
Le tarif  de rachat varie selon la puissance des installations :
•   Inférieure à 100 kWc : un contrat est établi entre l’exploitant et EDF 

Obligation d’Achat, selon le tarif de rachat réglementé du trimestre en 
cours ; ce qui sécurise la rentabilité du projet.

•   De plus de 100 kWc : le tarif d’achat est dé�ni dans le cadre d’une 
démarche d’appel d’o�re nationale. Il est en général inférieur au tarif 
réglementé.

La ministre de la transition écologique a annoncé en début d’année le 
relèvement de ce plafond d’obligation d’achat à 300 kWc. Reste à 
connaître la date d’application du décret et le tarif d’achat.

115 exploitations ardennaises ont été équipées de 
panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments agricoles 
depuis 2010.

Le contrat d’achat est établi pour une durée de 20 ans.

Cela peut se faire via une démarche individuelle ou 
collective.

Sur des bâtiments neufs ou existants, de stockage ou 
d’élevage.

Optimiser son investissement grâce à plusieurs critères stratégiques

La durée de vie d’un panneau est estimée à 30-35 ans et on observe une perte de puissance avec le temps. Les fabricants 
garantissent un rendement de 90% après 20 ans. En moyenne, on observe une dépréciation de 1% par an. 

La puissance des installations photovoltaïques est mesurée 
en Watt crête (Wc), ce qui correspond à la puissance 

maximale pouvant être produite par les cellules dans 
des conditions standards.

Le kilo watt crête, kézako ?

L’ENVIRONNEMENT
L’ORIENTATION 
ET L’INCLINAISON

L’optimum est une orientation plein sud 
sur une pente de 30°. Si ce n’est pas le 
cas, il faudra tenir compte d’un 
coe�cient de correction.

Les masques éventuels sont à 
prendre en compte. Les 
installations sont sensibles à 
un ombrage, même partiel 
ainsi qu’aux dépôts de 
poussière  qui peuvent 
induire une perte de 
puissance.

À noter ! 

En 2018, on note une hausse 
de  20 % de l’ensoleillement 
dans les Ardennes. 
À titre de comparaison, 
Charleville-Mézières a 2 177 
heures d’ensoleillement par 
an et Biarritz en a 2 051 
heures. 
Source : Météo France

L’ENSOLEILLEMENT

Les panneaux sont composés de cellules photovoltaïques faites à base de silicium, 
qui sont enveloppées dans du polymère et recouvertes d’une solide couche de verre. 
L’ensemble est �xé par un cadre en aluminium.

Les panneaux sont de plus en plus 
performants. Une installation récente exposée 
Sud-Est ou Sud-Ouest produit autant qu’une 
installation ancienne exposée plein Sud.

Bien ré�échir son projet 

Les premières installations de photovoltaïque étaient 
directement intégrées au bâti.

La nouvelle génération de panneaux est préconisée en 
sur-imposition : les panneaux sont alors �xés au-dessus de 
la toiture. L’étanchéité est assurée par la couverture du 
bâtiment. C’est le type de pose privilégié sur les bâtiments 
agricoles. 

La situation du photovoltaïque dans les Ardennes

L’objectif du gouvernement est clair : 40% de la consommation 
électrique doit être issue des énergies renouvelables, d’ici 2030.

Cette production électrique est injectée dans le réseau de 
consommation.

L’ onduleur transforme le courant continu en courant alternatif 
identique à celui nécessaire au réseau basse tension.

Les cellules photovoltaïques convertisent cette tension en 
courant électrique continu. 

La rencontre entre les rayons du soleil et les matériaux 
semi-conducteurs des panneaux génère une tension électrique.

La pose des panneaux

Il est préférable de prévoir l’installation des onduleurs dans un local 
protégé des intempéries et bien ventilé, séparé ou à apposer à l’extérieur du 
bâtiment. 

Les onduleurs

Le tarif de rachat

Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques

Émilien POCHON
Animateur Photovoltaïque CDA08
e.pochon@ardennes.chambagri.fr
06.22.04.84.88
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Benoît DAVE,
Président de la
Chambre d’Agriculture
des Ardennes

Le Pacte Ardennes a pour ambition de faire
de notre département un pilote en terme de
développement des installations photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments agricoles.

