semaines, vous l’avez. En termes de contrôle, il y a des zones où des
installateurs ne veulent plus le prendre. Peut-être qu’ils ne sont pas au courant de la nouvelle réglementation qui fait que
leurs clients veulent les primes, il faut qu’ils l’aient. Tout un tas d’installateurs qui disent qu’ils arrêtent Quali’PV car ils
prennent plusieurs milliers d’euros par an sans avoir subi un seul contrôle. »
Un autre professionnel regrette que tous les employés
d’une entreprise ne passent pas la formation associée à
Qualit’ENR.

Juillet 2017 : La marque du passé

« Tous les gens d’une même entreprise employés aux travaux
devraient avoir suivi la formation. »

Extrait de La Dépêche
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Quali’PV est également un outil de lutte contre l’écodélinquance.
« Les gens attendent beaucoup de Qualit’ENR en termes de gestion et luttent contre l’écodélinquance. C’est assez
étonnant, c’est gratifiant quelque part. Mais il y a un aspect assez ingrat : on nous reproche qu’il y ait des écodélinquants,
alors que techniquement, on fait partie des rares à se mobiliser contre l’écodélinquance. C’est un peu comme si on
reprochait à la police qu’il y ait des voleurs. »
Au-delà de la qualification technique, il y a une demande, un besoin de qualification pour les bonnes pratiques
commerciales d’entreprises.
Quand on voit tous les écodélinquants qui sont qualifiés Quali PV, ça me pose problème. Il y a un contrôle de la pose qui
est faite et vous pouvez avoir un système en toiture sans souci technique. Mais il peut être vendu 35 000 euros alors qu’il
en vaut 10 000 et le client se retrouve avec un crédit de 500 euros par mois, alors que la société disait que ça allait être
remboursé par les économies sur facture. Là-dessus, Quali’PV n’a aucun regard. C’est pour ça que je dis que quand les
écodélinquants sont Quali’PV, ça pose problème. Au niveau de la revente, c’est complètement frauduleux et personne ne
contrôle cet aspect. »
« Sur le niveau technique, je ne peux pas dire si les qualifications sont suffisantes. Sur le niveau solidité financière et
potentielle arnaque, c’est pas suffisant. »
Des professionnels soulignent une difficulté de Quali’PV à appréhender les problèmes dès qu’ils surviennent
pour les étouffer dans l’œuf.
« Quand Quali’PV a été créé, c’était une excellente idée et personne ne peut dire le contraire. Le problème c’est que c’est
une grosse boîte, pas toujours aussi réactive que ce qu’elle pourrait être. Ils aiment bien nos remontées de terrain
rapides. Il faudrait un réseau global qui permette de faire passer très rapidement l’information en cas de problème. »
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« Il faut que les contrôles qui s’avèrent négatifs soient en sanction immédiate. »
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1.5. Cinq évolutions viennent répondre aux attentes formulées pour que le marché se
développe aussi vertueusement que possible
1) Une formation est mise en place pour accompagner le marché de l’autoconsommation.
« Il y a une vraie volonté de ne pas reproduire les erreurs du passé où le marché s’était emballé avec un tarif d’achat
extrêmement attractif. Aujourd’hui, on sent, notamment avec l’autoconsommation, qu’il pourrait y avoir un nouveau
phénomène de développement à grande échelle du photovoltaïque. Heureusement, il y a des mesures qui sont prises
pour faire en sorte que ça se développe dans le bon sens. Qualit’ENR a mis en place des modules de formation en ligne,
avec accès gratuit, qui permettent à tous les professionnels, depuis chez eux, de monter en compétence sur
l’autoconsommation. Certaines compétences sont spécifiques par rapport à l’ancienne logique de vente totale où on
optimisait l’installation pour produire le plus possible. Dans l’autoconsommation, il faut voir ce qui se passe sous le toit, et
ce n’était pas la logique développée dans le photovoltaïque jusqu’à présent. Et il faut apprendre à affiner le
dimensionnement et l’adéquation de la production avec la consommation du particulier. »
2) Afin de mieux contrôler les installateurs, Quali’PV renforce les audits d’installation.
« Il s’ajoute une périodicité dans les audits qui n’existait pas dans les autres dispositifs car Qualit’ENR va maintenant venir
dès les premières installations et de manière récurrente, toutes les 13 installations. »
« Qualit’ENR s’occupe des entreprises Quali’PV et a mis en place des procédures de contrôle renforcé en lien avec
Consuel. Nous allons pouvoir tracer les installateurs et déclencher toutes les 7 ou 14 installations le contrôle renforcé des
installations. »
3) L’échange avec les clients permettrait également à Qualit’ENR de repérer plus vite les écodélinquants et
d’avoir un œil sur leurs pratiques commerciales.
« C’est plus difficile d’évaluer la qualité commerciale des entreprises et donc l’échange avec le client peut aider à identifier
plus rapidement les problématiques et conduire les actions nécessaires. C’est un moyen pour lutter contre les
écodélinquants. Ils sont rapidement démasqués par leurs clients qui en sont les premières victimes et en souffrent plus
rapidement. Si jamais une entreprise arrive à passer à travers les mailles du filet de la qualification, Qualit’ENR va pouvoir
l’identifier rapidement. »
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4) Qualit’ENR souhaite mettre en place des outils pour mieux valoriser les entreprises vertueuses.
« Qualit’ENR travaille aussi sur la valorisation des résultats positifs. Si une entreprise a été auditée et qu’aucun défaut n’a
été constaté sur son installation, un logo apparaît sur le site internet de Quali’PV, qui valorise l’entreprise par rapport aux
autres entreprises qualifiées. De plus, Qualit’ENR fait apparaître aussi, depuis peu, les recommandations des clients et
met en avant les entreprises qui ont été recommandées. Les clients sont interrogés pendant le processus de qualification
pour savoir s’ils ont été satisfaits de la prestation de l’entreprise et les retours apparaissent sur le site internet. Cela
devrait permettre de mieux maîtriser les problématiques liées aux aspects commerciaux. Aujourd’hui, sur les aspects
techniques, le système est assez bien rodé. »

