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Ce guide apporte un éclairage sur le changement de paradigme qu'opère la filière photovoltaïque en France, 

sous l'effet de la compétitivité (coûts divisés par 6 entre 2007 et 2014) et de l'atteinte partielle de la parité 

réseau à partir de 2017 (coût du kWh photovoltaïque produit égal au coût du kWh acheté sur le réseau de 

distribution électrique). Pour les secteurs tertiaire, industriel et agricole, la production photovoltaïque est 

souvent «synchrone» avec les consommations, et l'autoconsommation fait désormais sens : forte baisse de la 

pointe d'injection et taux d'autoconsommation élevé, voire baisse de la pointe de soutirage sur le réseau 

électrique, et « stabilisation » des coûts de l'électricité sur la vingtaine d'années à venir. 

Ce guide, principalement destiné aux maîtres d'ouvrages souhaitant approfondir leur connaissance sur le 

photovoltaïque, permettra de monter un projet en autoconsommation dans les secteurs tertiaire, industriel 

et agricole, économiquement pertinents, à travers les étapes de conception, financement, réalisation et ex-

ploitation, en Métropole ou dans les territoires d'outre-mer, prenant en compte les spécificités des réseaux en Zones non interconnectées 

(ZNI). Il n'a pas vocation à être exhaustif sur tous les sujets, schémas électriques et solutions techniques et juridiques connues à ce jour, mais 

donne une méthodologie sur la conduite d'un projet, ainsi que les clés aux maîtres d'ouvrage pour aborder de manière éclairée les échanges 

avec les différents intervenants pour une autoconsommation réussie. 
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