Les avantages de cette diversi�cation agricole
sont nombreux : faible charge de travail, un
amortissement rapide en comparaison à d’autres
types de diversi�cation et cela apporte une
résilience à l’exploitation. C’est pour cette raison
que la Chambre d’Agriculture agit pour
accompagner les exploitants qui s’intéressent à ce
type d’installation.

Mais c’est à nous, agriculteurs, d’investir dans les
énergies renouvelables !

Pour autant, on ne doit pas faire du
photovoltaïque pour faire du photovoltaïque. Il est
nécessaire d’adapter son projet en fonction de
notre exploitation et de nos bâtiments agricoles,
a�n que cela ait le moins d’impact possible sur la
qualité de notre travail.

Et dans un contexte d’agribashing, cela permet
de revaloriser la place des agriculteurs comme
des acteurs en faveur de l’environnement.

Investissons dans le soleil !
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INSTALLER DU PHOTOVOLTAÏQUE SUR UN BÂTIMENT EXISTANT

Nom Hersigny
Prénom Joann

Lieu Estrebay
Exploitation Polyculteur - Lait

SAU 125 hectares
Nombre de bêtes 230-250 (Prim’Holstein)

Installé depuis 1995 (en GAEC)
Structure EURL et GIE avec son père

Bâtiment Élevage

Orientation Sud-Est

Salarié 1 salarié
Production 600 mille litres de lait

C’est une belle façon de valoriser son bâtiment, d’ailleurs le deuxième projet va me 
permettre également de renouveler la deuxième toiture. C’est de la rénovation 
avec de la valeur ajoutée.

entretien mené par Fabien Rousseau, élu de la Chambre d’Agriculture

J’avais pour projet de changer la toiture de mon bâtiment des vaches 
laitières parce qu’il avait plus de 20 ans et avait beaucoup sou�ert du  
temps. C’était une toiture en tôle Eternit non-amiantée, en �bro-ciment, et 
j’avais projeté de la remplacer par du bac acier. Je me suis dit : autant y 
mettre du photovoltaïque !

SES MOTIVATIONS
TOITURE

J’ai préféré passer par 
une entreprise prestataire 
(JB Métal à Maubert 
Fontaine, 08) parce que de 
toute façon les installa-
teurs passent eux aussi 
par des prestataires.

CHARPENTE
La charpente est en 

ossature métal avec des 
fermes en bois, je n’ai fait 
aucune modi�cation. Ils 
ont posé les bacs acier 
directement sur la 
charpente, avec un cahier 
des charges à respecter. 

CHARGE DE TRAVAIL
Non, pas de charge de 

travail en plus. On peut 
suivre le fonctionnement 
des optimiseurs via notre 
téléphone. S’il y a une 
défaillance, le prestataire 
intervient directement à 
distance ou sur place en 
fonction. 

UN DEUXIÈME PROJET EN COURS DE PRÉPARATION
13 000 € de coût de raccordement

Un début de fonctionnement pour l’été prochain 

100 kW de production optimale

UN PREMIER PROJET PHOTOVOLTAÏQUE RÉUSSI 
608 m² de surface
100 kWc en production optimale

En fonctionnement dès Sept. 2019

1 069 kWh/kWc de prod. prévisionnelle 0,1150 € de tarif électricité
7 708 € de coût de raccordement

AMORTISSEMENT

CHARGES

PRÉVISIONNEL ANNUEL

LE TABLEAU D’INVESTISSEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE
(hors bâtiment)

1ÈRE ANNÉE 10ÈME ANNÉE 20ÈME ANNÉE

6 155 € 6 155 € 6 155 €

2 504 € 3 697 € 4 624 €

9 785 € 8 808 € 8 116 €

106 857 kWh 103 972 kWh 100 766 kWh

CHIFFRE D’AFFAIRES 12 289 € 12 506 € 12 740 €

RENTABILITÉ

INSTALLER DU PHOTOVOLTAÏQUE SUR UN BÂTIMENT NEUF

Nom Tailliart
Prénom Valentin

Lieu Tagnon
Exploitation Polyculteur - Élevage

SAU 170 hectares
Nombre de bêtes 400 brebis

Installé depuis 2018
Structure EARL avec son père

Bâtiment Élevage
Orientation Sud-Est

J’avais le  projet de créer un bâtiment d’élevage et faire du photovoltaïque, c’est valoriser son bâtiment. 
Le projet de pose de panneaux doit se fait en symbiose avec le projet de construction du bâtiment. Cela 
permet de gagner du temps et de l’argent.

