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DEFINITION DE L'AIE PVPS?
L'Agence internationale de l'énergie (AIE), fondée en 1974, est un organisme autonome dans le cadre
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'AIE procède à un
vaste programme de coopération énergétique entre ses 29 membres et avec la participation de la
Commission européenne. Le Programme AIE photovoltaïque Power Systems (AIE PVPS) est l'un des
accords de collaboration de recherche et de développement au sein de l'AIE ? il a été créé en 1993.
La mission du programme est de «renforcer les efforts internationaux de collaboration qui facilitent
le rôle de l'énergie solaire photovoltaïque une pierre angulaire dans la transition vers des systèmes
énergétiques durables ".
Afin d'atteindre cet objectif, les participants au programme ont entrepris une variété de projets de
recherche communs dans des applications de systèmes d'alimentation photovoltaïque. L'ensemble
du programme est dirigé par un comité exécutif, composé d'un délégué de chaque pays membre ou
de l'organisation, qui désigne les «Tâches» distinctes, qui peuvent être des projets de recherche ou
des domaines d'activité. Ce rapport a été préparé sous la tâche 1, qui facilite l'échange et la diffusion
des informations issues de l'ensemble du programme PVPS de l'AIE. Les pays participants sont
l'Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Israël, Italie,
Japon, Corée, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande,
Turquie et les États-Unis d'Amérique. La Commission européenne, Solar Power Europe (ex-EPIA),
l'Association Solar Electric Power, le Solar Energy Industries Association et l'Alliance Copper sont
également membres.

AIE PVPS Tâche 1
EXAMEN ET ANALYSE DES POLITIQUES AUTOCONSOMMATION
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1 INTRODUCTION À L'ANALYSE D'AUTO-CONSOMMATION
Ce rapport vise à fournir une analyse comparative des mécanismes existants soutenant l'autoconsommation d'électricité dans les principaux pays du monde entier et de faire ressortir les défis et
les opportunités associés à leurs développements.
Les mécanismes favorisant l'auto-consommation de l'électricité PV sont basés sur l'idée que
l'électricité photovoltaïque sera utilisée d'abord pour la consommation locale et que toute cette
électricité ne doit pas être injectée dans le réseau. La partie du projet de loi qui peut être
compensée, dépend de plusieurs options qui sont utilisées, varient selon les pays ou les régions,
comme nous le verrons ci-dessous.

Nous ferons référence à ce mécanisme de la consommation d'énergie en temps réel (ou par 15
minutes) comme un «régime d'auto-consommation». Un système d'incitation qui permet de
compenser la production et de la consommation au cours d'une période plus grande (jusqu'à un an
ou plus) est appelé «système de net-metering ". Dans le cas où la compensation peut être calculée
sur une base de trésorerie, plutôt que sur une base énergétique, nous allons nous référer à lui
comme un «régime net-facturation». Par conséquent, certains programmes hybrides existent entre
ces deux régimes principaux.

Figure 1. Exemple d'énergie auto-consommation des flux
Un des débats houleux sur le marché est sur le point de déterminer si l'indemnisation peut appliquer
Un des débats houleux du marché est sur le point de déterminer si l'indemnisation peut s’appliquer
non seulement au prix de l'électricité d'approvisionnement, mais aussi aux coûts et taxes du réseau.

Ce document fournit des explications détaillées sur la façon de classer ces régimes et quelles sont
leurs caractéristiques.
Le but de ce document est de définir la gamme de modèles d'entreprise existants qui peuvent
soutenir l’auto-consommation, mettant en évidence la différence entre les catégories et leurs
impacts sur la rentabilité de diverses perspectives.

Figure 2. Exemple d'auto-mesure de la consommation
proconsommateurs
Le néologisme «proconsommateur» fait référence à un consommateur qui produit de l'électricité
pour soutenir sa propre consommation (et peut-être pour l'injection dans le réseau). Le mot est
construit sur la base de l'association de «producteur» et «consommateur» et il est largement utilisé
de nos jours. Dans ce document, le concept de «proconsommateur» sera utilisé en parallèle avec
«propriétaire du système PV" pour qualifier la même chose.
AUTO-CONSOMMATION ET AUTONOMIE
Auto-consommation ne devrait pas être confondue avec l'autosuffisance. Le rapport de l'autoconsommation décrit l'utilisation locale (ou à distance sous certains régimes) d'électricité PV tandis
que le ratio d'autosuffisance décrit comment la production photovoltaïque peut couvrir les besoins
de l'endroit où il est installé. Ces concepts sont complètement différents, mais les deux jouent un
rôle important dans le débat sur le développement de proconsommateurs.

Figure 3. Comparaison des profils de production et de consommation
Le chapitre sur l'économie de l'auto-consommation va entrer dans les détails au sujet de principales
contraintes actuelles liées à la production d'électricité photovoltaïque pour une utilisation locale. Par
conséquent, dans cette étude, le taux d'autosuffisance ne sera pas la mise au point car il a peu à voir
avec cette question.

Figure 4. Auto-consommation et de l'autosuffisance (source: AIE)

Un système PV de 17,2 kW sur le toit compense une partie de la puissance de l'Office Cambria
Bâtiment / NREL

2 CATÉGORIES DE REGIMES autoconsommation
L’autoconsommation peut être décrite comme l'utilisation locale de l'électricité photovoltaïque afin
de réduire l'achat d'électricité à partir d'autres producteurs. Dans la pratique, les taux d'autoconsommation peuvent varier de quelques pour cent à un maximum théorique de 100%, en fonction
de la taille du système PV et le profil de charge locale.

Tableau 1. Auto-consommation Caractéristiques principales
Compte tenu de la diversité des politiques qui sont mis en œuvre dans le monde entier, afin de
classer tous les programmes d'auto-consommation, plusieurs paramètres ont été choisis, couvrant
tous les aspects de l'auto-consommation de l'électricité photovoltaïque. Ces paramètres visent à
catégoriser toutes sortes de politiques de soutien auto-consommation et de clarifier les termes
utilisés dans plusieurs pays, notamment la net-metering et les régimes net-facturation. Le tableau cidessous fournit des informations détaillées sur les paramètres et donne une comparaison des
régimes existants dans les différents pays.

Tableau 2. Principaux paramètres définissant un régime d'auto-consommation
1 - Droit à l'auto-consommation
Ce paramètre identifie si le consommateur d'électricité a le droit de connecter un système PV au
réseau et auto-consommer une partie de son électricité photovoltaïque généré.
2 - Les revenus provenant de l’électricité autoconsommée
Ce paramètre est basé sur la source de revenus de chaque kWh d'électricité autoconsommée. Il
comprend non seulement les économies sur la facture d'électricité, mais aussi d'éventuelles recettes
supplémentaires comme un bonus auto-consommation / prime ou certificats verts.
3 - Charges pour financer le réseau (transport et distribution) coûts
Ce paramètre indique si le propriétaire du système PV doit payer une partie des coûts totaux du
réseau sur l'électricité autoproduite consommée.
4 - Valeur de l'électricité excédentaire
Ce paramètre explique que le propriétaire du système PV recevra une compensation quand
l'électricité PV est injectée dans le réseau. Les exemples comprennent:
• La même valeur que le prix de l'électricité au détail ou une valeur basée sur le prix de détail de
l'électricité, mais réduit par les frais ou taxes spécifiques. Telle est la définition précise de «netmetering» avec ou sans frais ou taxes. Techniquement, cela est souvent décrit comme une allocation
de crédits qui peuvent être utilisés pendant une période de temps prédéfinie pour réduire la facture
d'électricité du propriétaire du système photovoltaïque.
• Paiement par les régimes de soutien traditionnels tels que les tarifs d’achat garantis (TAG) ou
certificats verts (CV): électricité PV obtient une valeur définie par règlement.
• Le prix du marché de gros à travers certains tarif réglementé ou sur le marché: PV obtient le prix de
l'électricité quand il est injecté (ou une valeur moyenne).
• Aucune valeur (il est perdu).

5 - délai maximum pour la compensation de crédit

Ce paramètre fait référence aux régimes qui permettent des crédits pour toute l'électricité injectée.
Ces crédits peuvent en général être utilisés au cours d'une certaine période de temps pendant
laquelle l'indemnité est autorisée. (Par exemple, en temps réel / 15 minutes, les crédits pendant: une
journée, un mois, un an, ou indéfiniment).
6 - compensation géographique
Ce paramètre indique si la consommation et de la production peuvent être compensés dans des
endroits différents. (Par exemple "net-Metering virtuel", "Compteur d'agrégation", et "Peer to
Peer").
7 - Durée du régime de réglementation
Ce paramètre, le cas échéant, indique la durée du régime de compensation en termes d'années.
8 - propriété de tiers
Ce paramètre indique si les politiques permettent à un tiers de posséder l'actif de génération quand
un régime d'auto-consommation est en place (par exemple, à travers des structures telles que les
baux et les AAE).
9 - codes du réseau et taxes / frais supplémentaires de l'auto-consommation
Ce paramètre décrit quels coûts supplémentaires doivent être pris en charge par les propriétaires de
systèmes PV
• Les coûts indifférenciés (par exemple les frais d'auto-consommation)
• Les coûts spécifiques (coûts d'équilibrage par exemple, les coûts de back-up ...)
et quels codes de réseau spécifiques peuvent être posées spécifiquement à proconsommateurs
(exigences, par exemple des codes de réseau telles que l'équilibrage de phase, la réduction de la
puissance basée sur la fréquence, le contrôle de la puissance réactive, les chutes de tension, les
conditions variateur de reconnexion, le contrôle de puissance de sortie, entre autres).
10 - Autres catalyseurs de l'auto-consommation
Y a-t-il d'autres supports supplémentaires à l'auto-consommation, tels que un bonus de stockage, la
gestion de la demande, ou les tarifs d'électricité avec TOU / niveaux?
11 - Limitations Taille système
Ce paramètre indique quels segments sont considérés par le régime d'indemnisation et si la capacité
qui limite applicable est appliquée (kW - MW). Par exemple, l'auto-consommation peut être
autorisée dans la plage de seulement 5 à 250 kW.
12 - Limites du système d'électricité
Ce paramètre explique si le régulateur a prévu une pénétration maximale de PV au-dessus duquel la
régulation auto-consommation ne s'applique plus. Par exemple: au-dessus de 2% de la demande en
électricité ou supérieure à 10% de la charge maximale minimale.
13 - Caractéristiques supplémentaires

Ce dernier paramètre comprend tous les autres éléments ne sont pas considérés ci-dessus. Par
exemple, les règles d'agrégation des sources d'énergie renouvelables seraient décrites ici au cas où
ils sont nécessaires lors de la vente PV électricité sur le marché de l'électricité.
Les paramètres ci-dessus seront utilisés dans les sections suivantes pour analyser la situation actuelle
sur les marchés clés et de définir la gamme la plus commune des incitations auto-consommation.

3 AUTO-CONSOMMATION DANS DES ENVIRONNEMENTS REGLEMENTAIRE
DIFFERENT
Après avoir défini l'ensemble des paramètres qui seront utilisés pour classer les différents régimes
d’autoconsommation, ce chapitre appliquera ces paramètres pour décrire l'état actuel de l'autoconsommation dans 19 différents pays.
3.1 AUSTRALIE (AIE PVPS)
• Le droit à l'auto-consommer est garanti.
• L'Australie a mis en œuvre l'auto-consommation avec un paiement pour le surplus d'électricité. Le
régime existant est plutôt réussi et a contribué à maintenir les installations PV à un niveau élevé,
même après la fin de l'ajustement.
• Dans la plupart des états / territoires, le niveau de l'ajustement est beaucoup plus faible que
l'électricité offset.
• NSW et QLD: volontaire FiT (beaucoup plus bas que le prix de l'électricité à partir du réseau).
• VIC / SA / WA / TAS / ACT: FiT obligatoire ou FiT minimum (beaucoup plus bas que le prix de
l'électricité à partir du réseau).
• NT: FiT obligatoire (similaire au prix de l'électricité à partir du réseau).
• Ces accès sont révisés annuellement.
• Transport et Distribution (T & D) coûts réseau: L'inconvénient du changement de structure tarifaire
pourrait être déclenché en raison de l'addition de PV sur des sites commerciaux dans le sud de
l'Australie.
• les codes de réseau supplémentaires ont été mises en œuvre dans certains États / territoires (QLD
par exemple): des Relais multifonctions sont souvent nécessaires pour les réseaux non résidentiels et
pour contrôler et prévenir l'exportation de l'électricité excédentaire.
Western Australia habituellement évite l’ injection DCdans le PV commercial, et la rampe de taux de
contrôle dans le diesel mini-réseau.
• En outre, les systèmes PV résidentiels peuvent recevoir des subventions par le biais du régime de
l'énergie renouvelable du Commonwealth à petite échelle afin de réduire l'investissement en capital
initial de l'installation photovoltaïque via des certificats de technologie à petite échelle (STC) qui

peuvent être vendus à des détaillants d'électricité.

3.2 BELGIQUE (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée.
• En Belgique (Bruxelles, Flandre et Wallonie), l'électricité les consommateurs peuvent bénéficier
d'une facturation avec le net-metering.
• En Flandre et en Wallonie, les systèmes de moins de 10 kW sont admissibles au net-metering
(compensation de 1 an).
• malgré le système de net-metering, le marché du photovoltaïque en Belgique a diminué de
manière significative avec le départ de certificats verts. On peut supposer que la transition a été
perçue négativement par les consommateurs professionnels potentiels, même si les conditions sont
rentables dans certains segments de marché et les régions.
• frais de réseau basés sur la capacité rétroactifs ont été mises en œuvre en Flandre et pourraient
être appliquées dans d'autres régions pour les installations de réseaux comptés.
• l’auto-consommation est autorisée pour tous les types de systèmes dans la région de Bruxelles.
en Wallonie et en Flandre, il est appliqué seulement pour le système supérieur à 10 kW.
• L'excès de l'électricité PV est rémunéré par l'APP. Le propriétaire de l'installation photovoltaïque
doit trouver une contrepartie comme acheter de l'électricité au prix du marché.
• les certificats Vert peuvent être payés en plus pour tous les PV production, à Bruxelles et en
Wallonie.