« Depuis le nouvel arrêté tarifaire, il est demandé aux entreprises, dans leur devis, de faire apparaître une estimation du
productible. C’est un élément qui pourra être contrôlé et qu’on pourra voir facilement, car une estimation de productible
c’est facile à contrôler. On pourra donc voir si on est face à quelque chose de cohérent ou d’un peu surréaliste. »

• Qualit’ENR, distribuant les qualifications Quali’PV, est le fer de lance de la lutte contre l’écodélinquance.
• Quali’PV certifie les installateurs de qualité et cherche à s’élargir à la dimension commerciale des entreprises.
• Qualit’ENR en tant qu’organisme de formation développe de nouveaux outils destinés à l’autoconsommation.
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5) Les entreprises doivent, par ailleurs, s’engager sur l’énergie qui sera produite par leur installation.
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1.6. Les professionnels utilisent leurs propres évaluations et formations en parallèle de
tout autre système de qualification officiel
Un fournisseur de modules et batteries choisit les personnes pouvant distribuer ses produits.

Une entreprise, dont le métier est de mettre en relation clients et installateurs, met la sélection au centre de son
activité.
« Nous avons un processus de sélection des installateurs pour vérifier leur fiabilité, en termes de compétence technique
et de prix pratiqués. Nous allons vérifier le relevé de sinistralité via l’assurance. Et nous nous assurons que les clients sont
satisfaits de l’installation. Il est très important pour nous que les résultats qui avaient été annoncés aient bien été les
résultats observés après la pose. Il faut que les anciennes installations aient été bien faites avec du matériel bancable. Et
enfin, nous vérifions leur connaissance de la réglementation et les prix pratiqués. »
Ces mêmes entreprises vont plus loin et proposent elles-mêmes une formation.
« Nous leur demandons de passer une journée très technique pour leur expliquer comment installer une batterie de
stockage. »
« Nous cherchons des possibilités pour former des nouveaux entrants où à aider des personnes à la reconversion. Sinon,
il n’y aura pas assez d’installateurs sérieux, et nous allons retomber dans un cercle vicieux post-moratoire avec toutes les
arnaques qu’il y a pu avoir et la perte de confiance dans le solaire. Et la confiance, une fois qu’elle a été perdue, elle
prend des années à être regagnée. Et nous avons perdu suffisamment de temps en France, sur ces questions. »
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« Nous souhaitons que notre batterie soit livrée et installée par un installateur que nous certifions nous-mêmes. »
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1.7. La fin de l’obligation d’intégré au bâti signifie-t-elle la fin de l’intégré au bâti ?
Photovoltaïque intégré au bâti (IAB)
Les panneaux se substituent au toit et assurent le rôle d’étanchéité qui va traditionnellement aux tuiles. Cette pratique a été
longtemps encouragée par des tarifs de revente de l’électricité élevés. Depuis mai 2017, l’électricité IAB est vendue quasiment au
même prix qu’en surimposition. Seul un léger bonus, qui disparaîtra en six trimestres, accompagne la transition de cette méthode.
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L’intégré au bâti s’inscrit dans un historique de sinistres.
« Le risque d’infiltration, qui à la limite, reste modérément grave même si ce n’est jamais drôle d’avoir son salon à refaire,
et le risque d’incendie, alors que ce n’est pas la majorité des sinistres déclarés, ont vite fait très mal au niveau
conséquences. »
