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18 : 124 MW

28 : 104 MW

36 : 143 MW

37 : 91 MW

41 : 121 MW

45 : 107 MW

Etat des lieux des puissances 
installées

TOTAL NATIONAL

14 GW
installé à la fin 
2021

soit

+2,8 GW
par rapport à 2020

TOTAL REGIONAL

690 MW
installé à la fin 2021
7ème région (sur 12)

20 545
installations

dont

59,4%
sont < 3 kW

14.8 TWh 
Produits en 2021, soit 3% 
conso totale française



Etat des lieux : les objectifs

NATIONAL

20 GW
pour 2023

35-44 GW
pour 2028

Européen

300 GW
en 2025

500 GW
en 2030

rythme de 1 GW/ an
besoin de 200 GW pour neutralité 

carbone en 2050

Pour atteindre les 
objectifs : 

3 GW/an (2023)
4 GW/an (2028)



Arrêté S21

▪ Plus de temps pour achever l’installation (24 mois)
▪ Possibilité de modifier le mode d’exploitation (2 fois)
▪ Prime d’intégration paysagère
▪ Création d’une tranche 100-500 kWc

▪ tarifs d’achat plus élevés que la tranche 36-100
▪ Revente de surplus au même tarif que la revente 

totale
▪ Plafonnement de la production (1100 h)
▪ Obligation d’installer des panneaux « plus 

vertueux »

Guichet ouvert : évolutions

Juillet 2022

▪ Gel des tarifs d’achat hors inflation
▪ Effet rétroactif sur les tarifs du trimestre précédent 

(mai / juin / juillet)
▪ Possibilité de modifier le tarif du contrat obtenu au 

moment de la demande de raccordement du projet 
s’il est devenu plus avantageux.

Exemple : si vous avez bloqué votre tarif au 15 juin 
2022, vous pouvez  obtenir le tarif le plus 
avantageux sur la période 15 juin 2023 – 15 juin 
2023.



Les nouveaux tarifs :

Tarifs d’achat (c€/kWh)
Puissance (kWc)

<3 3 à 9 9 à 36 36 à 100 100 à 500

avant arrêté du 28 

juillet
18.14 15.42 11.15 9.69 10.03

Du 1er/05/2022 au 

31/07/2022 avant 

arrêté de juillet

19.51 16.58 11.87 10.33 10.68

Du 1er/08/2022 au 

31/10/2022
20.22 17.18 12.31 10.7 11.07

Vente totale :

€



Les nouveaux tarifs :

Vente de surplus :

Tarifs d’achat (c€/kWh)

Puissance (kWc)

<3 3 à 9 9 à 36 36 à 100
100 à 

500

Du 1er/05/22 au 

31/07/2022 10 10 6 6 10.68

Prime investissement (€/kWc) 410 310 170 90 0

Du 1er/08/22 au 

31/10/2022 10 10 6 6 11.07

Prime investissement (€/kWc) 430 320 180 90 0



Quelle rentabilité en injection totale?

Puissance sur le toit 100 kWc 125 kWc 300 kWc

Tarif d’achat (c €/kWh) 10.7 11.07

Surface du champs solaire (m2) 500 à 550 650 à 700 1500 à 1600

Production prise en compte 1 150 kWh/kWc

Investissement centrale solaire 85 000 102 000 240 000

Raccordement réseau 10 000 11 500 13 500

Somme investie 95 000 113 500 253 500

Chiffre d’affaire vente d’électricité moyenne 

sur 20 ans (€/an)
12 300 15 800 37 900

Gain financier sur 20 ans avant impôt (€) 86 000 126 100 336 150

Temps de retour sur investissement (ans) 9,7 8,8 8

Equivalent placement bancaire (%) 3,2 3,8 4,3

Prix de revient du kWh photovoltaïque (€/kWh) 0,07 0,069 0,064



Revente de surplus ou revente totale ?