Tableau 4. La Belgique autoconsommation régimes
3.3 BRÉSIL (non AIE PVPS)
Un règlement de net-metering (Sistema de Compensação de Energia), proposé par l'ANEEL, pour les
systèmes d'énergie renouvelable jusqu'à 1 MWc est en place depuis Janvier 2013; avec les
caractéristiques principales suivantes:
• Les utilisateurs ne paient que pour la différence entre l'énergie consommée et celle introduite dans
la réseau.
En dehors du net-metering, l'introduction relativement récente de certaines options de financement
(par exemple de location) pourra également conduire le marché.

Tableau 5. Les des programmes d'auto-consommation du Brésil
3.4 CANADA (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisé

• La province de l'Ontario a eu un feed-in tarif (FIT) depuis 2009. La province est actuellement en
transition de la FIT-approche d'un programme d’ auto-consommation / net-metering (SC / NM) pour
les petits systèmes avec un prix décroissant.
• La plupart des autres juridictions canadiennes actuellement ont une certaine forme de netmetering ou net-facturation.
• Certaines incitations fiscales fédérales et une variété de services publics et municipaux supports
sont également disponibles.

3,5 CHILI (non AIE PVPS)
• les excédents de l’électricité PV seront évalués à une solution économique taux (inférieur au détail
prix de l'électricité) et utilisé plus tard pour la consommation d'électricité ou, si cela est impossible,
l'auto-consommation obtient le prix de l'électricité du marché.
En outre, une augmentation potentielle des taux de la vente au détail qui devrait accroître
l'économie de l'auto-consommation, tant pour le résidentiel que le segment commercial.

3.6 CHINE (AIE PVPS)
• l’auto-consommation est autorisée en Chine.
• Des mesures incitatives existent depuis 2012 qui a été révisée en Septembre 2014, afin de stimuler
le développement du PV distribué en Chine.
• l’électricité autoconsommée obtient un bonus (0,42 CNY / kWh) audessus des prix de détail. Les
propriétaires de systèmes PV peuvent choisir si ils veulent utiliser la politique FiT ou opter pour
l'auto-consommation avec le bonus.
• L’électricité photovoltaïque en excès injecté dans le réseau est rémunéré au prix de gros de
l'électricité (sur la base des prix de l'électricité de centrales électriques au charbon) plus un bonus sur
au dessus de celui-ci (0,42 CNY / kWh).
• Ce programme a contribué à favoriser l'auto-consommation dont le montant que les
consommateurs reçoivent pour l'excédent d'énergie injectée dans le réseau est inférieur au prix de
détail de l'électricité, à savoir inférieure à celle des économies réalisées grâce à l'autoconsommation.
• En 2014, les règlements ont simplifié le développement des distribuée PV, grâce à l'enregistrement
plus facile, le raccordement au réseau et à la procédure de financement mais le marché du PV est
encore largement dominé par les installations à grande échelle.

3.7 DANEMARK (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée.
• Avant Novembre 2012, le Danemark avait un régime de net-metering pour les systèmes jusqu'à 6
kW. Ce fut un programme très réussi car elle a permis d'auto-consommer pour compenser le surplus
d'énergie tout au long de l’année.
• Pour éviter de perdre des recettes fiscales, le gouvernement a décidé de supprimer le régime de
net-metering et fixer un cap agressif sur la capacité totale installée d'ici à 2020 à 800 MW.
• Le système précédent a ensuite été remplacé par un règlement de net-metering mais avec
compensation de l'énergie sur une base horaire seulement.
- La production excédentaire est achetée par l'utilitaire à un prix qui est nettement inférieur au prix
de l'électricité à partir du réseau.
- Environ 80 MW peut recevoir un tarif de 1,03 DKK / kWh pendant 10 ans, probablement réduit.
- En dehors de ces 80 MW, un tarif réduit (0,6 DKK / kWh payé pour 10 ans et 0,4 DKK / kWh pour les
10 années suivantes) est versée pour le surplus d'électricité. Après 20 ans, le tarif payé sera égal au

prix du marché.

3.8 FINLANDE (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée.
• la Finlande utilise un système d'auto-consommation très simple sans incitations à l’autoconsommation. La compétitivité écart est compensée par les crédits d'impôt et même des
incitations.
• Pour les entreprises et les organisations, il est possible d'appliquer 30% de subvention
d'investissement des coûts totaux des projets photovoltaïques raccordées au réseau.
• Pour l'agriculture, il est possible d'appliquer une aide à l'investissement de 35% de l'investissement
total.
La somme est de 45% du coût du travail total, taxes incluses. Le maximum de crédit d'impôt pour une
personne est de 2400 € / an. Le crédit d'impôt est directement soustrait du montant des taxes qui
doivent être payés.
• La production sur le site bénéficie d'une exemption de la taxe sur l'électricité inférieure à 100 kVA
ou la génération d'énergie annuelle est inférieure à 800 kWh / an.

3.9 FRANCE (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée en France.
• En raison du faible prix de détail de l'électricité, les installations photovoltaïques restent dominées
par les tarifs d’achat dans le conduit plutôt que des mesures d'auto-consommation.
• Compte tenu du prix de détail de l'électricité, l'auto-consommation n’est pas utilisé et l’électricité
issue du PV est vendue presque entièrement à travers le feed-in tariffs.
• Afin d'être prêt pour la compétitivité de l'installation photovoltaïque, il est proposé de rémunérer
les systèmes photovoltaïques avec l'auto-consommation à l'aide d’incitation adaptée à
l’autoconsommation.
• Des discussions sont toujours en cours afin d'augmenter la partie fixe du coût du réseau et de
diminuer le coût variable. Ceci peut diminuer l'attrait de l'auto-consommation due à l'abaissement
du chiffre d'affaires associé à la facture d'électricité. Néanmoins, cela n'a pas encore été mis en
œuvre au 1er trimestre 2015.

3.10 ALLEMAGNE (AIE PVPS)
• En Allemagne, l'auto-consommation est autorisée par la loi en vertu de la Loi sur les énergies
renouvelables (EEG, sigle en allemand).
• Historiquement parlant, les propriétaires de PV ont été encouragés à auto-consommer de
l'électricité PV généré avec une prime payée pour chaque kWh auto-consommée d'électricité PV. Ce
régime a été remplacé par un régime d'auto-consommation plus simple. Le nouveau système
d'incitation contribue à la conduite d'une grande partie du marché du PV.
• L'excès de l'électricité photovoltaïque est versée soit avec un tarif d’achat défini ou par la soi-disant
«modèle d'intégration du marché»: une prime d’achat au-dessus des prix du marché de l'électricité.
• Pour les installations entre 10 kW et 1 MW, seulement 90% de l'électricité générée par an est
autorisé à recevoir le tarif, qui peut être traduit en une exigence minimale de 10% de l'autoconsommation.
• Depuis 2014, le supplément sur la facture d'électricité qui finance les tarifs d’achat doit être payé
pour l'électricité auto-consommée des nouveaux systèmes photovoltaïques. Installations inférieures
à 10 kW sont exemptées tandis que d'autres installations doivent payer 30% de la surtaxe, en
augmentation de 40% en 2017. L'exonération est valable pendant 20 ans, après quoi le supplément
complet devra être payé.
• L'Allemagne a introduit un programme incitatif de stockage d'énergie qui offre aux propriétaires de
systèmes jusqu'à 30 kW avec un rabais de 30% et prêts à faible intérêt de la KfW (banque allemande
de développement).

3.11 ISRAEL (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisé en Israël.
• En 2013, un système de net-metering a été mis en œuvre pour tous les RES. Il a établi un plafond
de 200 MW pour 2013 et même en 2014. Cela a été prolongé jusqu'en 2015, et il est prévu de
prolonger dans l'avenir, avec quelques succès en matière de développement du photovoltaïque.
• en temps réel l’auto-consommation réduit simplement la facture d'électricité.
• la production de PV en excès peut être injectée dans le réseau en échange de crédits d'énergie, qui
peuvent être utilisés pour compenser la consommation d'électricité à partir du réseau au cours des
24 mois suivants. Le crédit dépend de jour. Par conséquent, une petite surproduction aux heures de
pointe peut compenser une grande consommation à faible temps.
• Toute l'électricité injectée dans le réseau est soumis à des frais de réseau et services.
• En outre, des crédits d'énergie peuvent être transférés à d'autres consommateurs, ainsi que
d'autres endroits de la même entité. On a la possibilité de vendre une quantité prédéfinie de
l'électricité au réseau pour de l'argent (pas de crédits) au prix conventionnel (0,30 ILS / kWh). Dans ce
cas, les charges, T & D doivent être soustraits des crédits.
• Des frais de back-up visent à couvrir la nécessité de sauvegarder les systèmes photovoltaïques avec
des centrales électriques conventionnelles. Cette taxe est la technologie et dépendent taille. Les frais
passera de 0,03 ILS / kWh lorsque la puissance installée atteint 1,8 GW de doubler à partir de 0,06 ILS
/ kWh lorsque 2,4 GW est installé.
• Des frais d'équilibrage (0,015 ILS / kWh) pour les sources renouvelables variables a également été
introduite.
• Enfin, une taxe de réseau qui dépend de l'heure du jour, jour de la semaine et la durée de
connexion est comprise entre 0,01 et 0,05 ILS / kWh a également été utilisé.

3.12 ITALIE (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée pour toutes les tailles de systèmes PV.
• Pour les systèmes inférieurs à 200 kW (et même 500 kW pour les installations implantés à partir de
2015), l'Italie a changé en 2009 pour un mécanisme de net-metering pour le soi-disant "Scambio Sul
Posto (SSP)". Le SSP peut être considérée comme une solution hybride entre un système d'autoconsommation (en temps réel auto-consommation) avec quelques fonctionnalités net-facturation
(pour le calcul du «quota d'énergie" et le "quota de service»). Après la fin de la loi FiT, le netmetering est le seul régime conservé. Au-dessus de la limite de 500 kW, un régime d'autoconsommation pur est utilisé.
• Dans tous les cas, l'auto-consommation d'électricité réduit l'énergie injectée dans le réseau
(l'énergie auto-consommée n’est jamais injectée dans le réseau).
• Avec le SSP, l'électricité injectée dans le réseau est rémunéré par un «quota d'énergie" qui est basé
sur les prix du marché de l'électricité et un «quota de service" qui dépend du coût des services de
réseau (transport, distribution, comptage et autres frais supplémentaires). Sans SSP, les prix du
marché sont valables pour l'électricité injectée dans le réseau.
• les coûts de réseau liés à l'électricité auto-consommée sont compensés pour tous les onduleurs
sous régime SSP; pour un système plus grand que 20 kW, une taxe est ajoutée à la facture pour
compenser en partie les coûts de réseau enregistrés.
• De nouvelles règles ont introduit le soi-disant "Sistema efficiente di Utenza" (SEU), un système dans
lequel un ou plusieurs productions de centrales électriques exploitées par un seul producteur sont
reliées par une ligne de transmission privée à un seul utilisateur final situé sur le même site.

Tableau 14. Les régimes de l'auto-consommation de l'Italie

3.13 JAPON (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée au Japon.
• En dessous de 10 kW, les prosommateurs sont autorisés à auto-consommer une partie de leur
production de PV sur place et recevoir un paiement pour l'électricité excédentaire injectée dans le
réseau par le biais du programme FiT (payé pendant 10 ans). On peut supposer que l'autoconsommation n'est pas le principal moteur du marché du PV.
• Si les piles à combustible, batteries de stockage, ou la cogénération sont utilisés avec les systèmes
PV, un niveau inférieur FiT est appliqué.
• Les niveaux tarifaires sont actuellement au-dessus du prix de détail de l'électricité du réseau, donc
l'auto-consommation n’est pas encouragée.
• les systèmes photovoltaïques de plus de 10 kW peuvent injecter toute la production d'électricité
photovoltaïque dans le réseau afin de recevoir le FiT pendant 20 ans, mais l'auto-consommation est
également autorisée. Le choix est alors entre les mains du propriétaire du système PV. Le niveau de
prix payé pour l'électricité excédentaire peut être négocié.

3.14 MEXIQUE (AIE PVPS)
• Au Mexique, un mécanisme de net-metering (Medición Neta) a été créé en Juin 2007 pour les
systèmes à base d'énergie renouvelable de moins de 500 kW.
- Il permet aux utilisateurs de consommer leur électricité et de recevoir des crédits d'énergie (en
kWh), utilisé pour compenser leur facture d'électricité.
• En outre, le Fond national pour les économies d'énergie (FIDE, sigle en espagnol) finance des
systèmes PV pour les consommateurs commerciaux et industriels, avec une durée de
remboursement de 5 ans, à des taux d'intérêt plus bas que celui des banques commerciales.
• En outre, les entreprises peuvent se déprécier de 100% de l'investissement en capital sur la
première année et peuvent bénéficier d'un taux réduit pour les services de transmission de
puissance.
• Une tendance à la hausse des tarifs de détail et une éventuelle stabilisation du taux de change Peso
pourrait également développer le marché auto-consommation à court terme (en particulier pour les
consommateurs consommation- du CAD).