Un professionnel explique cet historique par un phénomène de précipitation.
« On paye une ineptie de départ, pas sur la notion même d’intégré au bâti, mais sur la vitesse à laquelle on a voulu le
faire. Sauf qu’on n’a pas mené la réflexion jusqu’à son terme. Quand l’ADEME disait : ”On fait un produit de
construction”, on ne pouvait qu’applaudir. Mais alors il fallait vraiment faire un produit de construction, en prenant le temps
de le certifier comme tel et en faisant l’analyse de l’ensemble des risques que ça pouvait faire subir au bâti. »
« Il y a beaucoup de gens qui appréhendent qu’on touche à leur toiture. Soit c’est une appréhension qui est indépendante
de toutes les histoires qu’on a pu entendre sur le photovoltaïque, soit ils ont refait leur toit il n’y a pas longtemps et du
coup, le remplacer par des panneaux ne les enchante pas. Et puis, il y a tous ceux qui ont été abreuvés par les histoires
qu’on a pu entendre d’incendies, d’infiltrations et qui, du coup, préfèrent une solution moins invasive sur le toit. Donc, vu la
façon dont les gens perçoivent le photovoltaïque, on est plutôt favorable à la disparition de l’intégration au bâti. »
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C’est pourquoi certains professionnels sont soulagés de la fin de l’obligation de l’intégré au bâti.
« Un seul mot pour la fin programmée de l’intégré au bâti : chouette. La seule structure qui avait demandé la fin de
l’intégré au bâti en 2010, c’était nous. Sept ans plus tard, tout le monde est d’accord avec nous. Mais on a perdu sept ans,
et des sinistres auraient pu être évités. »
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« J’ai commencé ma carrière en dehors de la France, donc j’ai toujours pensé que l’intégré au bâti était une aberration. »
« On voit aussi qu’il y a des freins techniques comme l’intégration au bâti qui sont de moins en moins bloquants, car la
bonification de l’intégré au bâti est de plus en plus faible. Il y a de fortes chances que ce soit le surimposé qui se
développe. »

Autoconsommation

« La grande nouveauté de 2017, c’est que depuis mai, il n’y a plus d’obligation d’être intégré bâti. Et donc ça, ça veut dire
des installations qui coûtent moins cher. »

Environnement

Ce retournement devrait permettre de faire baisser le coût global des installations résidentielles.

« L’intégration au bâti peut être intéressant quand quelqu’un fait du neuf, il peut y avoir une volonté esthétique. Mais
aujourd’hui, les systèmes d’intégration qui dépassent de 6 cm au-dessus du toit, est-ce que c’est vraiment ça qui change
l’esthétique du toit… Je pense que sur un toit en ardoise, des panneaux en surimposition en full black, c’est plus
esthétique que des panneaux intégrés. »

Le marché des maisons neuves offre encore des opportunités à l’intégré au bâti, à la fois pour des questions
esthétiques et de coût.
« C’est une bonne option que de laisser le choix au propriétaire d’intégrer ou non ses panneaux. Par contre, je pense tout
de même que sur des maisons neuves, il faut qu’on garde cet aspect architectural qui plaît beaucoup aux architectes. »

Recommandations

Réglementation thermique 2020
La RT2020 s’appliquera aux nouveaux bâtiments. Elle complétera la RT 2012 avec de nouvelles exigences :
- le bâtiment sera évalué en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre ;
- les nouveaux bâtiments devront produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment (Bâtiment à énergie positive – Bepos) ;
- un label Energie Carbone (appelé E+C-) permettra de reconnaître les bâtiments respectant les 2 critères ci-dessus.
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Tendances

