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UNE FILIALE DU GROUPE EDF DÉDIÉE AU 
PHOTOVOLTAÏQUE 

 Filiale à 100% d’EDF 

 Énergies nouvelles centralisées 

 Leader des énergies 

renouvelables (Europe et USA) 

 Solaire / Éolien / Biomasse 

 CA 2015 consolidé : 1 084 M€ 
 

 Filiale à 100% d’EDF EN 

 Énergies nouvelles 
réparties sur le territoire 

 Tiers investisseur et 
Producteur 

 Solaire photovoltaïque 
uniquement 

 CA 2015 social : 88 M€ 

EDF ENR Solaire  

  Filiale à 100% d’EDF ENR 

 Marché résidentiel et pro 

 Commercialise ses offres sous la 
marque EDF ENR 

 CA 2015 : 54.4 M€ 

 Filiale à 100% d’EDF ENR 

 Depuis le 1er mars 2012 

 Fabrication de cellules et de modules, 
R&D 

 CA 2015 : 14 M€ 

 Filiale à 51% d’EDF ENR 

 Conception outils d’analyse, R&D 

 CA 2015 : 0,8 M€ 
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NOS MÉTIERS : UN ACTEUR CLÉ SUR TOUTE LA 
CHAINE DE VALEUR 

Innovation Produits Offre Installation 

Aide administrative Maintenance 

Expertise dans la 
fabrication des wafers 

Conception et fabrication de 
modules photovoltaïques 

Technologie 100% française 

Service R&D / Projet PV 
Alliance pour l’innovation 

 R&D 

 Partenariats 

industriels 

 Technique 

(Dimensionnement) 

 Commerciale 

 Fourniture 

 Pose du système 

 Supervision 

 Maintenance 

préventive & 

corrective 

 Administration Des 

Ventes 

 Déclaration TX 

 Raccordement 
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EDF ENR SOLAIRE : LES CHIFFRES CLÉS 

 Un chiffre d’affaires de 54 millions € en 2015 

 Plus de 140 MWc installés depuis 2007 

 Plus de 950 installations télé-surveillées par le centre de 

contrôle de Limonest, pour plus de 100 MWc 

 Force commerciale de 80 personnes 

 9 agences réparties sur 2 Directions Opérationnelles 

Marché des 
particuliers 

Plus de 15 000 installations 

Marché des  
professionnels 

Plus de 1 000 centrales 

Siège 
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400 MWc 

Capacité installée 
totale équipée de 

modules Photowatt 

14 M€  

de CA 

75 MWc 

Capacité de 
production annuelle 

35 ans 

D’expérience et 

d’innovation 

Plus de 350 

salariés en France 

25 MWc 

Ligne pilote de 
fabrication de 

cellules (LabFab) 

24 000 m² 

de chaîne de 

production 

PHOTOWATT ® : LES CHIFFRES CLÉS 
Isère 



L’ACTUALITÉ DU 
MARCHÉ 

PHOTOVOLTAÏQUE   

POUR LES 
PROFESSIONNELS  

(B2B) 
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LE PAYSAGE ACTUEL DU PHOTOVOLTAÏQUE ( 1 ) 

Principe : Candidater à un tarif le plus bas possible et qui permette aux projets d’être viables 

économiquement 

Minimiser le coût de l’énergie solaire  

 Mettre fin à la spéculation 

 

Tarif d’achat en €/kWh 01/07/2016 

Intégré bâti <9kWc 0.2425 

Intégré simplifié 9 à 36 kWc 0.1287 

Intégré simplifié  36 à 100 kWc 0.1224 

Surimposé 0.0567 

Au dessus de 100 kWc : les Appels d’Offres de la CRE 

En dessous de 100 kWc : les tarifs régulés 
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LE PAYSAGE ACTUEL DU PHOTOVOLTAÏQUE ( 2 ) 

Appel d’offres AO Sol et ombrières AO Bâtiments AO Autoconso 

Famille Famille 3 Famille 1 Famille 2 1 seule famille 

Dénomination  interne AO SO 3 AO BAT 1 AO BAT 2 AO AUTOCONSO 

Support autorisé * Ombrières de parking 
Bâtiment, hangar**, serre, 

ombrière de parking 
Bâtiment, hangar**, serre Bâtiment, ombrière de parking 

Puissance 500 kWc – 10 MWc 100 kWc -500kWc 500kWc  -  8 MWc 100kWc – 500 kWc 

Session1 
1er février 2017 

65 MWc 

10 mars 2017 

75 MWc 

10 mars 2017 

75 MWc 

30 septembre 2016 

20 MWc 

Session 2 
1er juin 2017 

65 MWc 

10 juillet 2017 

75 MWc 

10 juillet 2017 

75 MWc 

2 février 2017 

20 MWc 

Suite…. 
260 MWc  

jusqu’en  2019 

525 MWc 

jusqu’en 2019 

525 MWc 

jusqu’en 2019 

- 

 

Nos offres B2B Nos offres B2C Nos offres O&M 
Le marché  B2C 

les Appels d’Offres de la CRE 



Le principe : construire une proposition gagnante 

100 kg eq CO2/kWc équivalent à 0,8 c€/kWh de tarif  
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Bilan carbone  en kg eq CO2/kWc