3.15 ESPAGNE (AIE PVPS)
• L'auto-consommation est autorisée en Espagne.
• La taille de l'installation photovoltaïque ne peut pas dépasser la puissance maximale contractée.
• deux règles différentes existent en fonction de la taille du système:
• Type 1: moins de 100 kW, l'auto-consommation est autorisée, mais la proconsommateur ne reçoit
aucune rémunération pour l'électricité photovoltaïque en excès injecté dans le réseau.
• Type 2: Au-dessus de 100 kW sans limitation, l'auto-consommation est autorisée et l'électricité
photovoltaïque en excès peut être vendu sur le marché de gros directement ou par un intermédiaire.
Une taxe de réseau spécifique de 0,5 EUR / MWh doit être payé avec une taxe de 7% sur l'électricité
produite.
• Tous les systèmes utilisés pour l'auto-consommation supérieure à 10 kW sont chargés d'une
redevance par KWh consommés. Elle se justifie comme un "péage de sauvegarde de la réseau" et est
connu comme le soi-disant «impôt Sun».
• Au moins deux compteurs doivent être installés, en fonction des cas (BT ou une connexion HT).
• Ajout de stockage de la batterie implique également une taxe supplémentaire.
• Compensation géographique n’est pas autorisée, et l'auto-consommation pour plusieurs clients
finaux ou une communauté n’est pas autorisée.

(*) À l'exception des îles Canaries, Baléares, Ceuta et Melilla
3.16 SUÈDE (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée en Suède sous conditions.
•le Net-metering a été discuté et étudié en Suède depuis 2007. Toutefois, à la place il a été proposé
un système de crédit d'impôt pour l'électricité excédentaire à partir de micro producteurs qui a été
mis en œuvre à partir du premier Janvier à 2015.
• La réduction d'impôt fonctionne comme un ‘’’‘feed-in-tarif’’ ’’ pour l'électricité photovoltaïque
excédentaire injectée dans le réseau, mais la compensation financière est versée à la fin de l'année
comme une réduction d'impôt. La réduction d'impôt comprend les particuliers et les entreprises pour
les bâtiments avec un fusible jusqu'à 100 ampères. Le crédit d'impôt est de 0,60 SEK / kWh injecté
dans le réseau national et un maximum de 30 000 kWh.
• En outre, l'auto-consommation doit être au moins aussi grande que le nombre de kWh produit
dans le réseau pour obtenir un crédit d'impôt. En plus du crédit d'impôt le propriétaire PV peut
également recevoir des certificats d'électricité verte et vendre leur surplus d'électricité à un utilitaire
de négoce d'électricité. Certains services publics ont offert différents régimes d'indemnisation pour
l'électricité excédentaire, allant de la tache-prix, la net-metering et jusqu'à 1,2 SEK / kWh.
• Le développement continu du marché en Suède peut être au moins partiellement associé à ces
règlements.

3.17 SUISSE (AIE PVPS)
• l’Auto-consommation a été autorisée en Suisse par la loi depuis le 1er Avril 2014.
• la production photovoltaïque et la consommation du réseau sont compensées en temps réel,
indépendamment de la taille de l'installation photovoltaïque.
• La génération PV d'électricité excédentaire est achetée par les services publics à un prix qui est
inférieur au prix variable de l'électricité, car il ne rémunère pas le coût de l'énergie.
• À condition que les systèmes photovoltaïques pour l'auto-consommation soient promus, la
pression de DSO à l'impôt sur l’auto-consommation pourrait augmenter, comme la plupart des coûts
de réseau sont actuellement facturés sur une base par kWh.
• l’auto-consommation de logements multi-famille est autorisée, mais la réglementation ne sont pas
encore stabilisé.
• En outre, les systèmes jusqu'à 30 kW (DC) reçoivent des subventions directes du FiT-fonds (depuis
le 1er Avril 2014)
• Certains services publics (locaux) permettent encore la net-metering complète et / ou de payer un
tarif plus élevé pour l'énergie excédentaire que le prix minimal fixé par la loi.
• La question du financement du réseau est débattue, mais aucune charge de
réseauxsupplémentaires ont été mis en place pour les propriétaires de systèmes PV jusqu'à présent.

3.18 LES PAYS-BAS (AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée aux Pays-Bas.
• En 2011, un système de net-metering, avec une période d'équilibrage d'un an, a été créé pour les
petits consommateurs résidentiels (3x80 Amp). Ce régime a été modifié en 2014 et a déclenché une
expansion rapide du marché.
• les Prosommateurs pouvaient compenser la génération de PV d’un maximum de 5 MWh par an
contre la consommation d'électricité à partir du réseau, mais cette règle a été levée en 2014.
• Au-dessus de la limite de net-metering, l'auto-consommation est autorisée, mais pas incitée.
• Dans le cas où l'électricité photovoltaïque produite en excès est supérieure à la consommation, le
prosommateur reçoit un tarif d’achat plus petit. (7-9 c € / kWh par exemple).

3.19 UK (non AIE PVPS)
• L'autoconsommation est autorisée.
• l’auto-consommation pour les petits systèmes (<30 kW) est encouragée par un tarif de génération
et d'un tarif d'exportation, applicable à l'électricité injectée dans le réseau.
• Le prosommateur obtient le tarif de génération pour tous les PV électricité produite.
• En outre, pour l'énergie injectée dans le réseau, l'utilisateur reçoit également un tarif d'exportation
(∼5,5 c € / kWh).
• Étant donné que le montant total des consommateurs qui reçoivent l'énergie injectée dans le
réseau est plus faible que les revenus totaux (ou économies) de l'auto-consommation, ce système
peut être considéré comme une incitation indirecte pour l'auto-consommation.
• En Octobre 2015, le gouvernement britannique a annoncé un changement dans son régime d'autoconsommation avec une baisse importante du tarif de génération.

3.20 USA (AIE PVPS)
• Aux Etats-Unis, diverses politiques de réglementation pour l'auto-consommation ont été mises en
œuvre.
• Le régime le plus populaire est le net-metering, puisque 41 États ont adopté déjà (plus DC et 4
territoires). Par conséquent, les caractéristiques de chaque règlement diffèrent de l'un à l'autre
(certains États comme l'Arizona facturent une redevance fixe mensuelle, d'autres permettent aux
services publics de percevoir une taxe fixe de mois). La nature de la taxe est déterminée par
l'utilitaire plutôt que de l'État.
• Un petit nombre de villes ou juridictions ont adopté une rémunération de l'électricité PV injectée
qui pourrait être considéré comme un tarif «ajustement» ou «Valeur du solaire". La valeur de ces
tarifs varient selon les compétences et ont compensé l'énergie solaire au-dessus et en dessous du
taux de détail. Certains États permettent aux systèmes photovoltaïques de vendre directement sur le
marché de gros.
• En plus du net-metering, d'autres programmes ont offert des remises en espèces généreuses pour
les installations solaires. Les procédures d'interconnexion simplifiées et les délais d'interconnexion
accélérées existent pour l'auto-génération de systèmes d'énergie renouvelable dans certaines
juridictions. La Californie permet le net-metering virtuel pour certains clients des services publics et
l'agrégation des clients (à savoir des crédits pour l'électricité excédentaire exportée produit par un
seul système sont répartis sur plus d'un auto-consommateur dans l'unité de production). D'autres
États offrent des crédits (SRECS) pour la production solaire. En général, ces crédits récompensent
génération qui est à la fois consommée à vue ou exporté vers le réseau, et sont négociés sur une
structure de marché.
• les tarifs ToU existent dans plusieurs États.

3.21 RÉSUMÉ DES PAYS POSITIONNEMENT
Dans l'ensemble des 20 pays analysés, l'auto-consommation est permise d'une manière ou d'une
autre, mais les règlements en place diffèrent de façon significative.
1. L'auto-consommation est accepté partout, parfois avec un cadre juridique ad hoc, parfois sans.
Le principe même de l'auto-consommation est toujours le même: l'électricité qui est produite par le
système photovoltaïque et localement consommé réduit mécaniquement la facture d'électricité du
consommateur. Mais cette réduction n’est pas mise en œuvre de la même manière dans tous les
pays.
2. Il est généralement admis que les coûts de réseau variables sur la partie de la facture d'électricité
qui est sauvé grâce à l'auto-consommation ne devraient pas être payés. L'Espagne applique une taxe
supplémentaire qui récupère une partie de ces coûts de réseau. D'une manière plus générale,
plusieurs pays ont soit modifié la structure des tarifs du réseau (pour augmenter la partie fixe et de
réduire la part variable liée à la consommation), tels que certains opérateurs de réseaux australiens,
ou sont en cours de discussion (France). En Belgique, une taxe sur le réseau devra être payée dans
plusieurs régions à rembourser une partie des coûts de réseau enregistrés (mais depuis le netmetering permet une compensation intégrale de la consommation de PV, ces coûts de réseau
supplémentaires pourraient être attribués uniquement à la partie injectée).
3. La compensation financière pour injecter l'électricité photovoltaïque en excès dans le réseau est
extrêmement différente d'un pays à l'autre. Plusieurs tendances existent:
a. L'électricité photovoltaïque en excès n’est pas payée du tout. Tel est le cas de l'Espagne. Dans
cette situation, il est considéré que l'électricité photovoltaïque n'a pas de valeur sur le marché et
prosommateurs devraient auto-consommer la totalité de leur production.
b. L'électricité photovoltaïque en excès obtient une valeur liée au prix de l'électricité sur le marché
de gros, dans certains cas, avec un bonus (ou une pénalité depuis la négociation sur le marché a un
prix). Tel est le cas en Chine (avec bonus), dans la région de Bruxelles en Belgique (le plus
probablement avec une pénalité), en Allemagne (pour les clients de choisir l'intégration du marché,

dans ce cas, une prime est versée), en Italie (avec un bonus pour les services de réseau), en Suède
(avec un bonus), en Suisse (avec une pénalité), etc. la sanction se réfère en général aux frais engagés
par l'opérateur de mettre l'électricité photovoltaïque sur le marché, tandis que la prime pourrait être
vu comme une prime d’achat qui incite l'injection de PV. Dans certains cas, il appartient au
propriétaire du système PV pour trouver une contrepartie qui est négocié l'électricité sur le marché.
c. L'électricité photovoltaïque excédentaire reçoit un ‘‘feed-in-tarif’’ , entre le prix de gros et le prix
de détail de l'électricité. Tel est le cas au Danemark.
d. L'électricité photovoltaïque excédentaire obtient le prix de détail de l'électricité (qui est la
définition habituelle du net-metering des crédits). Tel est le cas en Belgique (FL, WA), le Brésil,
certaines juridictions canadiennes, Israël, le Mexique, les Pays-Bas et plusieurs états aux Etats-Unis.
e. L'électricité photovoltaïque en excès obtient une valeur plus élevée que le prix de détail de
l'électricité: tel est le cas au Royaume-Uni.
4. Par définition, l'auto-consommation se produit en temps réel. Pour des raisons pratiques, la
mesure «en temps réel» devient un quart d'heure. Au-dessus de ce seuil, l'auto-consommation en
temps réel devient une compensation de la production photovoltaïque et de la consommation
d'électricité au cours d'une longue période de temps. Le Danemark envisage de compensation
pendant une heure où les régimes net de mesure les plus courants sont au filet production et la
consommation pendant un an. Dans plusieurs cas, la compensation se produit officiellement durant
un mois avec des crédits transférables au cours d'une année, parfois jusqu'à deux ans.
5. Alors que la plupart des pays acceptent l'auto-consommation ou le système net-metering pour les
systèmes PV installés sur les sites de consommation, certains cas spécifiques existent dans
différentes parties du monde:
a. net-metering virtuel entre des sites distants est une réalité au Mexique ou au Brésil, dans des
conditions spécifiques de la propriété.
b. logements collectifs implique la production réseau en un seul site avec partage de production
entre plusieurs consommateurs. Cela a été mis en œuvre, par exemple, aux Pays-Bas.
6. Bien que les principes de l'auto-consommation ont aucune limite de temps, les systèmes de
rémunération PV de l'électricité en excès peuvent avoir une limite dans le temps: les tarifs d’achat
sont limitées dans le temps (la Chine, le Danemark, la France, l'Allemagne ...). Après les 10 ou 20 ans,
la question demeure de la rémunération de l'électricité excédentaire.
7. Dans la plupart des pays, la propriété du système PV pourrait différer de la consommation
d'électricité. Ceci est une situation complexe avec les réglementations nationales et aucune tendance
claire n’apparaît aujourd'hui à l'égard de la troisième propriété du parti.
8. Deux aspects doivent être mentionnés:
a. Certains pays imposent des codes de réseau spécifiques aux propriétaires de systèmes PV qui est
l’auto-consommation de l'électricité. En Australie, par exemple, les limites d'injection de réseau
existe dans certains États. Le Danemark demande les codes de réseau spécifiques. L’Allemagne exige
la conformité spécifique avec les codes de réseau spécifiques pour tous les systèmes PV. D'autres
pays ont également imposé des codes de réseau spécifiques.
b.des taxes de réseau spécifiques commencent à être mises en œuvre dans certains pays, dans le but
de compenser les coûts enregistrés du réseau en raison de politiques de net-metering (en Belgique,
par exemple). La taxe sur le réseau espagnol est le seul exemple d'une taxe spécifique pour les autoconsommateurs purs. En Australie et en France, le passage des coûts variables de réseau fixes est
débattu activement et pourrait conduire à une modification de la structure tarifaire de l'électricité
qui pourrait être préjudiciable au développement du PV. Aux Etats-Unis, un débat intense sur le coût
des politiques de net-metering conduit à une augmentation des couts réseau pour les
prosommateurs dans certains États.
c. Le cas d'Israël est plus spécifique, avec des taxes spéciales pour l'équilibrage et de back-up.