Intro

La RT2020 et les bâtiments Bepos peuvent booster ce marché.
« La nécessité d’introduire plus de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les constructions par la RT2020 par
rapport à la RT2012 est un coup de pouce très important. Particulièrement pour de la tuile solaire. Le besoin ira plutôt
pour de l’intégration partielle à une couverture totale. Là, ça veut dire que comme dans une installation ancienne, ça serait
une partie du toit et donc cohabitation entre des tuiles existantes et des tuiles solaires. »
« L’IAB a de belles années devant elle avec les bâtiments à énergie positive. Elle existera sur du Bepos. À partir du
moment où on construit, on ne va pas construire une enveloppe puis remettre du PV par-dessus. On passera directement
par le procédé qui fera les deux. En gros, la construction neuve ou les grosses réhabilitations qui veulent intégrer du
solaire le feront vraisemblablement avec de l’intégré bâti, parce que ça coûte moins cher. »
Pour que l’intégré au bâti subsiste, il faut cependant que des professionnels restent capables de proposer cette
technologie.
« Quand on me confie l’entretien d’un système en intégré au bâti, et que je cherche un professionnel pour le faire, l’offre
technique devient peau de chagrin. »
Ce marché pourrait être justement redynamisé par les professionnels qui se placent sur la tuile solaire.
« La tuile solaire peut être un marché de masse à condition de faire des lignes de production vraiment dédiées et
automatisées. Je crois que c’est sur cet aspect de tuile solaire qu’il faut mettre l’effort sur le marché français. Il faut mettre
en place les outils de production et puis susciter de l’intérêt chez les utilisateurs potentiels. C’est sur l’aspect intégration
au bâtiment que nous pouvons faire des choses très intéressantes. Peut-être que c’est ce qu’il faut encourager avec du
support institutionnel car il y a un marché important à créer. »

• De très nombreux professionnels sont soulagés que l’intégré au bâti s’efface.
• Ce type d’installation n’est cependant pas mort et survivra par les maisons neuves, notamment grâce à la RT 2020.
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Dans la continuité des années précédentes, pour un ou une représentante de la filière, les délais de mise en
service sont toujours trop longs.
« La mise en service qui met plus de 4 à 5 mois côté Enedis, c’est un vrai problème. Et surtout, tant qu’il n’y a pas de mise
en service, vous ne pouvez pas commencer la production, c’est interdit en autoconsommation, donc pendant 4 mois vous
ne faites rien. La personne qui installe au mois de mai, elle ne pourra pas produire pendant les meilleurs mois de l’année,
jusqu’en août. »
Pour quelqu’un d’autre, les délais deviennent, a contrario, acceptables.
« Le raccordement ne pose plus de problème. Avant il y avait des longueurs. Mais maintenant, quand on est sur du tarif
bleu, on a quand même une certaine réactivité. On est sur du 3 ou 4 mois pour une mise en service totale à partir de la
demande de raccordement, donc on est sur des choses raisonnables. »
Un professionnel alerte spontanément sur la mauvaise qualité de certains travaux de raccordement.
« Un des gros problèmes du marché photovoltaïque, c’est le raccordement. La lenteur de la procédure, la façon dont les
sous-traitants d’Enedis font leur travail, nos clients nous font remonter tout un tas d’horror stories. Ils nous envoient des
photos de leur garage saccagé par le sous-traitant d’Enedis qui a tenté de maladroitement poser un Linky. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

1.8. Le raccordement au réseau
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Pour lutter contre ce phénomène, la filière compte beaucoup sur Qualit’ENR et sa qualification
Quali’PV. Le rôle de l’association est double : faire monter en compétence la filière et isoler les
installateurs peu vertueux.
Qualit’ENR est une structure qui évolue lentement mais sûrement, tandis que les entreprises en
question développent une agilité basée sur des mécanismes de faillite et de réouverture. Cela est
dû au fait qu’elle doit intégrer les évolutions de la loi dans son référentiel de qualification, ce qui est
difficile face à des situations qui doivent être évaluées au cas par cas.
Certaines nouveautés ont été mises en place, pour accompagner l’émergence du marché de
l’autoconsommation, renforcer les audits et mieux évaluer la qualité commerciale des installateurs
photovoltaïques.