Prix du kWh acheté :

20 centimes

Prix du kWh produit :

10 centimes

Production :

1 150 kWh/kWc

La revente de surplus est plus rentable que la vente totale à partir du moment ou le 

nombre de kWh autoconsommés est supérieur à 

Puissance
Tarif du kWh 

vente total

Tarif du kWh 

vente de surplus
kWh

9 kWc 17,18 10 7 400 (71%)

36 kWc 12,31 6 18 659 (45%)

100 kWc 10,7 6 38 600 (35%)

100 à 500 kWc 11,07 11,07 Dès le 1er kWh



+25 %

Définition de l’Agrivoltaïsme :

Covid

Ukraine

Grêle

Sable

Définition de l’ADEME : Une installation peut être qualifiée d’agrivoltaïque lorsque ses modules sont situés

su une même surface de parcelle qu’une production agricole et qu’ils l’influencent en lui apportant

directement (sans intermédiaire) un service (adaptation au changement climatique, protection contre les

aléas climatiques, amélioration du bien être animal, service agronomique précis) et ce, sans induire ni

dégradation importante de la production agricole, ni diminution des revenus issus de cette production. Le

projet se doit également d’assurer sa vocation agricole , de garantir la pérennité du projet agricole,

d’assurer la réversibilité de l’installation et son adéquation avec les dynamiques locales et territoriales.

Porteurs de projets :

Etude de projet au cas par cas selon

la position départementale.

=>Se rapprocher de sa Chambre



Merci de votre 
attention

Sylvain DESEAU

06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr
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Alexandra JOFFRIN

02 37 24 46 26

a.joffrin@eure-et-loir.chambagri.fr



+50 %+25 %

Point sur la conjoncture complexe en 2022 :

Nécessité d’accélérer 
les ENR

Inflation

Covid

Ukraine
Climat

Grêle

Sable



+25 %

Ce qui est attendu d’un projet :

Ukraine

Grêle

Sable

Pour l’élevage : 
▪ Un projet d’élevage porté par un éleveur est plus crédible qu’un projet d’élevage porté par un céréalier.
▪ Un projet d’élevage existant qui voudrait acquérir des panneaux sur ses pâtures existantes et considéré comme 

agrivoltaïque. MAIS un projet associant un élevage inexistant avant la mise en place des panneaux et dans lequel les 
moutons assurent un service de tonte est considéré comme de l’écopâturage, pas de l’agrivoltaïsme.

Pour tous les projets : 
▪ Apporter des garanties sur le maintien de l’activité agricole dans le temps
▪ Loyer équitablement réparti 
▪ Créer de la valeur ajoutée économique de production pour l’agriculture



+25 %

Solaire au sol et Agrivoltaïsme :

Covid

Ukraine

Grêle

Sable

Annonces pour le solaire au sol :
• Nouveau « guichet ouvert » pour les centrales au sol < 1MWc sur terrains

dégradés, U et AU et pour les traqueurs solaires. Devrait introduire le solaire
flottant sur retenue d’eau agricole .

• Proposition de loi déposé au Sénat en juin dernier pour favoriser le
développement de l’agrivoltaïsme (définition ADEME), ce qui réouvre la
discussion sur le maintien des aides PAC.

Dernier appel d’offre de l’état :
• 339 MW attribués sur 700 

MW appelés
• prix d’achat moyen 0.069 

€/kwh soit 69 €/MWh

Comme vu précédemment,
l’atteinte des objectifs passe donc
par le développement des gros
projets et donc par les centrales au
sol.



TURPE – Tarif d’Utilisation du Réseau Public 

d’Electricité

Fixés pour une durée moyenne de 4 ans, les tarifs revus par la CRE le 21 janvier 2021. La 
délibération prévoit une hausse des tarifs et une refonte des options tarifaires.
=> Mise en place du TURPE 6  depuis 1er août 2021.

Ce qui a changé : évolution annuelle des grilles tarifaires + indexation 
mécanique basée sur l’inflation  et le facteur k (compte de régulation des charges 

et produits).

Au 1er août 2022, augmentation du niveau moyen du TURPE de 2,26%.
(délibération CRE 09 juin 2022).

Evolution du TURPE



Evolution du TURPE

Puissance Août 2021 Août 2022

€ HT/an € HT/an

P<36kVA 33.6 34.32

36 à 250 kVA 448 457

>250kVA 738 753

Puissance Août 2021 Août 2022

€ HT/an € HT/an

P<36kVA 22.32 22.92

36 à 250 kVA 305 311.16

>250kVA 610 622.32

Vente totale :

Vente de surplus :

€



Evolution du coût de raccordement

Elément très important dans la faisabilité du projet.

Techniquement, tous les projets sont raccordables 
(dans la limite de saturation du réseau).

Depuis mars 2022, pour < 500 kW, 60% du raccordement est pris 
en charge (avant : 40% depuis 2017) 

Attention : la prise en charge n’inclus pas le coût du 
transformateur (obligatoire si > 250 kVA). D’où l’intérêt du 2 x 250 
kWc.