9. Le Stockage est incité en Allemagne, mais sans lien direct à l'auto-consommation. Bien qu'il soit
difficile de déterminer si la période d'utilisation de facturation pourrait être un atout ou un problème
pour l'auto-consommation, il existe dans de nombreux pays où le prix élevé en journée pourraient
favoriser l'auto-consommation.
10. Dans de nombreux pays, les systèmes de net-metering sont limités aux applications
photovoltaïques résidentiels à petite échelle. Les Systèmes d'auto-consommation sont
utilisés en général, sans une taille limite ou avec des limites proches ou au-dessus du MW.
11. Dans la plupart des cas, les systèmes PV ne sont pas envisagés dans le système électrique dans
son ensemble. Peu de pays ont défini des limites pour la pénétration du PV qui s'appliquent
spécifiquement à l'auto-consommation. La Chine définit des objectifs annuels pour le PV distribués;
Le Danemark a défini un plafond pour les politiques de net-metering incitatifs; L'Allemagne a défini
un plafond pour encourager le développement du photovoltaïque; Israël a défini des limites
spécifiques qui encadrent les coûts supplémentaires du système.
12. Bien que les installations photovoltaïques récemment décentralisés aient été rémunérés
automatiquement, la région de Bruxelles en Belgique pourrait mettre en œuvre un système qui
forcerait le prosommateur de trouver une contrepartie pour vendre cet électricité excédentaire.
Cette quête d'un PPA est assez nouveau pour prosommateurs et pourrait voir la création
d'agrégateurs d'énergie.

4 ANALYSE ECONOMIQUE DE SELF-CONSOMMATION MODÈLES D'AFFAIRES
Ce chapitre vise à identifier les principaux modèles d'affaires associés à l'auto-consommation et de
régimes similaires.
En comparant ces modèles d'affaires avec les tarifs classiques appliqués pour l'électricité
photovoltaïque injectée dans le réseau, il montre l'efficacité de ces modèles d'affaires pourraient
être à stimuler le développement du marché photovoltaïque et d'atteindre un certain niveau de
la compétitivité des PV. Les détails de ces modèles d'affaires seront fournis dans la partie au début
de ce chapitre tandis que le second se concentrera sur la réalité des rapports d'auto-consommation
dans les différents pays.
4.1 DESCRIPTION DES MODÈLES D'AFFAIRES
Cinq modèles d'affaires ont été identifiés et décrits ci-dessous. Il existe d'autres modèles alternatifs,
mais ces cinq sont considérés comme étant représentatifs et bien équipées avec des études de cas
mentionnés ci-dessus dans le chapitre précédent.

Tableau 23. Résumé de l'auto-consommation Modèles d'affaires
Ces cinq modèles d'affaires couvrent:
A - Pure auto-consommation avec des contraintes

l’Auto-consommation est autorisée, mais les économies de la facture d'électricité sont réduits de
certains frais ou taxes. De plus, l'électricité injectée dans le réseau n’est pas rémunéré et donc perdu
pour le prosommateur. Pour être compétitif, le système photovoltaïque doit produire de l'électricité
nettement inférieure à la parité réseau pour compenser les coûts supplémentaires. Ces modèles
d'affaires pourront également promouvoir l'auto-consommation locale grâce à la gestion de la
demande, le stockage et / ou une diminution de la taille du système.
B - Pure auto-consommation avec un tarif d’achat pour l'électricité excédentaire
Cette situation est la définition classique de l'auto-consommation, mis en œuvre par exemple en
Allemagne (dans certains segments de marché). Auto-électricité consommée permet des économies
sur la facture d'électricité du prosommateur tandis que l'électricité photovoltaïque en excès est
achetée à un tarif prédéfini. Ce tarif d’achat peut être fixé, ou basé sur le prix de gros moyen de
l'électricité grâce à des agrégateurs.
C - Net-facturation
Bien que l'auto-consommation prend un filet d'énergie (kWh produits sont consommés localement
et réduit la facture d'électricité naturellement), déduction faite de facturation suppose deux flux
d'énergie différents qui pourraient avoir des prix différents associés avec. Les coûts liés à ces deux
flux sont compensés pour calculer la réduction de la facture d'électricité du prosommateur. Dans ce
modèle d'affaires, nous considérons que la compensation pour l'électricité excédentaire sera
inférieure au prix de l'électricité. La parité du Réseau est considérée comme atteinte.
D - Net-metering
le Net-metering est le cas de l'entreprise dans laquelle l'électricité photovoltaïque en excès est
rémunérée au même prix du prix de gros de l'électricité. Certains pays ont adopté des systèmes de
comptage net où prosommateurs doivent payer des frais de réseau supplémentaires ou des impôts,
mais cela ne sera pas pris en compte dans ce modèle d'affaires. La parité du Réseau est considérée
comme atteinte. Dans certains pays, si ce n'est pas encore le cas, une incitation supplémentaire peut
être payée sur le dessus du système de net-metering.
E - Pure autoconsommation est le cas dans les pays où la parité réseau n'a pas encore été atteinte.
Dans le cas où la parité réseau n'a pas encore été atteinte, l'auto-consommation pourrait être incitée
de deux façons suivantes: en accordant une incitation au-dessus du prix de détail de l'électricité pour
une partie de l'électricité qui est auto-consommée ou par le biais d'une certaine valeur pour
l'électricité excédentaire injectée dans le réseau, plus élevé que le prix du marché (peut-être plus
élevé que le prix de détail de l'électricité ainsi).

Tableau 24. Gamme de modèles d'affaires dans la perspective de la prosommateur
4.2 ANALYSE ÉCONOMIQUE DES autoconsommation SUCCES
Cette section fournit l'analyse de l'impact économique des différentes méthodes de compensation.
Chaque méthode est démontrée en détail dans le graphique ci-dessous dans le but de présenter aux
lecteurs une explication claire au sujet des flux de trésorerie associés à sur le site PV autoconsommation, la production photovoltaïque en excès et la consommation du réseau.

Figure 5. Illustration de la production photovoltaïque annuelle et de la consommation d'électricité
Un modèle financier a été créé pour estimer l'impact économique dans chaque cas du
prosommateur, le marché de l'électricité (y compris TSO, DSO et les consommateurs d'électricité), et
le gouvernement (comme percepteur de la taxe). La figure suivante résume le cadre utilisé:

La figure 6. Cadre de l'analyse
4.2.1 PARAMÈTRES POUR LES CAS DE REFERENCE
Tous les cas sont analysés en supposant des conditions économiques et environnementales
identiques, de manière à isoler l'effet du cadre réglementaire pour l'auto-consommation sur
l'économie des parties prenantes. Cette analyse se concentre uniquement sur le segment résidentiel,
car il est le segment le plus contraignant du point de vue de la consommation autonome (faible
taux d'auto-consommation dans des conditions nominales, les coûts plus élevés du système). Mais
segments commerciaux et industriels possèdent des caractéristiques similaires (les rapports d'autoconsommation seront plus élevés). En outre, seule la plus directe (et facilement quantifiables)
différentielles des composants de flux de trésorerie associés aux PV auto-consommation sont inclus
dans le analyse économique. On suppose que le LCOE de PV est établi au-dessous du prix de détail de
l'électricité dans le cas d'affaires A, B, C et D. Dans le cas E, le LCOE de PV reste plus élevé que le prix
de détail de l'électricité et exigera des incitations supplémentaires pour devenir compétitif.
La figure suivante illustre les principaux éléments qui sont pris en compte dans l'étude et aussi les
facteurs présents qui sont exclus de l'analyse.

Figure 7. Composants de flux de trésorerie pris en compte dans l'analyse
Afin d'évaluer l'impact économique des différents modèles d'affaires et de comparer les résultats,
une affaire réaliste de référence a été créé: une puissance nominale de 3 kW situé sur le toit d'une
maison standard avec une demande d'électricité annuelle de 7,3 MWh situé dans une zone avec une
irradiation annuelle de 1 611 kWh / m2 (Rome étant utilisé comme référence). Il est supposé que le
prosommateur va essayer de maximiser les économies en installant un nombre relativement
important de Système PV (tant qu'il reste une décision rentable) et pour minimiser la différence
entre la génération PV et la consommation totale d'électricité, pour éviter de perdre des crédits
d'énergie. En réalité, le prosommateur adaptera son investissement décision à l'environnement
réglementaire.
La figure suivante montre la courbe de génération de PV et la charge de l'électricité des ménages
ainsi que les ratios de consommation.

Figure 8. courbe de génération de PV et la charge de l'électricité (hiver et été)

Structure de la composante variable du tarif de l'électricité de détail
Il convient de noter que la composante variable du tarif de l'électricité est dans de nombreux cas,
non seulement destinées à couvrir les coûts variables (par kWh), mais aussi les coûts fixes du
système (par exemple les frais d'utilisation du réseau). Par conséquent, la structure du tarif
est considérée comme un facteur important en relation avec le niveau de réduction du chiffre
d'affaires dans le Marché de l'électricité, ainsi que les économies de la prosommateur.
Basé sur les pratiques actuelles, la structure tarifaire ci-dessous est choisie pour être utilisé dans
notre cas de référence.

Figure 9. Segmentation des composantes variables du tarif de détail de l'électricité
En ce qui concerne les droits de douane variables, l'approche varie considérablement entre les pays.
Dans des pays tels que l'Allemagne, Espagne, et aux Pays-Bas, le poids des charges du réseau dans le
tarif est relativement similaire à ce qui est illustré au-dessus . Toutefois, des pays comme le
Royaume-Uni présentent un poids inférieur de charges du réseau au sein de la composante variable
du tarif. Cette situation est évaluée par une analyse de sensibilité dans la section suivante.
Les paramètres utilisés pour le calcul (non liés à un pays spécifique)

Tableau 25. Paramètres utilisés dans l'analyse
Les résultats de l'analyse sont basés sur un ensemble spécifique d'hypothèses et ne comprennent
que les composants de flux de trésorerie comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Dans la mesure
où ces paramètres tendent à varier, en réalité, les résultats réels peuvent différer de celle qui est
présentée ici. Par conséquent, il convient de noter que ces résultats ne peuvent être généralement
appliqués à tous les autres cas (au mieux, une analyse au cas par cas est recommandée).

4.2.2 IMPACT POUR LE PROSOMMATEUR
Pour évaluer l'attrait d'un investissement de PV du point de vue du prosommateur sur au moins cinq
cas d'affaires différentes, les paramètres suivants sont utilisés:
• Valeur actualisée nette (VAN): un positif (négatif) VAN indique que le projet est rentable (non
rentable) et permet de comparer entre les différents cas.
• période de retour d’investissement: dans les mêmes paramètres, un projet est plus (moins)
attrayante si le retour d’investissement est inférieur (supérieur) au terme spécifique souhaité.
La figure suivante montre les résultats pour chaque cas d'affaires:

Figure 10. VAN par kW installé (30 ans) pour le prosommateur par Business Case
Les résultats ci-dessus sont sortis comme prévu pour les raisons suivantes:
A. cas de L’«auto-consommation avec des contraintes": il y a une charge sur chaque kWh de PV sur le
site de l'auto-consommation et il n'y a aucune compensation pour l'électricité photovoltaïque
excédentaire injectée dans le réseau. La seule sauvegarde du prosommateur est la partie associée à
la réduction de la consommation du réseau, en raison de l’auto-consommation sur place du PV.
Toutefois, cette économie ne suffit pas à compenser les coûts associés à l'installation photovoltaïque
et de l'auto-consommation, à savoir les frais. Ce cas pourrait devenir rentable avec PV LCOE
nettement inférieur au prix de vente au détail de l'électricité et un ratio plus élevé d'autoconsommation. En tout cas, cette situation est la moins rentable. La même situation sans frais
supplémentaires à payer serait moins négatif et approcherait le cas D avec des rapports d'autoconsommation de près de 100%.
B. Le "Self-consommation avec Feed-in tarif" Case: pour chaque kWh de PV sur place autoconsommé, le prosommateur permet d'économiser sur le coût complet de la variable de l'électricité
à partir du réseau (plus taxes), et la production de PV excédentaire exportée au réseau est évalué à
un prix qui est inférieur au prix de vente au détail de l'électricité. La viabilité économique dépend de
la LCOE du PV à l'égard des prix de l'électricité au détail et le niveau du tarif d’achat de l'électricité
photovoltaïque en excès.
C. Le cas "Net-facturation»: depuis que net-facturation est sur la compensation des flux de trésorerie
au lieu de la compensation des flux d'énergie, sa rentabilité dépend de la valeur donnée aux flux de
trésorerie. Il pourrait être comparé à l'affaire "FiT" ou le cas de net-metering est vu d'un point de vue
de la rentabilité. En général, la valeur associée à l'électricité photovoltaïque en excès peut être
inférieur au prix de détail de l'électricité et un certain coût de réseau ou taxes pourrait être retiré du
processus de compensation.
D. Le cas "Net-metering": pour chaque kWh de PV sur place auto-consommé, le prosommateur
économise sur le coût variable complète de l'électricité du réseau (incluant les taxes), et la
production de PV excédentaire exportée vers le réseau est évalué à un prix qui est égal au prix de
vente au détail de l'électricité. Dans certains cas, une partie des coûts de réseau doit être payé de
toute façon.
E. Cas de L’ "auto-consommation avec une prime": Ce cas correspond à une situation où le LCOE du