Recommandations

Environnement

La filière semble touchée par un regain d’inquiétude concernant les arnaques au photovoltaïque.
Les schémas de celle-ci évoluent peu : il s’agit de vendre une installation à un prix bien trop élevé,
en se basant sur des promesses de production irréalistes. La pratique est soutenue par un
démarchage agressif et des formes d’intimidation d’avocats peu scrupuleux. Elle est menée par un
noyau d’entreprises agiles qui se placent sur les produits pour lesquels les pouvoirs publics mettent
en place des crédits d’impôt.
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1. Une cohérence dans les prix de l’électricité
« Tout le monde sait que nous, en tant que consommateurs, ne payons pas l’électricité au prix auquel nous devrions payer
l’électricité. Mais c’est politique. Donc si le gouvernement libérait les choses en disant qu’il faut payer l’électricité au juste
prix… On se lancerait un peu plus dans les ENR. »
Les prix de l’électricité traditionnelle devraient augmenter, mais pour cela, il faudrait que le gouvernement assume un
marché où chaque technologie est payée à son juste prix. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

Intro

1. Carte blanche aux professionnels : 10 revendications
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Intro

2. Une simplification des contrats CAC et CRAE

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

Tendances

« Il faudrait établir un contrat unique de raccordement au réseau parce que le CRAE, aujourd’hui, c’est trop compliqué. »
« Aujourd’hui, Enedis met 4 mois pour raccorder. Et les sociétés de financement payent au raccordement. Donc il faut 4
mois de trésorerie disponible. Du coup, un certain nombre de professionnels, au lieu de faire des CRAE, qui donnent
accès à la prime de 390 €, se sont mis à faire des CAC et ne vendent que du 3 kW ou moins, en mettant une petite
batterie pour dire qu’il y a du stockage et donc qu’il n’y a pas besoin de faire de la vente de surplus. C’est aberrant de ne
pas faire de la vente au surplus pour quelqu’un qui a déjà des panneaux, parce qu’à terme, il voudra remettre des
panneaux. »
« Nous sommes à un moment où la logique évolue et où la centrale va vivre avec la maison. Et si vous commencez à
mettre toutes ces complexités, que vous faites un CAC sans pouvoir repartir en CRAE, vous êtes coincé. On crée une
usine à gaz ; il faut simplifier et faire un seul contrat avec les mêmes règles. D’autant que les CAC sont beaucoup
moins contrôlés que les CRAE, et ce n’est pas normal. Il faut mettre les mêmes règles et les mêmes exigences. »

CRAE et CAC
CRAE : Contrat d’accès et d’exploitation.
Un contrat de raccordement à signer avec le gestionnaire de réseau, dès lors qu’il y a injection du surplus.
CAC : Convention d’autoconsommation.
À signer dans le cadre d’un schéma d’autoconsommation totale. Aucun frais de raccordement n’est facturé.
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3. Des prescriptions financières pour couper l’herbe sous les pieds des écodélinquants
« Les arnaqueurs ont basculé sur l’autoconsommation. Nous avons écrit à l’ ACPR pour voir les exigences à mettre sur
l’autoconsommation totale. »
« Auparavant, l’ACPR avait eu des prescriptions pour les instituts de crédit sur l’injection totale et l’injection de surplus,
avec des demandes d’attestation Consuel ainsi que des attestations de mise en service par Enedis. Ça a pesé sur le
fonds de roulement et la trésorerie des entreprises tendancieuses, car cela a décalé le temps où elles étaient payées par
les organismes de crédit. Du coup, certains acteurs se sont rabattus sur l’autoconsommation totale. Et ils s’abritent
derrière la déclaration sur le portail Enedis de la CAC pour déclarer sur l’honneur, sans qu’il y ait besoin d’attestation
Consuel. Or, le plus souvent, ils vendent des batteries, donc il y a besoin d’une attestation Consuel.
Nous voyons des écodélinquants qui font n’importe quoi sur un marché qui n’est pas régulé. Ils vendent super cher et
nous ne savons pas comment les installations sont dimensionnées ou réalisées, ni même si elles sont conformes à la NF
C 15-100. »
« Il suffirait, pour pallier ces problèmes, que les organismes de crédit soient enjoints par l’ACPR d’exiger plusieurs
choses :
1) L’attestation de conformité Consuel
2) La déclaration au gestionnaire de réseau de distribution. Parce que nous ne sommes pas sûrs, finalement, que les
écodélinquants déclarent les installations qu’ils vendent, ou qu’ils expliquent aux clients qu’il faut déclarer.
3) La cerise sur le gâteau serait que les organismes de crédit exigent la qualification d’installation RGE dans le domaine
PV. Et là le parcours client serait complètement sécurisé et les écodélinquants n’auraient plus de place pour travailler. »

Consuel
Comité National pour la Sécurité
des Usagers de l’Électricité.
C’est une association qui réalise
et vise des attestations de
conformité des installations
électriques.