La note globale sur 30 points est constituée pour: 
• 2/3 par la note résultant du tarif de rachat proposé 
• 1/3 par la note résultant du bilan carbone des modules 
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Tarif proposé en €/MWh



UNE SOLUTION 

D’AVENIR: 

L’AUTOCONSOMMATION  



 
Un contexte législatif favorable / Une réponse à des obligations de :   
 
• Réduire les consommations, 
• Améliorer l’empreinte énergétique, 
• Réduire le couts énergétiques,  
• Favoriser les boucles locales,… 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un contexte général porté par : 
 Des événements internationaux (cop 21 ), mais aussi de nombreuses initiatives locales,    
 Une ordonnance parue le 28 juillet 2016,  qui en fixe les grands principes. 
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POURQUOI  ENVISAGER  L’AUTOCONSOMMATION  ? ( 1 ) 



 
 
Une technologie désormais mature 
 
•  Des couts maitrisés 
•  Des solutions variées et adaptées,  
•  Une logique architecturale simplifiée,  
•  Une intégration avec le réseau de distribution facilitée. 
 

 
 
 
 
 
 

La production locale pour une autoconsommation partielle va 
s’imposer comme LE  modèle  énergétique d’avenir .   
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POURQUOI  ENVISAGER  L’AUTOCONSOMMATION  ? ( 2 ) 



 
Une typologie de bâtiments particulière : 
 
•  De multiples sites, 
•  Des architectures diverses,  
•  Des  besoins saisonnalisés ( chauffage en hiver)  
•  Des consommations propres limitées ( SGx), 
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QUELLES SOLUTIONS POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ? ( 1 ) 



 
3 approches pour mettre en place une production en autoconsommation :  
 
1. Simple : en association avec les services généraux,  
2. Partagée : en associant SGx et Consommateurs-Résidents,  
3. Pilotée : en mettant à profit des ouvrages ou équipements consommateurs 

( les ballon ECS ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel que soit le modèle envisagé, il reste évolutif ,  
donc adaptatif  et progressif .    
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QUELLES SOLUTIONS POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ? ( 2 ) 



 
Simple :   
 
 Par association avec les 

services généraux,  
 
 
 
 

Pour que l’énergie soit  en majeure 
partie consommée,  la puissance 
installée sera limitée, le bénéfice 
aussi .    
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LES ARCHITECTURES :  



  

 
Simple mais pilotée  :   
 
 En mettant à profit les 

ouvrages collectifs , 
production ECS , et/ou 
chauffage => PACs  

 
 
 
Pour que l’énergie produite puisse 
être au mieux valorisée !  
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LES ARCHITECTURES :  



 
Partagée :   
 
 En mettant à profit les 

ouvrages de distribution 
collectifs : les colonnes 
montantes  

 
 
 
 

L’énergie produite mise à 
disposition est contrôlée par 
ENEDIS qui assure la 
répartition entre les 
bénéficiaires selon une 
convention  de  partage.    
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LES ARCHITECTURES :  



 
Partagée  et pilotée :   
 
 Au travers d’un réseau 

d’automates , les 
productions sont 
« capitalisées » au fil du 
soleil  

 
 
 L’utilisation de l’énergie 
produite est optimisée,  le 
gain sur la facture maximisé. 
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LES ARCHITECTURES :  



 
2 possibilités pour mettre en œuvre une production ENR sur des ensembles 
résidentiels collectifs :  
•  Dédiée aux Services Généraux :  
 La taille de l’équipement sera directement lié aux usages collectifs, pour maximiser la 
 production d’ENR, il conviendra de privilégier les sites disposant  de productions  
 centralisées,  (ECS collective).  

 
• Partagée aux travers d’un réseau d’automates :  
 Dans ce cas, l’injection de la production se fera au travers des ouvrages de distribution ( les 

 colonnes montantes ), les équipements couvriront une part plus importantes des 
 besoins collectifs et individuels.  

 
 

La loi de transition énergétique  encourage les architectures d’énergie partagée. 
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SYNTHESE:  
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 Une autre application : la charge intelligente des VE   

 

 
Champ Solaire  
 P: 30,32 kWc 

  

 
Grace aux batteries et un 
pilotage approprié,  
 une part importante des 
besoins sera assurée par la 
production verte et limiteront 
les impacts  sur le réseau .  
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L’Eco Quartier, une gestion intelligente des ressources   

 

  

 
Mise  en place d’un réseau d’automates pour 
favoriser l’utilisation des ENR ( Biomasse - 
Géothermie - Photovoltaïque ) au travers 
d’équipements à hautes performances          
(PACs), ou pour faciliter les circulations 
douces . 
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 Pour conclure : 

 
Vos patrimoines immobiliers offrent de nombreuses 
opportunités de mise en place de générateurs 
photovoltaïques.  
 
Désormais , la loi de transition énergétique  encourage les 
productions décentralisées , individuelles ou collectives,  
accompagnées  d’aides  ciblées.  
 

EDF ENR,  vous  propose  son appui pour  vous 

accompagner dans le cadre de cette transition,   

au travers d’une offre globale ,par : 

• Une  analyse des besoins, 

• Un bilan des potentiels ( toitures , parkings,…) 

• Une  prédéfinition budgétaire. 



                      MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