PV est encore plus élevé que le prix de détail de l'électricité. Mais l'auto-consommation est incité
pour donner une plus grande valeur à l'électricité auto-consommée. Pour chaque kWh de PV sur
place auto-consommé, le prosommateur gagne non seulement sur le coût complet de la variable de
l'électricité à partir du réseau (plus taxes), mais reçoit également un paiement supplémentaire (un
tarif de génération). En outre, la production de PV excédentaire exportée vers le réseau est évaluée à
un prix qui est plus élevé que le prix de détail de l'électricité.
Dans l'hypothèse considérée ici, le pire des cas (frais + aucune compensation) est comparée cidessous pour le meilleur des cas (Génération + FiT) dans la perspective de la prosommateur, les flux
de trésorerie annuels au titre de chaque scénario sont illustrées ci-dessous:

Figure 11. Les flux annuels de trésorerie pour le prosommateur sous la rubrique «Frais + aucune
compensation "
Sous la rubrique «Frais + aucune compensation ", en dehors des flux de coûts pertinents généraux du
point de vue des prosommateurs, une taxe sur le site d'auto-consommation (coloré en blanc sur la
figure ci-dessus) est également incluse, ce qui a un impact négatif sur la rentabilité.
En revanche, au sein de la "Génération + FiT", non seulement il n'y pas de coût associé à la
consommation sur place PV, mais il y a un chiffre d'affaires associé à la production de PV totale, ainsi:

Figure 12. Les flux de trésorerie annuels pour le prosommateur sous la rubrique «Génération + FiT"
Selon les hypothèses spécifiques faites principalement sur les coûts actuels des PV et les tarifs de
détail, les conclusions suivantes peuvent être extraites:
• Plus le LCOE de PV descend au-dessous du prix de détail de l'électricité, plus le modèle cible de
l'auto-consommation et de la rémunération de l'électricité photovoltaïque en excès avec les prix du
marché de gros devient une réalité.
• Les frais et taxes de réseau supplémentaire se déplacent dans le temps où l'auto-consommation
devient concurrentiel toutes autres choses étant égales par ailleurs. Cela vaut aussi pour les impôts
sur le dessus des systèmes de comptage réseau. Ces droits et taxes impliquent qu'il est nécessaire de
maintenir le niveau le plus élevé des incitations pour atteindre la même rentabilité.
• Rémunération supplémentaire sur le dessus de l'électricité auto-consommée pourrait être
nécessaire avant que la parité réseau est atteinte.
•le Net-metering doit être considéré comme un régime normal d'auto-consommation où la valeur
de l'électricité PV injectée est tout simplement égal au prix de vente au détail de l'électricité.
• Dans un régime d'auto-consommation, la variable pour ajuster la rentabilité est la valeur de
l'électricité photovoltaïque en excès. Cet ajustement n’est donc pas possible pour les régimes de netmetering où les frais et taxes supplémentaires sont imposés.
4.2.3 IMPACT SUR LES ACTEURS DU SYSTÈME D'ÉLECTRICITÉ
Les mécanismes d'auto-consommation sont, par définition, la réduction de la facture d'électricité et,
par conséquent, dans les conditions actuelles, les revenus de plusieurs acteurs liés au réseau
d'électricité. Cette baisse des revenus provient de deux origines qui ont la même source: les
prosommateurs consomment moins d'électricité produite par les services publics, ce qui réduit de
facto leur chiffre d'affaires. Mais en plus, en réduisant le volume d'électricité produit, le
prosommateur joue sur les prix sur les marchés de gros: cet effet qui ne sera pas étudié ici est
souvent mentionné comme la courbe de Duck, car il transforme les prix de gros au cours de la
journée dans une courbe avec un prix en milieu de journée faible et un prix élevé le soir. Cet effet
réduit également les revenus des services publics car la baisse de la demande implique des prix de
gros inférieurs à des moments où les services publics vendent l'électricité sur le marché. Les effets
positifs de l'intégration de plusieurs pourcentages de production photovoltaïque dans le réseau de
distribution ne sont pas considérés ici.

Les mêmes cinq cas d'affaires ont été analysés dans cette perspective et les résultats sont présentés
ci-dessous.

Figure 13. Incidence annuelle par kW installé pour le marché de l'électricité par cas d'affaires
Les principaux résultats sont les suivants:
• Le cas "A" "auto-consommation avec des contraintes" donne un impact annuel positif pour les
parties prenantes de l'électricité. Comme il n'y a pas de compensation pour l'excès de PV injectée
dans le réseau, les acteurs du marché de l'électricité reçoivent gratuitement. En outre, les frais
compense au moins partiellement les pertes liées à la partie auto-consommée et continue au moins
partiellement à couvrir les couts du réseau.
• Le cas "B" "auto-consommation avec FiT", les résultats de l'impact négatif uniquement des revenus
associés à l'auto-consommation sur place: les pertes pour les services publics et les opérateurs de
réseaux proviennent des revenus réduits associés à l'auto consommation de l'électricité produite.
• «Net-facturation» et «Net-metering" comprennent un impact négatif supplémentaire, qui
représente la rémunération accordée au consommateur pour la production excédentaire.
• Enfin, le marché de l'électricité est le plus touché dans le cas de «l'auto-consommation avec une
prime" comme un tarif de génération qui est versée pour chaque kWh de production photovoltaïque,
et un tarif d'exportation supplémentaire qui est donnée pour chaque kWh de PV injecté dans le
réseau.
4.2.4 IMPACT POUR LES TAXES DE L’ AUTORITE PUBLIQUE
Du point de vue de l'autorité publique, plusieurs taxes peuvent être collectées , elle sont liés à la
production et à la consommation d'électricité. Différentes taxes devraient être considérés: taxes sur
la consommation d'électricité ou de taxes similaires; mais aussi la TVA sur l'investissement CAPEX
(systèmes PV résidentiels), l'impôt sur le revenu des sociétés pour l'entreprise d'installation, les taxes
liées OPEX, etc.
Au cours de l'année de l'installation du système PV, les taxes perçues seront considérablement
augmentées, tandis que les taxes liées à la consommation d'électricité seront réduites plus tard au
cours de la durée de vie de l'installation photovoltaïque.
Les composants de flux de trésorerie qui ont une incidence sur les revenus du collecteur d’impôt
diffèrent dans chaque cas suivant:

Figure 14. Éléments ayant une incidence sur la recette d'impôts pour chaque cas
Voici les résultats de l'analyse qui sont illustrés dans la Figure ci-dessous en comparant le meilleur et
le pire cas pour la recette des impôts:

Figure 15. flux de trésorerie annuels pour le collecteur d'impôts ( «frais + aucune compensation" et
"Net-metering»)
En raison de la configuration ci-dessus, l'auto-consommation a un impact positif pour le collecteur
d'impôts au cours d'une importante période de temps. La figure suivante montre les flux résultant de
trésorerie accumulés dans la perspective de la taxe Collectionneur:

Figure 16. Cumul des flux de trésorerie pour le collecteur d’impôt ( "Frais + aucune compensation " et
"Net-metering»)
L'impact de plus de 30 ans sur le collecteur d'impôts des cas analysés varie comme suit:

Figure 17. VAN par kW installé (30 ans) pour le percepteur
Sauf pour "Net-metering", dans tous les autres cas, la VAN du collecteur d'impôts est augmentée par
la TVA obtenue à partir de l'investissement dans le PV et par les impôts sur les sociétés recueillies
auprès de l'installateur, mais diminuée par la réduction de l'énergie achetée au réseau par le
prosommateur. En outre, le cas 1 fournit le collecteur d’impôt avec un revenu supplémentaire des
impôts liés à la taxe auto-consommation.

Alors que sur le plan conceptuel "ajustement", "Net-facturation» et «Génération + FiT" sont
identiques du point de vue du collecteur d'impôts, la différence de la VAN réside dans le fait que
"FiT" a des tarifications horaires , "Net-facturation »et« génération + FiT "n’ont pas.
En outre, la figure ci-dessus montre clairement comment les résultats «Net-metering» rentre dans
l'impact le plus néfaste sur le collecteur d'impôts. La segmentation de cette sortie est présentée cidessous:

Figure 18. Segmentation d'impact pour le collecteur d'impôt (par exemple "Net-metering»)
Sous Net-metering, le collecteur d’impôt est affecté plus négativement que dans les autres cas,
puisque le prosommateur achète la plus faible quantité d'énergie à partir du réseau, que la
production de PV en excès est appliqué contre la consommation d'énergie du réseau. Par
conséquent, les impôts liés à l'achat d'électricité diminuent en conséquence.
4.2.5 COÛT GLOBAL DES PV pour l'autoconsommation
Pour évaluer l'impact total de chaque analyse de rentabilisation sur les trois parties prenantes, la
VAN (30 ans) par kW installé pour chaque partie a été ajouté.

Figure 19. Les coûts associés à chaque Business Case (VAN par kW)
Les résultats montrent que, en prenant en considération les éléments de la figure 5, dans tous les
cas, sauf pour "Génération + FiT", les coûts (ou une diminution des recettes de l'auto-consommation)
sont supérieurs aux avantages (ou économies).
En outre, les pires résultats globaux se produisent sous la rubrique «Génération + FiT" où la VAN de
l'investissement pour les parties prenantes analysées est proche de 72% de l'investissement initial en
termes absolus. En outre, dans chaque cas, il y a un compromis entre les avantages pour le
prosommateur et les avantages pour le marché de l'électricité.
Il convient de souligner qu'une quantification approfondie des coûts et des avantages est nécessaire
pour évaluer correctement l'ensemble (y compris pour toutes les parties prenantes) rentabilité des
PV pour l'auto-consommation. De plus, cette analyse pourrait être étendue pour inclure les flux de
trésorerie liés aux sources de production alternatives (par exemple les carburants classiques),
permettant une analyse plus complète de l'attractivité relative des PV en auto-consommation.
Avertissement
Il convient de souligner que l'évaluation économique n’est pas exhaustive car elle ne comprend pas
un grand nombre des avantages associés à PV, en ce qui concerne les paramètres suivants, entre
autres:
les émissions de GHG
prix de l'énergie Modérée
Gestion des ressources naturelles
Les objectifs de développement
Création d'emploi
les dépenses publiques liées à l'énergie réduits
La sécurité énergétique
Les effets macroéconomiques
la productivité industrielle et de la compétitivité
fournisseur de l'énergie et des affaires de l'infrastructure
Augmentation des valeurs d'actifs
Santé et bien-être
Réduction de la pauvreté (accès à l'énergie et prix de l'énergie abordable)
augmentation du revenu disponible
4.2.6 ANALYSE DE SENSIBILITE

Il est intéressant d'évaluer comment l'impact des cas d'affaires a analysé les changements selon les
variations des paramètres de contribution.
Cette section examine la sensibilité des résultats dans la section précédente suivant les paramètres:
la taille du système PV: capacité photovoltaïque de 1 kW à 7 kW (rapport d'auto-consommation de
81% à 33%) .
Structure tarifaire: prix de détail de l'électricité (avec les taxes) de 22 c € / kWh à 15 c € / kWh, où "
Coûts réseau" plus " Taxes vertes"compte respectivement pour 46% et 28% du prix total, (voir Figure
20 ci-dessous).

Alors que le scénario de base est censé refléter la situation la plus courante (par exemple dans les
pays tels que l'Allemagne, Espagne et Pays-Bas), le cas de l'analyse de sensibilité reflète la structure
tarifaire au Royaume-Uni.
Le tableau suivant rassemble les résultats économiques pour le prosommateur quand la capacité
installée est modifiée:

Tableau 26. VAN pour la prosommateur lorsque différentes valeurs de la capacité photovoltaïque
installée sont appliquées
Le tableau ci-dessus montre le fait que, pour chaque cas, celui qui donne le plus haut VAN pour le
prosommateur (La capacité optimale installée du système PV selon les hypothèses générales décrites
dans le tableau 22):
• Sous la rubrique «Frais + aucune compensation" si le projet est rentable (pour toute capacité
installée).
• Sous "FiT", "Net-facturation» et les cas «Net-metering", la capacité optimale est comprise entre 1
kW et 7 kW.
• Dans le cadre de cas "Génération + FiT", plus la capacité installée, le plus rentable de
l'investissement.
Par conséquent, l'utilisateur est incité à être un générateur d'électricité.
Le tableau suivant montre l'impact sur la sortie lorsque la structure tarifaire est modifiée:

Tableau 27. VAN par kW installé (30 ans) pour toutes les parties prenantes par Business Case et
scénario
Les conclusions suivantes peuvent être extraites du tableau ci-dessus:
• Le prosommateur obtient des revenus plus élevés / épargne dans le scénario de base, étant donné
que le tarif est plus élevé.
• Toutes choses égales par ailleurs, le marché de l'électricité est mieux sous le cas de l'analyse de
sensibilité (à savoir un tarif avec un faible poids des coûts fixes - charges du réseau plus taxes vertes),
où les résultats des prix de l'électricité au détail en baisse des revenus réduits.

• Du point de vue du collecteur d'impôts, le recouvrement des impôts associés aux PV autoconsommation (à savoir la TVA de l'investissement) restent inchangés, mais les revenus réduits de
l’auto-consommation sont plus faibles dans l'analyse de sensibilité cas.