ACPR

NF C 15-100

Autorité de Contrôle Prudentiel
et Règlementaire.

Norme qui règlemente les
installations électriques en
basse tension. Elle vise la
sécurité et le confort des
usagers.

C’est l’autorité de contrôle qui
chapeaute les banques, les
assurances et les instituts de
crédit.
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« Des paliers sont créés artificiellement à 3, 6 et 9 kW, et c’est ridicule, on ne sait pas d’où ça sort. Par exemple, une
installation à 3 kW est à 10 % de TVA et ensuite si vous faites 3,2 kW, vous êtes à 20 %, sans aucun rationnel derrière.
Par ailleurs, Enedis commence à imposer que, même en autoconsommation, au-delà de 6 kWc, le consommateur passe
en triphasé. Or, en France, les maisons ont des compteurs en 12 kVA en monophasé. Donc, ces maisons sont de gros
consommateurs, il leur faut donc des kits supérieurs à 6 kW. Et enfin, le dernier palier à 9 kW fait passer l’électricité
revendue en surplus de 10 cts €/ kWh à 6 cts€ / kWh. Ces 3 paliers faussent le jeu. On le voit parfaitement avec la Suisse
où la moyenne des installations est de 7 kW. En France, cette moyenne est de 3 kilos, alors qu’il y a beaucoup de
maisons qui nécessiteraient plus. La difficulté est que vous ne pouvez pas faire un bon dimensionnement à cause des
paliers. Il y a plein de détails comme ça qui empoisonnent le métier. »

Recommandations

Environnement

Autoconsommation

4. Une refondation des paliers institutionnels à 3, 6 et 9 kW
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(Considérations sur le décret n°2016-682 du 27 mai 2016)
« En tant que fournisseur d’électricité alternatif, nous sommes soumis à un décret qui est une absurdité. Nous avons la
licence pour faire de l’obligation d’achat. Voici le processus par lequel nous devons passer : un client quelconque décide
d’installer des panneaux PV et de faire de la vente totale ou du surplus en passant par nous. Nous lui trouvons des
panneaux, des installateurs. Ensuite, on va l’aider à remplir ses formulaires administratifs et son CRAE, ou même le faire
à sa place avec une procuration. Là-dessus, il va avoir le droit de recevoir son tarif de rachat. Est-ce qu’il va pouvoir
signer son contrat directement avec nous ? NON ! On a la licence mais il doit d’abord signer un contrat avec EDF,
ensuite il doit demander à EDF OA de transférer le contrat chez nous et au 1er janvier de l’année suivante, si la demande
a été effectuée avant le 1er octobre, alors ce sera nous qui rachèterons l’énergie avant EDF. Donc pour expliquer à un
client qui nous appelle en avril et qui nous dit qu’il veut mettre des panneaux avec nous parce qu’il nous adore, nous
sommes obligés de lui répondre : ”Cool ! Signe avec EDF et demande de transférer le contrat, ensuite tu vas recevoir de
l’argent d’EDF jusqu’en janvier et puis ça sera nous !" C’est compliqué ! Le décret sur l’obligation d’achat, c’est mauvais :
il faut d’abord vendre à EDF puis récupérer le contrat… Vous m’avez demandé de remplir un dossier où je devais montrer
patte blanche pour dire que je peux racheter de l’énergie au même titre que d’autres fournisseurs, ben laissez-moi le faire.
Le décret date de juin 2016, ui rend possible que d’autres acteurs d’EDF puissent proposer un contrat d’achat. On est 3
ou 4, donc très peu. Le décret d’application implique ce process-là. On doit même payer EDF pour le transfert du contrat
pour les frais administratifs. »

Recommandations

Environnement

5. Une simplification pour les fournisseurs d’électricité ayant accès à l’obligation d’achat
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6. Des subventions et tarifs régionalisés pour un accompagnement plus fin
« Et il faut régionaliser l’aide. Les cinq prochaines années seront la consécration de la compétitivité du solaire jusqu’à un
point où, sur certains segments, il n’y aura plus besoin d’aides dans le sud de la France. Alors est-ce qu’on supprime
l’aide partout ? Ou est-ce qu’on travaille en biseau, de manière fine et intelligente ? Et qu’au fur et à mesure on n’aide
plus que dans le Nord, là où il y en a encore besoin, pour ne pas créer d’effet d’aubaine et créer une filière où les maîtres
d’ouvrage vont devoir passer au Bepos en 2021 ; et s’ils n’ont pas après à faire du photovoltaïque parce que le système
d’aide ne leur permettait pas, on aura perdu une belle opportunité d’embarquer tous les acteurs du bâtiment dans la
transition énergétique et dans le Bepos. »

