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Annexe 1

Gamme puissance Tarif achat T4 du 
01/01 au 31/03 2017 Cas type rencontré en bâtiment agricole

[0-36 kWc] 12,39 cts €/kWh plutôt rencontré sur des projets de renouvellement de toi-
ture de moins de 250 m²

[36 – 100kWc] 11,77 cts €/kWh

projets de nouveaux hangars dans le cadre d’une exten-
sion d’un hangar ou, pour le renouvellement de plusieurs 
toitures sur le corps de ferme. La surface de toiture photo-
voltaïque est de l’ordre de 650 m².

a) Obligation d’achat : installation de moins de 100 kWc
L’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, amendé par l’arrêté du 26 juin 2015 et l’arrêté du 30 octobre 2015, définit 
les conditions d’achat de l’électricité sous le régime de l’obligation. Cinq tarifs d’achat, T1 à T5, sont définis. 

Le tarif initial subit une décroissance trimestrielle dont le taux dépend du cumul de puissance des demandes 
de raccordement. Le contrat signé, le tarif d’achat est actualisé annuellement par une formule indicée définie 
dans l’arrêté. EDF-Obligation d’Achat est l’unique acheteur d’électricité produite selon ces dispositions.

Les bâtiments agricoles peuvent bénéficier des tarifs T1 et T4 selon les modalités suivantes :
•  Le tarif T1 s’applique soit sur la maison d’habitation, soit sur un garage ou une petite grange close sur les 

quatre côtés. Au 1er trimestre 2017, le tarif de rachat du kWh produit T1 est de 23.54 centimes d’euros. 

•  Le tarif T4 concerne les installations de moins de 100 kW en intégration simplifiée au bâti. Ce tarif intéresse 
plus particulièrement les installations sur bâti agricole. 

Le tarif T4 distingue les installations jusqu’à 36kWc et entre 36 et 100 kWc

C’est la puissance totale des installations raccordées ou en projet sur un même bâtiment ou une même 
parcelle cadastrale qui est prise en compte pour définir les seuils, 36 kWc et 100 kWc, l’installation étant 
définie par l’arrêté de 2011 comme l’ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant 
la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).

REMARQUE : si le prix d’achat de l’électricité consommée par l’exploitation agricole est supérieur à 12 
centimes d’euros par kWh il devient intéressant d’étudier les possibilités d’autoconsommation de l’énergie 
produite et de revendre le surplus aux tarifs mentionnés. 

ATTENTION : une évolution réglementaire est attendue. Cette évolution réglementaire devrait faciliter les 
nouveaux projets, sous réserve que vous n’ayez pas déjà réalisé une installation photovoltaïque. Si vous avez 
déjà une installation, il n’est pas sûr aujourd’hui que vous puissiez bénéficier de l’obligation d’achat au tarif 
proposé.

Contactez le chargé de mission Energie de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne pour plus d’informations.

1. Cas de la vente totale de l’électricité produite
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b) Contrat d’achat : installations de 100 kWc à 500 KWc selon appel à projet
Pour des projets de plus 100 kWc les projets photovoltaïques sont mis en concurrence par une procédure 
d’appel à projet lancée par la Commission de Régulation de l’Energie. L’appel à projet pour des installations 
photovoltaïque sur bâtiment dans une tranche de 100 à 500 kWc coure jusqu’au 4/11/2019. Le tarif initial du 
contrat d’achat est proposé par le porteur de projet en se basant sur une rentabilité acceptable. Il est constaté 
que les tarifs proposés sont généralement proches des tarifs de l’obligation d’achat. Le tarif proposé comptera 
pour 70% dans une note attribuée au projet. Les 30% restant dépendent du bilan carbone des équipements 
de l’installation projetée. Les réponses reçues sont classées par note. Les puissances de chaque projet sont 
cumulées par note décroissante jusqu’à atteindre la puissance appelée dans l’appel à projet. 

Le contrat signé, le tarif d’achat est actualisé annuellement par une formule indicée définie dans l’arrêté. EDF-
Obligation d’Achat est l’unique acheteur d’électricité produite selon ces dispositions.

L’appel à projet actuel appelle une puissance cumulée de 75 MWc en 9 périodes. Le tableau ci-dessous fournit 
les dates limites de dépôt des réponses à l’appel à projet pour les prochaines périodes.

Dans le cas d’un projet en autoconsommation la vente de surplus de l’électricité reste régi par l’arrêté tarifaire 
du 4 mars 2011 pour les installations de moins de 100 KWc (voir obligation d’achat en vente totale d’électricité 
ci-dessus). 

Contactez-nous si une telle solution vous intéresse.

c) Le complément de rémunération
Les installations d’une puissance supérieure à 500 kWc sont soumises à complément de rémunération. Pour 
de tels projets le producteur valorise l’électricité produite sur le marché de gros. Il perçoit une prime énergie 
complémentaire et une prime de gestion. Le complément de rémunération est calculé comme la différence 
entre le prix de rachat souhaité par le porteur de projet et le prix de l’électricité vendu sur le marché de gros, 
moins les garanties de capacité que le porteur de projet aura monnayé.

Période 2 3 4 5 6 7 8 9
Date 7/7/17 6/11/17 9/3/18 6/7/18 5/11/18 8/3/19 5/7/19 4/11/19

2. Cas de l’autoconsommation