5 PRINCIPAUX DEFIS FACE à l’autoconsommation
Comme nous l'avons vu précédemment, l'auto-consommation de l'électricité photovoltaïque
pourrait offrir un moyen pour le PV de se développer sans incitations financières. Cependant, le
développement des installations photovoltaïques auto-consommation soulève de nombreuses
questions qui sont présentées ci-dessous:
5.1 AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE l’AUTO-CONSOMMATION MODÈLES D'AFFAIRES
Nous verrons plus loin que l'augmentation du rapport d'auto-consommation augmente la
compétitivité du système PV. Puisque les prix de gros de l'électricité sera toujours plus faible en
moyenne que ceux de détail, cela implique de maximiser le rapport d'auto-consommation pour
optimiser les revenus d'un système PV et son amortissement.
Nous allons également identifier que la réduction de la taille du système PV amène le rapport de
l'auto-consommation vers le haut. Par conséquent, cette solution ne satisfait que la question de
l'augmentation du rapport d'auto-consommation et absolument pas la question de fournir de
l'électricité pour la consommation au cours de la haute saison de l'année.
L'augmentation du taux d'auto-consommation peut donc être réalisée soit avec un changement dans
la structure de la courbe de charge au point de consommation (ce qui est appelé «gestion de la
demande» ou DSM, ou «Demande Réponse» ou DR), ou par stockage de l'électricité lorsque la
production photovoltaïque est supérieure à la consommation et de l'utiliser lorsque le coût de
l'électricité est le plus élevé.
5.1.1 AUTO-CONSOMMATION ET PARITE RESEAU
Auto-consommation de l'électricité PV suppose que le coût de production de l'électricité PV est
moins cher (au moment de l'investissement ou pendant la durée de vie du système PV) que le prix
que le consommateur paie son électricité. Sans avoir atteint ce seuil, l'auto-consommation exigera
des incitations financières supplémentaires comme nous le verrons ci-dessous. Pendant ce temps,
l'indication que la parité réseau est atteinte pourrait signifier que la production d'électricité plutôt
que de l'acheter à partir du réseau est attrayante. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons qui
seront expliquées ci-dessous et qui explique pourquoi la parité réseau est une étape importante,
mais pas la garantie de la compétitivité des PV.
la parité réseau est le moment où le LCOE de PV devient plus petite que les prix de détail de
l'électricité. Si certains coûts de réseau et les frais ne sont pas indemnisables (en raison d'une plus
grande partie fixe des coûts de réseau, par exemple), la parité du réseau n'existe pas lorsque le PV
devient moins cher que le prix de détail de l'électricité: les prix des PV vont diminuer encore plus
pour atteindre ce premier indice de référence de la compétitivité (les flèches rouges ci-dessous).

En outre, étant donné qu'une partie de l'électricité PV est exportée, et évalué potentiellement à un
prix inférieur (lié au prix de l'électricité en gros), le LCOE PV doit diminuer afin d'assurer la
compétitivité de l'électricité photovoltaïque, non seulement avec les prix de détail, mais aussi au
total , y compris l'électricité photovoltaïque en excès (la flèche orange ci-dessous). Bien sûr, la
question des coûts de réseau qui ne sont pas indemnisables reste le même.
Enfin, le commerce de l’électricité PV sur le marché de gros pourrait être plus complexe et coûteux
que prévu. Cette valeur de l'énergie solaire photovoltaïque sur le marché de gros devrait être
inférieur au prix du marché lui-même (en raison de la livraison d'incertitude et les coûts de gestion);
et la véritable compétitivité des PV sera atteinte lorsque le LCOE de PV sera inférieure à celle des
revenus (économies sur la facture d'électricité et des ventes sur le marché par le biais
d'intermédiaires). À cet égard, on peut considérer que seule la partie variable de l'électricité peut
être compensée, la partie fixe de l'électricité devra toujours être payés, ce qui impliquera de changer
la compétitivité loin dans le temps.

Figure 21. Étapes vers des systèmes photovoltaïques compétitifs en utilisant l’auto-consommation
5.1.2 RATIOS autoconsommation
La question du rapport d'auto-consommation est au cœur du modèle d'affaires. Plus le taux d'autoconsommation est grand, plus la rentabilité de l'ensemble du système est élevée, puisque les prix de
l'électricité de détail sont par définition plus élevés en moyenne que les prix de gros de l'électricité.
Dans les ménages, les politiques de net-metering ont poussé pour les systèmes produisant la même
quantité d'énergie chaque année comme la consommation locale. Mais la consommation en temps
réel dépend du profil de la courbe de charge. Plus la courbe de charge centralisant sur la mi-journée
et l'été sera grande, plus la compatibilité entre la production et la consommation sera.
Les deux principaux ratios qui peuvent décrire l'auto-consommation sont:
• Rapport d'auto-consommation (SCR): Ce ratio est calculé en divisant l'énergie photovoltaïque
produite qui est consommée localement à la production photovoltaïque totale. Le complément de ce
rapport est de l'énergie qui est injectée dans le réseau, divisé par la production totale.
• rapport de La couverture de la consommation ou de l'autosuffisance (SSR): il est le rapport entre

l'énergie photovoltaïque produite qui est consommée localement et la consommation totale du site.
Le lien entre ces quantités d'énergie peut être illustré par ces équations:

La production totale de PV = l'énergie photovoltaïque produite qui est consommée localement
+ énergie photovoltaïque produite qui est injecté dans le réseau.
La consommation totale du site = l'énergie photovoltaïque produite qui est consommée
localement + énergie tirée du réseau
Ces calculs sont normalement effectués sur une base d’une année pleine. Ces ratios dépendent :
• Du côté du client:
- Les profils de charge liés au secteur et le type d'utilisateurs: petit / grand ménage familial,
commercial, industriel, etc.
- Facteur local climatique: froid (chauffage électrique), chaud (air conditionné)
- Le comportement de consommation: l'énergie pas cher (consommation forte) ou d'économie
d'énergie stricte
• Sur le côté producteur:
- Le profil de production photovoltaïque liée à la taille de l'installation photovoltaïque
- L'emplacement (irradiation)
- L'orientation affectera à la fois le niveau de puissance et les bosses changements
Les rapports peuvent être calculés en fonction de la taille des PV comme indiqué sur la figure 22 cidessous. Pour les petits systèmes photovoltaïques, le SCR est élevé et la puissance produite est
immédiatement consommée localement. D'autre part, comme la quantité d'énergie est faible, le
ratio SCR est petit: elle couvre une partie négligeable de la consommation totale. Dans le cas cidessous, un plateau de 100% SCR peut être vu jusqu'à ce que la taille du système 700Wp PV. Lorsque
la taille du système de PV augmente, la consommation couverte augmente ainsi, mais en parallèle le
SCR commence à diminuer. De plus en plus d'énergie est injectée dans le réseau quand le système
photovoltaïque produit plus d'énergie que lorsque la consommation augmente fréquemment.

Figure 22. SC et SS ratios pour cas résidentiel en Allemagne (consommation de 4,5 MWh / an)
(Source: Total, V. Cassagne)
Il est communément admis qu'un ménage standard fonctionnant avec un système de PV dans le
centre de la France ou en Allemagne peut naturellement atteindre environ 20 à 30% de l'autoconsommation, sans aucune mesure spécifique mise en place. Cet exemple montre des actions plus
élevés, mais le rapport final dépend de la courbe de charge précise de la maison et quel équipement
électrique est utilisé.
Dans les bâtiments avec une forte consommation d'électricité pendant la journée, quelle que soit la
période de l'année, tels que les bâtiments commerciaux ou industriels, la taille du système PV
nepourra pas toujours permettre de produire suffisamment d'électricité pour couvrir la
consommation annuelle. La conséquence sera, dans la plupart des cas, une augmentation du taux
d'auto-consommation. A cet égard, les bâtiments industriels et certains des commerciaux pourraient
atteindre des ratios plus élevés d'auto-consommation, peut-être proche de 100%.
Ces niveaux relativement bas peuvent être expliqués par la faible consommation en semaine en été
et une consommation élevée en hiver à des moments où le PV produit moins d'électricité. Dans les
pays où les irradiations sont élevées avec des courbes de charge différentes (comme l'Australie, la
partie sud des États-Unis, Espagne, etc.), la meilleure compatibilité entre la production et la
consommation pourrait facilement conduire à la hausse des taux d'auto-consommation.
Figure 23 ci-dessous illustre la différence de l'Allemagne entre les ménages et la consommation des
bâtiments commerciaux à différents moments de l'année. La concentration de la consommation pour
les bâtiments commerciaux au cours de la journée, explique en partie pourquoi des ratios plus élevés
d'auto-consommation peut être atteint dans ce segment.

Figure 23. Profils de consommation des ménages (en premier) et activité commerciale (second) en
Allemagne (source: E-On)
De manière générale, l'optimisation de la taille du système (la production et la consommation
annuelle égalisé), et l'utilisation d’outils de gestion du côté de la demande, tels que les pompes à
chaleur, le chauffage direct de l'eau ou des systèmes de stockage décentralisés peuvent
augmenter les ratios.
Cela montre que, pour atteindre 100% de l'auto-consommation sans stockage de la batterie est
techniquement réalisable, sous conditions de limitation de taille par exemple. Ratios de 100% pour
l'auto-consommation pourraient être considérées comme équivalents aux systèmes de net-metering.
5.1.3 OPTIMISATION DE TAILLE DU SYSTÈME PV

Afin de maximiser la rentabilité de l'installation photovoltaïque, le taux d'auto-consommation doit
être augmenté autant que possible, au moins au point où les coûts de l’auto-consommation
dépassent les gains.
L'optimisation de la taille du système (production et consommation annuelle égalisées) et l'utilisation
du côté de la demande des outils de gestion, tels que les pompes à chaleur ou des systèmes de
stockage décentralisés pourraient augmenter le rapport, mais encore cela dépend de plusieurs
autres facteurs. Par exemple, les charges de pic de production (vers midi), comme le lavage en des
machines à laver le linge ou lave-vaisselle, augmente le taux de 5%. Pour Atteindre des niveaux plus
élevés, il faudrait à long terme avoir un stockage local. Ces niveaux relativement bas peuvent être
expliqués par la faible consommation en semaine en été et une consommation élevée en hiver à des
moments où le PV produit moins d'électricité.
Sur les toits commerciaux ou industriels, les taux d'auto-consommation devrait être élevée grâce à
une meilleure corrélation entre la consommation et la production: ils consomment de l'électricité
principalement pendant la journée et souvent à l'aide d'un climatiseur. Comme les sociétés
commerciales peuvent avoir des tailles très différentes, nous utilisons alors la kWp métrique installée
par MWh consommé sous forme variable pour étudier l'effet de la taille du système PV. Les courbes
des figures 5 montre les taux d'auto-consommation plus élevés par rapport au résidentiel. Pendant
ce temps, la taille des toitures commerciales pourrait également être un obstacle pour atteindre les
taux d'autosuffisance élevés. Ceci est assez évident dans les grands immeubles en copropriété, par
exemple, en particulier dans les pays ensoleillés où la taille du toit (et même les façades) peut être
trop petite pour fournir un taux élevé d'auto-suffisance.

Figure 24. Effet de déplacement d'une machine à laver ou d’un lave-vaisselle de la nuit à midi le taux
d'auto-consommation (Source: Total, V. Cassagne)

Figure 25. rapports d'auto-consommation comparant application résidentielle et commerciale en
Allemagne (Source: Total, V. Cassagne)
5.1.4 AUTO-CONSOMMATION ET STOCKAGE
A première vue, le stockage de l'électricité peut apparaître comme une solution intéressante: si toute
l'électricité photovoltaïque non consommée localement peut être stocké et utilisé plus tard, le PV
pourrait théoriquement fournir l'ensemble de la consommation annuelle d'un prosommateur.
Toutefois, en raison de sa nature même, le PV est produit au cours de la journée et surtout pendant
les saisons les plus ensoleillées de l'année. Selon les conditions météorologiques, le stockage pourrait
aider à compenser non seulement pour les heures de nuit, mais aussi pour quelques jours nuageux.
Néanmoins, en raison de leur coût, les systèmes de stockage doivent être utilisés autant et aussi
rapidement que possible pour diminuer le coût de l'électricité stockée. À cet égard, le stockage
saisonnier pour stocker l'électricité pendant plusieurs mois pour une utilisation ultérieure réduirait
l'attrait financier du stockage.
Etant donné que le coût du stockage est directement lié à la quantité d'énergie à stocker, le stockage
à long terme sera beaucoup plus cher que le stockage à court terme. À cet égard, le stockage
quotidien a été exploré par de nombreuses études comme un moyen d'améliorer les rapports
d'auto-consommation.
le Stockage de l'électricité peut théoriquement offrir des avantages importants non seulement au
prosommateur, mais aussi au réseau, en résolvant les problèmes provenant de l'injection
d'électricité dans le réseau de distribution.
• adéquation génération: en raison d'une production plus élevée en été, avec des pénétrations
élevés de PV dans le mix électrique (> 10-15%), il y aura des moments où une énorme quantité
d'électricité est générée et s'il n'y a pas de système de stockage en placer cette énergie serait
perdue: au lieu de restreindre la production de PV, il peut être stocké et donc utilisé plus tard dans la
journée, non seulement pour l'auto-consommation, mais pour fournir l'électricité pas cher au réseau.