7. Rassurer les assureurs
« Nous avons échangé avec la filière PV car tous les acteurs doivent parler entre eux pour bien se comprendre. Il faut
partager, échanger et communiquer pour que chacun puisse comprendre au mieux les problématiques des autres, pour
ne pas que nous nous pointions du doigt. Il faut que la filière comprenne bien nos enjeux et nos problématiques qui sont
parfois caricaturés. Comment ensemble trouver des solutions pour ce qui est l’avenir ? Nous ne voulons pas avoir une
gueule de bois en nous réveillant dans 10 ans, en nous rendons compte que nous avons fait des bêtises et qu’il faut
recommencer à 0.
Il faut échanger, être certains, quand un produit arrive sur le marché, qu’il a été correctement testé. Que nous soyons
certains qu’il ne va pas brûler ou créer un arc électrique parce que les connexions sont mal faites. Lorsqu’un véhicule est
lancé, il y a plein de tests. Il faut qu’on se repose sur quelqu’un qui puisse nous donner confiance. On a une
photographie, on sait comment ça se passe, on connaît la filière, et dans le cadre d’une connaissance réciproque, il faut
qu’on sache comment les produits sont certifiés et comme ça on a des installateurs certifiés, des produits normés et voilà.
Comme ça on a la certitude que demain, il n’y aura pas un pavillon de banlieue qui va brûler avec cinq personnes à
l’intérieur. »
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« En tant que fabricant, la procédure de validation des couples de système d’intégration et modules devrait être simplifiée.
Parce qu’on passe beaucoup d’énergie à faire valider toutes les références de système d’intégration avec toutes les
références de panneaux. Je donne un exemple précis. On a une validation avec un de nos modules en polycristallin, avec
un certain système d’intégration. Et nous n’avons pas, mécaniquement, le même panneau, avec du monocristallin. Le
contrôle va être refusé.
On a même eu le cas où nous avions un panneau validé avec une puissance de 280 W, et comme les puissances
évoluent, on avait un projet avec 290 watts et le bureau de contrôle l’a refusé, car la validation portait sur du 280 W.
C’était la même référence mais une autre puissance. Ceci n’a pas de sens physique. Donc, là, c’est beaucoup de temps
passé et d’argent et un frein pour les projets. Donc ce qu’on aimerait bien, c’est que les systèmes d’intégration fassent
leur validation et qu’ils soient valables pour tous les modules qui respectent telles et telles conditions de certification et de
dimension. Ce serait intéressant. »
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Autoconsommation

8. La simplification des couples de système d’intégration
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2. Deux revendications pour les grandes centrales

9. Une meilleure implication des bailleurs sociaux
« Moi, j’attends surtout la RT2020 avec le fait qu’on doive construire des bâtiments à énergie positive, mais là on se
posera plus la question. C’est un débouché qui devrait être anticipé. Je suis effaré de l’absence de prise de conscience.
Je regarde les appels d’offres des promoteurs et des bailleurs sociaux. C’est la misère. Ils ne mettent pas de
renouvelables dans leurs opérations. À la rigueur, un peu de saupoudrage photovoltaïque quand ils n’ont pas réussi avec
le calcul RT2012 à passer le cap. Mais s’il ne faut mettre que 250 Wc, ils ne mettent que 250 Wc. Il n’y a pas du tout de
stratégie ou de recherche sur le pourquoi de la chose. »

10. Relever le plafond des installations soumises à appels d’offres
« Il faut libérer l’énergie des territoires et du solaire, en particulier. Il faut qu’on arrête d’avoir des AO à partir de 100 kW.
On emploie des fonctionnaires pour des dossiers qui vont faire 10 000 euros de chiffre d’affaires par an. Je ne sais pas si
on met un fonctionnaire derrière chaque épicier. C’est ridicule. Il faut remonter un guichet jusqu’à 1 MW, a minima, et ça
va fluidifier les choses. On n’aura plus besoin de se casser la tête avec des trucs inutiles. On a des maîtres d’ouvrage qui
se demandent comment faire avec du 170 kW. Pour éviter l’AO, nous découpons et nous faisons une installation de 100
kW qui fait de l’injection totale et une de 70 kW en injection totale. Mais ce n’est pas raisonnable. Donc il faut libérer tout
ça et le marché sera plus fluide. »
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Revendication bonus : la communication auprès du grand public
« Nous sommes encore freinés par tout ce qu’on entend sur le recyclage ou la durée de vie des modules. Il y a eu un
article où on parle de 95 % de recyclage du panneau. La question revient souvent. Et pareil sur la durée de vie. Il y a
beaucoup de gens qui confondent thermique et photovoltaïque et ils s’imaginent une durée de vie de 15 ans, alors qu’on
est plutôt sur du 30 ans. »
Après une dure journée de travail, le professionnel du photovoltaïque dîne chez des amis.

On délocalise nos
emplois en Chine.

C’est pas
recyclable.

En Allemagne, ils ont dû
rouvrir leurs centrales au
charbon.

Environnement

Je travaille dans
le photovoltaïque.

Recommandations

C’est plein de terres
rares.

Et quand il y a des
nuages ? Vous y avez
pas pensé à ça, hein ?

Mon cousin dit
qu’énergétiquement ce
n’est pas rentable.

Oui, mais il faut le
jeter après 10 ans.
C’est ultra
subventionné.

Intermittence…

Source photo : http://gewerbe-basel.ch/gesellschaftliche-anlaesse-fuer-mitglieder/after-work-business-talk/
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Blocages

À mettre en place

Corrections faites

Maille de l’autoconsommation
collective

Mise en place de l’autoconsommation
collective

Élargir la maille de
l’autoconsommation collective

Le PV peut remodeler les modèles
de distribution de l’électricité en la
ramenant à une échelle de quartier.
Pour cela, l’autoconsommation
collective doit être plus audacieuse.

La loi autorise la vente d’électricité entre
producteurs et consommateurs dans un
schéma d’autoconsommation collective
incluant du stockage, en aval d’un poste de
transformation de moyenne en basse tension.

Dépasser la limite du poste de transformation
permettrait de construire des modèles plus
innovants, à l’échelle de quartiers, par
exemple.

Les assurances

Des prises de contact

Faire table rase du passé

De nombreux projets PV sont freinés
ou coûteux, du fait de réticences des
assureurs à s’engager sur la
technologie PV.

Les représentants du PV et des assurances se
sont rencontrés pour tenter de déterminer les
demandes et besoins des différentes parties
prenantes.

La filière PV peut fournir tous les éléments
d’analyse permettant d’apprécier la filière à
l’année en cours (qualifications, études), et
les assureurs se détourner de l’étude de
l’historique incluant la sinistralité des
années précédentes.

Le raccordement au réseau

Baisse des coûts

Malgré des améliorations, le
raccordement au réseau est toujours
un frein à la mise en place de projets
photovoltaïques.

Le coût du raccordement a fortement baissé
en 2016 et 2017 pour les installations PV, sur
tous les segments.

Amélioration des délais et de la
qualité du travail
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Le raccordement prend encore plusieurs
mois, ce qui pénalise les projets. Par ailleurs,
certains professionnels ont noté un manque
de qualité de travail de la part de certains
sous-traitants, en charge de ce raccordement.

82

Intro
Tendances
Autoconsommation
Environnement
Recommandations

To u j o u r s p l u s
l’autoconsommation.
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L’autoconsommation répond à une envie de
consommer sa propre énergie et peut permettre
de réduire la facture d’électricité.
La loi de février 2017 et le décret d’application
d’avril 2017 ont lancé le marché. La filière
demande leur élargissement, notamment
concernant l’autoconsommation collective, pour
des modèles plus innovants, qui associent
numérique, stockage et électromobilité.
L’émergence de l’autoconsommation doit être
accompagnée par des formations (telles que
celles mises en place par Qualit’ENR), et
surveillée, avec un œil sur les dérives
commerciales d’un petit groupe d’installateurs,
non représentatifs du marché.

Cadre règlementaire fixé et clair
Campagne de communication positive
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Accompagner la filière avec des formations
Démocratiser les solutions de stockage
Protéger la filière des margoulins
Agrandir la maille de l’autoconsommation
collective
Simplifier les CRAE

Le modèle d’autoconsommation avec injection
du surplus profite de l’arrivée des compteurs
Linky mais pâtit de CRAE difficiles à compléter
par rapport aux CAC.
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La maille de l’autoconsommation collective
doit être élargie pour permettre l’émergence
de modèles d’affaires innovants. Les
entreprises sont prêtes et ont besoin de ce
tremplin pour saisir les opportunités
internationales.
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