• T & D report d'investissement: en stockant l'énergie excédentaire, les pics de production peuvent
être lissés, et donc le réseau de distribution existant sera en mesure d'absorber l'électricité PV à des
niveaux de pénétration plus élevés. De la même manière, en limitant l'injection pendant les périodes
de pointe de production (toutes les sources de production en même temps), la nécessité de
remplacer les lignes de transmission renforcée peut être repossé dans le temps.
• Services auxiliaires: alors que certains services auxiliaires tels que la production de puissance
réactive peuvent être générés avec un système PV standard, le stockage permet PV pour fournir
d'autres ceux tels que la capacité de black-start ou la gestion îlotage par exemple.
De plus, les technologies de stockage pourraient aider le prosommateur de plusieurs façons.
• Dans les pays où l'auto-consommation est autorisée, mais il n'y a pas de mécanisme de soutien
pour compenser le prosommateurs pour l'électricité excédentaire injectée au réseau,
prosommateurs devraient analyser si il ferait mieux d'investir dans une batterie pour stocker la
production de PV en excès que de perdre l'électricité ou de la modificationde leur courbe de charge
par la consommation de décalage en fonction des temps de production photovoltaïque.
• Dans les pays où une incitation réglementaire à l'auto-consommation (par exemple AJUSTEMENT
inférieur au prix de l'électricité à partir du réseau), les prosommateurs devraient déterminer s'il est
plus économique de stocker leur excès PV génération avec une batterie que de vendre leur électricité
photovoltaïque et de recevoir le FiT. Le stockage peut aussi avoir des conséquences bénéfiques pour
les clients sur les tarifs TOU ou avec des charges à forte demande
Certains fabricants de batteries concoivent des systèmes spécifiques pour les PV, en particulier du
lithium-ion et les technologies qui sont les plus couramment utilisés à base de plomb-acide.
• Batteries au plomb ont quelques inconvénients comme un faible potentiel pour une future
réduction des coûts, de haut volume et le poids, courte durée de vie, et de haute toxicité.
• D'autre part, les investissements dans le développement de la technologie lithium-ion ont
récemment augmenté, en particulier pour leur utilisation dans les véhicules électriques (VE). Leur
densité énergétique élevée le rend plus adapté aux installations ayant des limitations d'espace.
En fin de compte, l'impact du stockage sur le marché de l'électricité sera déterminé par l'économie
de solutions de stockage. L'utilisation de batteries pour stockerle PV deviendra une réalité que si, et
seulement si, la décision d'investir dans des batteries est plus rentable pour le prosommateur que
celle de ne pas le faire (au point de «stockage-parité»). En analysant les alternatives, l'utilisateur doit
également tenir compte de la possibilité d'atteindre la facture des économies non seulement à partir
des composantes variables du tarif de l'électricité, mais aussi des éléments fixes.
5.1.5 AUTO-CONSOMMATION ET CHALEUR-POMPES OU CHAUFFAGE DIRECT / FROID
la gestion de la demande implique de déplacer la consommation à différents moments où la
consommation de PV est la plus élevée afin d'optimiser la complémentarité entre la production et la
consommation. Comme la demande ne peut guère être décalée d'une saison à l'autre, elle sera
appliqué pour la plupart des changementsjournaliers qui sont plus faciles à standardiser.
À cet égard, le chauffage et les technologies de refroidissement offrent des options déjà disponibles
pour décaler la consommation du jour. Puisque la demande de chauffage ne se produit pas au plus
haut sommet de la production photovoltaïque, le refroidissement sera favorisé alors que le
chauffage sera axé sur l'eau sanitaire. Diverses solutions existent déjà pour conduire les appareils de
chauffage ou refroidisseurs avec l’électricité PV. Pompes à chaleur utilisées pour la production d'eau
chaude ou chauffe directs (tels que les résistances de PV alimenté dans la chaudière à eau chaude)
sont déjà des options techniquement disponibles.

5.1.6 AUTO-CONSOMMATION ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES (VE)

Les véhicules électriques (EV) peut être vu à la fois comme une option DSM et une option de
stockage, dans des conditions. Ils ne nécessitent pas à investir en particulier dans le stockage.
Cependant, l'utilisation d'un catalyseur de l'auto-consommation sera naturellement plus complexe à
gérer qu'une batterie standard.
Si on suppose que prosommateurs qui décident d'acheter un EV vont l'utiliser pour leurs besoins
quotidiens, puis pendant la journée (lorsque le système photovoltaïque produit de l'électricité) l'EV
sera utilisé ou ne sera pas branché à la maison (dans le cas de prosommateurs résidentiels). Cette
situation pourrait être plus facile pour les applications commerciales. Dans toutes les configurations
où l'EV est utilisé pendant le pic de la production mi-journée, le décalage entre le temps en utilisant
typique de EV et la génération de PV rend l'utilisation de l'EV pour stocker l'excès de PV impossible.

Figure 26. heures d'ensoleillement et heures charge VE
Dans le scénario ci-dessus, il serait encore nécessaire qu'un régime de réglementation compense le
prosommateur pour la production excédentaire injectée au réseau. Pendant ce temps, les véhicules
électriques utilisés pour se rendre au lieu de travail voisins pourrait être considéré comme unités de
stockage mobiles: la production photovoltaïque sera injectée dans le réseau et consommé dans un
délai raisonnable à proximité et pourrait être utilisé pour charger les véhicules électriques sur le lieu
de travail.
Si l'EV n’est pas destiné à un usage quotidien (ou si le prosommateur dispose d'une batterie
supplémentaire à la maison), le prosommateur pourrait utiliser l'EV pour stocker la production de PV
en excès (ou utiliser PV pour charger le VE). L'utilisateur choisira l'option qui se traduit par les
économies plus élevées.
• Dans un scénario tel que celui de l'Espagne (à savoir aucune compensation pour excès PV), le
prosommateur sera mieux off en chargeant le EV avec l'excès PV afin d'éviter de perdre cette

électricité.
• Toutefois, en vertu de net-metering (cas Belgique, par exemple), le prosommateur va
probablement préférer injecter l'excès de PV dans le réseau (recevoir des crédits d'énergie en
échange) et de charger le EV la nuit, quand le prix de l'électricité du réseau est meilleur marché.
Un autre modèle d'affaires pourrait apparaître, depuis celui qui a été annoncé par la société
américaine Tesla en 2014: une station de recharge alimentée par PV chargerait les batteries lorsque
le soleil est disponible et batteries échange vides de véhicules électriques avec ceux chargés. À cet
égard, une combinaison parfaite entre PV pour la recharge et les véhicules électriques pourraient
être réalisés.
Dans tous les cas, la complémentarité entre les VE besoins de charge et PV (ou d'autres variables
RES) doit être considérée comme un moyen de développer les capacités de stockage et la possibilité
d'améliorer l'auto-consommation.
5.1.7 ALTERNATIVES DE FINANCEMENT
Le manque d'alternatives de financement appropriées pourrait entraver le développement du
marché de l’auto-consommation. En général, si l'auto-consommateur souhaite financer son
investissement, il existe deux principaux financement alternatives à l'équité:
• Prêt personnel / entreprise: les banques prêtent de l'argent sur la base de la solvabilité de
l'entreprise ou l'investisseur.
• Leasing: un contrat à long terme est signé entre l'investisseur et le financier, où le financier paie les
coûts initiaux du projet et l'utilisateur rembourse le financement par le biais d'une série de
paiements via un bail. Pour TPO aux Etats-Unis, l'hôte achète l'électricité, ne pas rembourser le
propriétaire. L'hôte est généralement donné la possibilité d'acheter le système à la fin du bail. En
vertu de cette disposition, le propriétaire serait également payer les frais d'O & M.
Cette alternative n’est pas toujours possible, car certains pays imposent que l'auto-consommateur
doit être le propriétaire du système photovoltaïque.
Des exemples bien connus de modèles leasing d'affaires aux Etats-Unis sont celles de SolarCity, Vivint
et SunRun, qui offrent une gamme complète de services pour les systèmes photovoltaïques dans le
cadre du modèle de net-metering. Ils prennent en charge tout le processus de l'installation PV
d'installation et en échange, l'utilisateur engage à un paiement pré-mensuel fixe pendant toute la
durée du contrat PPA (Power Purchase Agreement).
Au moment de décider d'investir dans un système PV, le prosommateur examinera les options de
financement disponibles et de son impact sur la rentabilité. Si le prosommateur n'a ni l'équité, ni
l'accès disponible à des alternatives intéressantes, l'investissement ne réussira pas.
5.1.8 VIRTUAL NET-METERING ET COMPTEUR AGRÉGATION
Il est un défi réglementaire pour accroître la flexibilité des régimes de soutien de l’ autoconsommation afin de tirer pleinement parti des possibilités d'auto-consommation.
net-metering virtuel et le regroupement de compteur ouvrent un plus large éventail de services aux
consommateurs d'électricité qui font du PV en auto-consommation beaucoup plus souple, attrayant,
et inclusif.
Par exemple, ce qui permet l'auto-consommation dans les bâtiments multi-logements (net-metering
virtuelle) augmente le marché cible des PV auto-consommation, ce qui peut apporter les avantages
suivants:

• Offrir la possibilité aux consommateurs d'électricité à faible revenu qui possèdent / louent un
logement abordable à auto-consommer de l'électricité photovoltaïque pour couvrir une partie de
leurs besoins énergétiques.
• Contribuer à réduire les coûts d'énergie des familles, influer positivement sur leur revenu
disponible.
• Saisir les avantages de PV (avantages environnementaux, les titres de l'énergie, etc.) dans une plus
grande mesure.
le regroupement de compteur pourrait favoriser l'utilisation de l'EV en permettant à l'utilisateur
d'utiliser les crédits de net-metering pour charger le VE dans des endroits autres que les unités de
production.
5.2 AUTO-CONSOMMATION ET LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
Les impacts de l'auto-consommation peuvent être considérés comme double. Tout d'abord,
l'électricité consommée localement a le même impact sur le marché de l'électricité comme toute
mesure d'efficacité énergétique qui aura lieu lorsque le PV est en production. L'impact sur les
marchés de l'électricité provient d'une diminution de la demande en période de production de PV qui
peut naturellement déclencher une baisse de prix à ce moment-là. En second lieu, l'électricité
photovoltaïque en excès est injectée dans le réseau. L'impact sur le marché dépend de la façon dont
il est valorisable. Dans le cas d'un tarif d’achat garanti et payé par les consommateurs d'électricité
par le biais de leurs factures d'électricité, ou si l'électricité PV n’est pas valorisée, elle aura un impact
sur les prix à travers le soi-disant effet mérite commande: il déplacera la courbe d'offre à droite et
réduire le prix auquel l'électricité des producteurs conventionnels sera vendu. Dans ce cas le PV peut
être échangé directement sur le marché, il intégrera la courbe d'offre.
Dans tous les cas, le PV devrait réduire les prix du marché au moment où il est injecté. L'impact
principal se situe donc sur les producteurs d'électricité classiques qui connaissent un prix de marché
plus faible en raison d'une baisse combinée de la demande et des prix plus bas.
Enfin, l'Allemagne a mis en place un prix de marché théorique du PV qui est utilisé pour rémunérer
les producteurs d'électricité PV qui sélectionnent la vente directe sur le marché de l'électricité. Ce
prix a été plutôt faible en 2014, vers le bas à partir de 2013 et 2012, autour de 4 EUR cents par kWh.
En raison de la taille variable des systèmes photovoltaïques utilisés pour l'auto-consommation, pas
tous seront en mesure d'échanger de l'électricité directement sur le marché de l'électricité. Cela
soulève la nécessité pour les intermédiaires qui vont jouer sur le marché pour le compte des
producteurs de PV. Ces intermédiaires peuvent être des services publics traditionnels ou des
entreprises spécifiques de services d'électricité (ESCO).
5.3 AUTO-CONSOMMATION ET RÉSEAU
La question de l'impact de l'auto-consommation sur les réseaux de distribution et de transmission
doit être divisée en plusieurs aspects: les aspects techniques et les financiers.
5.3.1 FRAIS DE COMPTEUR
T & D des coûts fixes sont récupérés à la fois la capacité (par kW) et d'énergie (par kWh) du tarif de
l'électricité. Une estimation de la consommation totale d'énergie est utilisée pour déterminer les
tarifs d'électricité au détail, de sorte que le chiffre d'affaires de T & D des entreprises soit assurées.
Cependant, dans de nombreux cas, les revenus associés à l'énergie (Variable) pour couvrir T & D des
coûts fixes diminuera probablement avec la pénétration de l’auto-consommation.
La figure suivante illustre les effets de la forte pénétration de l’auto-consommation sur les revenus
annuels d’une facture d'électricité:

Figure 27. Illustration des revenus T & D avec une pénétration faible et élevé de l’autoconsommation
En conséquence, pour couvrir les coûts fixes de DSO, certains pays ont imposé (ou discutent de la
mise en place de) frais spécifiques par kW de PV installé ou par kWh d'auto-consommation. Il est
nécessaire que les nouvelles sources de revenus soient conçues pour rendre le modèle d'affaires des
services compatibles avec celui des prosommateurs.
5.3.2 PRODUCTION DÉCENTRALISÉE ET RÉSEAU OPERATION
Comme l’auto-consommation augmente les niveaux, il en va de la pénétration de la production
décentralisée dans le réseau. Tandis que la production décentralisée présente des avantages
évidents (par exemple l'environnement), à haute pénétration, il peut aussi compliquer le
fonctionnement du système.
En général, les systèmes PV pour l'auto-consommation seront situés à proximité des zones de
consommation. Toutefois, l'auto-consommation pour les grands consommateurs d'électricité (par
exemple les consommateurs industriels) ne sera pas nécessairement situés à proximité les zones de
consommation et en tant que telle peut créer des flux d'alimentation qui peuvent causer la
congestion dans une certaine lignes de transmission. Afin de réussir à intégrer ces sources d'énergie,
il peut être nécessaire d'augmenter la capacité de transmission du réseau. La solution peut en partie
se trouve dans l'augmentation des taux d'auto-consommation et de réduire l'injection de PV dans le
réseau. La consommation locale près du point d'injection pourrait également éviter d'énormes flux
d'électricité PV dans le réseau de transport.

En outre, étant donné que le PV est une source variable de l'électricité, la question de la
production adéquat devient essentiel. Afin d'alimenter la charge en tout temps, d'autres
sources d'électricité seront nécessaires pour fournir le PV. La capacité "back-up" a été étudié
dans des conditions européennes par le projet Intelligent Energy Europe "PARITE PV" et a
conduit à des coûts de calculs qui reste assez faible dans des conditions du marché européen.

Israël a mis en place une commission de back-up qui va augmenter avec la pénétration du PV
pour couvrir ces coûts.
Enfin, le PV peut également contribuer à des services de réseau en fournissant, par exemple,
une puissance réactive. Afin de tirer parti de ces capacités, un moyen de monétiser les
services de réseau devra être trouvé pour prosommateurs, peut-être par le biais de contrats
d'agrégation avec plus de services tout simplement que l'énergie.
5.3.3 AUTO-CONSOMMATION ET RÉSEAUX INTELLIGENTS
Dans les réseaux actuelles, les consommateurs d'électricité ne participent pas activement sur
le marché: la communication est unidirectionnelle et sur les prix de l'information et de la
consommation ne sont pas entièrement divulgués.
En revanche, les villes intelligentes ont été définies par la Commission européenne comme
des «systèmes de personnes qui interagissent avec et en utilisant les flux d'énergie, les
matériaux, les services et le financement pour catalyser le développement économique
durable, la résilience et la qualité de vie; ces flux et les interactions deviennent intelligents en
faisant une utilisation stratégique de l'information et des infrastructures de communication et
de services dans un processus de planification urbaine transparente et de gestion qui répond
aux besoins sociaux et économiques de la société.

Figure 28. Smart Réseau Illustration 6
À long terme, les réseaux intelligents permettront une plus grande interaction entre les
principaux acteurs du marché de l'électricité (générateurs, TSO, DSO, et les consommateurs).
Grâce à des compteurs intelligents, les consommateurs d'électricité seront en mesure d'ajuster
sa charge pour réduire au minimum les dépenses.
En outre, le prosommateur sera en mesure de gérer la charge afin d'augmenter le taux d'autoconsommation autant que possible. De cette façon, la rentabilité de l'investissement dans un
système PV pour l'auto-consommation va probablement augmenter avec un réseau plus
intelligent. En dehors de tout le reste, avec un réseau plus intelligent, il est prévu que le
nombre de systèmes photovoltaïques pour l'auto-consommation augmentera à mesure que
l'investissement sera plus attrayant pour le prosommateur.

6 STATUT MARCHÉ
La figure suivante illustre la pénétration des systèmes de compensations à l'égard du
développement du marché du PV jusqu'à la fin de 2014. Les pourcentages sont assez faibles
par rapport à d'autres mesures d'incitation et surtout tarifs d’achat. Il faut noter que dans ce
cas, les pourcentages se réfèrent à des installations où les régimes d'indemnisation ont
entraîné le marché (et non pas toutes les installations où l'auto-consommation a été impliqué).
Par exemple, si le système de net-metering est complété par des certificats verts, il est plus
difficile d'identifier lequel, des net-metering ou les certificats, motive réellement le marché.

Figure 29. Incitations de marché historiques et facilités (AIE PVPS Trends 2015)
La deuxième figure illustre la situation en 2014. Catégories ont été adaptées pour tenir compte
de l'évolution du marché du PV en 2014. Cependant, si l'auto-consommation a augmenté, ils
restent une minorité de moins de 16% du marché mondial du PV.

Figure 30. 2014 incitations du marché et facilités (tendances AIE PVPS 2015)
La même situation se produit dans plusieurs pays. Pendant ce temps, certains pays utilisent
des systèmes d'indemnisation avec de petites incitations supplémentaires d'une manière telle
qu'ils peuvent être considérés comme secondaires par rapport au régime d'indemnisation pour
conduire le marché.
En Allemagne, l'auto-consommation entraîne le marché dans certains segments où le prix du
PV est inférieur au prix de détail de l'électricité. Auto-consommation est complété par un FiT
pour l'électricité photovoltaïque en excès, mais on peut voir qu'une très grande partie des
segments de toit en Allemagne sont entraînés par l'auto-consommation.
Net-metering et les systèmes d'indemnisation similaires sont le moteur du marché au
Danemark, aux Pays-Bas, ainsi que d'une partie de la Belgique et en Italie. Aux Etats-Unis,
plus de 41 États plus le District de Columbia et Porto Rico ont mis en œuvre des politiques de
net-metering. Il est pas une tâche facile de déterminer si les politiques de net-metering ou des
incitations étatiques ou fédérales sont les principaux moteurs du développement de PV dans
les segments de toit aux Etats-Unis, mais ensemble, ils sont responsables pour le
développement du marché américain et ont facilité la résidence de plus en plus du marché du
PV que nous voyons aujourd'hui.

Figure 31. Part des différents types de régimes d'auto-consommation pour l'ensemble du
marché PV en 2014
En un mot, 84% du marché en 2014 (contre 77% en 2013) a été alimentée par d'autres
régimes de soutien que les auto-consommation. La part des installations photovoltaïques
entraînées par l'auto-consommation, avec ou sans incitations représente environ 12% du
marché mondial alors que la net-metering (ou net-facturation) régimes peuvent être considérés
comme ayant parcouru moins de 5% du marché mondial.
Cela peut même être affiné en considérant que la plupart des installations photovoltaïques à
grande échelle injectent 100% de leur production sur le réseau. Selon l'AIE PVPS, la part du
PV distribués en 2014 correspondait à environ 43% du marché du PV (ou 17 GW). La figure
précédente peut alors être interprétée d'une manière différente qu'en 2014 les programmes
d'auto-consommation représentaient plus de 35% du marché photovoltaïque décentralisé.

Figure 32. Différents types de programmes d'auto-consommation pour les applications
distribuées en 2014
Il est prévisible que cette tendance se poursuivra dans un avenir proche avec de nombreux
pays en discutant sur les régimes de compensations afin de remplacer ou de compléter leurs
politiques actuelles. Canada, France, Espagne, et d'autres influenceront de plus en plus
l'évolution des moteurs de PV dans les segments photovoltaïques décentralisés.

7 CONCLUSIONS
Comme nous l'avons vu dans le présent rapport, la transition entre les systèmes PV incitatifs
aux systèmes photovoltaïques auto-consommation axée a conduit à différents modèles
d'entreprise et des cadres réglementaires. Les cinq cas ci-dessus ont été analysés et les
conclusions comme suit:
Dans les endroits où le LCOE de PV dans un segment défini est encore plus élevé que le prix
de détail de l'électricité, l'auto-consommation exigera des incitations supplémentaires pour

être compétitif. Ceci a été réalisé dans certains pays avec une certaine prime au-dessus du prix
de détail de l'électricité et / ou un ajustement pour l'électricité excédentaire.
Lorsque le LCOE commence à atteindre le prix de détail de l'électricité, les systèmes de netmetering deviennent attractifs, bien que quand la pénétration de PV augmente de manière
significative, les opérateurs de réseau peuvent avoir des problèmes pour récupérer leurs coûts.
Plus le LCOE du PV descend au-dessous du prix de détail de l'électricité, plus les options sont
disponibles pour le prosommateur et le régulateur. Net-metering peut être remplacé par l'autoconsommation normale et un FiT (ou des programmes similaires) pour l'électricité
photovoltaïque en excès. Le FiT peut être réduite pour les nouveaux systèmes ainsi que le
déclin de la LCOE de PV. Plus le LCOE diminue, plus il devient plus facile de récupérer une
partie des coûts du réseau afin de maintenir le financement du réseau à un niveau suffisant.
Dans ce cas, il devient également possible de définir le FiT payé au prosommateur pour
l'électricité photovoltaïque excédentaire sur le prix de gros de l'électricité: une prime (fixe ou
variable) peut alors être réglé pour faire face à la LCOE décroissante jusqu'à ce qu'une
rentabilité raisonnable peut être atteint sans prime.
Le système PV sera considéré comme vraiment compétitif lorsque les revenus des économies
sur la facture d'électricité (la partie auto-consommée) et les revenus provenant des ventes
d'électricité photovoltaïque en excès couvriront sur le long terme, le coût de l'installation, le
financement et faire fonctionner le système photovoltaïque.
Cela permet de trier les pays en ce qui concerne leur positionnement comme indiqué dans la
figure ci-dessous.

Figure 33. Illustration des types de marché en fonction des caractéristiques du marché
Quelques conclusions peuvent être tirées facilement:
Net-metering est un régime temporaire qui ne favorise pas l'efficacité énergétique et ne
pousse pas le prosommateur à adapter sa courbe de charge pour sa production de PV. En
outre, il ne permet pas d'affiner les recettes des prosommateurs une fois que la LCOE PV
diminue. Comme le montre aux États-Unis ou en Belgique, les débats sur le financement du
réseau dans le système NetMetering ont conduit soit à des impôts supplémentaires ou à une
réinitialisation complète du système.
Dans la plupart des cas, le prix de détail de l'électricité sera plus élevé que le prix de gros: la
conclusion logique est que le prosommateur devra augmenter les revenus de son installation
en augmentant le taux d'auto-consommation et donc la part de l'électricité auto-consommée.
Dans le meilleur des cas, pour atteindre près de 100% de l'auto-consommée
l'électricité sera la situation optimale.
Étant donné que la fourniture de l'électricité photovoltaïque est une donnée, DSM apparaît
comme le moyen le plus logique d'adapter la consommation locale à PV production et donc

d'augmenter le taux d'auto-consommation. DSM peut être atteint en déplaçant la
consommation ou en stockant l'électricité du PV. La consommation de décalage peut être
effectué en déplaçant des charges ou en stockant l'énergie d'une manière différente (la chaleur
et le stockage à froid sont déjà des options disponibles, par exemple pour l'eau chaude par
pompes à chaleur).
Une autre façon d'augmenter le taux d'auto-consommation consiste à diminuer la taille du
système. Bien entendu, le total de l'énergie produite par le système PV ne sera guère atteindre
la consommation locale annuelle, mais pourrait faciliter l'intégration du réseau dans les
réseaux faibles.
le net-metering virtuel entre les utilisateurs distants peut trouver sa justification physique si les
coûts du réseau restent payés. En fonction du réseau sur lequel l'électricité va être transportés,
le coût du réseau pourraient être finalement facturés ou non.
Auto-consommation de l'électricité photovoltaïque peut être assimilée à l'efficacité
énergétique. A cet égard, la question du financement du réseau devient une question sur la
façon de répartir les coûts sur les utilisateurs restants. La plupart des pays vont dans le sens
des coûts de réseau non-récupérés associés à l'auto-consommation puisque les études
montrent également les avantages de PV pour le réseau de distribution. Toutefois, les taxes de
réseau supplémentaires se détournent de la compétitivité des solutions photovoltaïques dans
certains pays déjà. Une solution globale à l'évolution du réseau doit être pris en considération
afin de faire face à l'augmentation de la part autoconsommée, la production distribuée, des
unités de stockage possibles et les nouveaux usages de l'électricité qui nécessitera de changer
la topologie et l'utilisation du réseau, la solution actuelle qui a été choisie dans certains pays
pour taxer les prosommateurs afin de récupérer une certaine diminution dans le financement
du réseau n'apparaît pas comme une solution logique, car elle ne tient aucune compte des
avantages que le PV apporte au réseau de distribution. Ce point n'a pas été traité ici, mais est
largement développé dans la littérature récente.
En guise de conclusion temporaire, l'auto-consommation est seulement dans sa phase
infantile, avec la plupart des pays cherchant les règlements pour encadrer son développement.
La plupart des questions essentielles restent à prendre en considération afin d'assurer son
développement harmonieux. Et le plus important pourrait être de déterminer si l'optimisation
de l'auto-consommation locale doit rester la stabilité du pilote ou si celle du système local
pourrait être la réponse, y compris l'adéquation de la production dans le cadre de l'équation,
en utilisant dans le cas du système PV, pas une optimisation locale, mais pour une
optimisation du système.

Figure 34. Positionnement des pays en fonction des caractéristiques du marché du PV

ANNEXE
ACRONYMES

TERMINOLOGIE EMPLOYEE
Les analyses sont basées sur les définitions suivantes :
• tarifs d’achat: une récompense monétaire explicite est prévue pour produire l'électricité PV;
payé (habituellement par l'entreprise de services publics d'électricité) à un taux par kWh qui
peuvent être plus ou moins que les tarifs d'électricité au détail payés par le client
• économies de factures: la différence entre la valeur d'une facture d'électricité sans un
système de PV pour l'auto-consommation et avec elle.
• coûts Evités: les coûts qui doivent être supportés par les consommateurs ou les services
publics en l'absence d'auto-consommation.
• Charge utile: la différence entre la demande d'électricité à partir du réseau sans PV autoconsommation (charge brute) et avec elle.
• Compensation en temps réel: la compensation entre la production photovoltaïque et la
consommation d'électricité à la même heure, ou dans certains cas, de 15 minutes.
• net-Metering virtuelle: une caractéristique d'un système de net-metering qui permet la
distribution de crédits à travers plus d'un réseau (par exemple dans les propriétés multilocataires).
• Compteur d'agrégation: une caractéristique d'un système de net-metering qui permet une
auto-consommation particulière avec plusieurs réseaux de choisir d'utiliser les crédits associés
à l'excédent d'électricité dans des endroits autres que l'unité de production.
• Peer to Peer: une caractéristique d'un système de net-metering qui permet à un
prosommateur de transférer des crédits à d'autres consommateurs d'électricité.
• la propriété de tiers: accord de financement qui permet une auto-consommation d'accueillir
un système de PV qui est détenue par un investisseur indépendant, qui peut tirer profit, par
exemple, des incitations disponibles, tels que les crédits d'impôt et déductions pour
amortissement.
• Marché de l'électricité: place de marché où l'électricité est négociée et où les prix de gros de
l'électricité sont formés.
• DSO / TSO: Réseau de Distribution System Operator (également appelé dans certains pays
comme DNO) en charge de la gestion des réseaux basse et moyenne tension souvent.
Transmission Réseau System Operator (ou TNO) dans charge du réseau haute tension et dans
certains cas rares une partie de la moyenne tension un. GRT sont responsables de
l'organisation de l'équilibrage de la demande et la fourniture d'électricité.
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