SES MOTIVATIONS

TOITURE
On a posé des bacs 

aciers avec un �ltre 
anti-condensation en 
dessous, et cela ne pose 
aucun problème.

RACCORDEMENT
J’ai fait une demande de 

raccordement consomma-
teur (pour le bâtiment) et 
une demande producteur 
(pour les panneaux). 
L’installateur se charge du 
raccordement avec Enedis. 
Ces deux demandes n’ont 
pas été gérées en même 
temps. 

La demande consomma-
teur a pris beaucoup de 
temps avant d’être �nalisée, 
presque une année. Par 
contre, la demande produc-
teur a été réglée très 
rapidement. 

CHARGE DE TRAVAIL
Aucune charge de travail. 

Tous les mois, je reçois un 
mail avec le récapitulatif de 
la production. S’il y a un 
problème, l’installateur est 
en mesure de le recti�er à 
distance.

UN DEUXIÈME PROJET EN COURS DE PRÉPARATION
5 000 € de coût de raccordement 80 000 € d’investissement

UN PREMIER PROJET PHOTOVOLTAÏQUE RÉUSSI 

600 m² de surface
100 kWc en production optimale

En fonctionnement dès Janv. 2020
33 000 € de coût de raccordement

1 018 kWh/kWc de prod. prévisionnelle 0,1124 € de tarif électricité

AMORTISSEMENT

CHARGES

PRÉVISIONNEL ANNUEL

LE TABLEAU D’INVESTISSEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE
(hors bâtiment)

1ÈRE ANNÉE 10ÈME ANNÉE 20ÈME ANNÉE

4 841 € 4 841 € 4 841 €

3 339 € 4 291€ 5 033 €

8 075 € 7 325 € 6 800 €

101 546 kWh 98 804 kWh 95 757 kWh

CHIFFRE D’AFFAIRES 11 414 € 11 615 € 11 833 €

RENTABILITÉ

Salarié 0 salarié
Production agneaux de bergerie

RECYCLAGE DES 
PANNEAUX

Le prix d’achat des 
panneaux photovol-
taïques comprend une 
éco-taxe qui garantit la 
reprise des panneaux 
lorsqu’ils ne seront plus 
productifs. Ne reste à la 
charge de l’exploitant que 
le démontage et la paletti-
sation des panneaux.

RACCORDEMENT
Sur mon terrain, j’ai le 

transformateur qui était 
en limite de propriété et 
en capacité de recevoir les 
100 kWc de production, 
donc je n’ai pas eu de 
soucis.

SUIVI ET ENTRETIEN
Mon installateur suit à 

distance les données des 
panneaux grâce à un 
modem. Les optimiseurs 
sont installés par groupe 
de 3 à 4 panneaux et 
permettent de déconnec-
ter ces groupes de 
panneaux si besoin, en cas 
de dé�cience par 
exemple.

STATUT JURIDIQUE
Je n’ai pas créé de 

société exprès mais j’ai 
refait un deuxième Kbis 
sur mon EURL.

CONTRAT DE RACHAT
Le contrat court sur 

une durée de 20 ans, au 
delà, c’est un peu l’incon-
nu, on verra bien !

ASSURANCE
Dans le premier devis, 

l’installateur avait fourni 
un prévisionnel d’assu-
rance d’un montant de 
850 € annuel. En réalité, 
on est plus proche des        
1 500 €. Je suis passé par 
un courtier en assurance 
spécialisé dans le photo-
voltaïque.

CHARPENTE
La charpente est 

métallique. 

STATUT JURIDIQUE
Aucune société créée, 

on inclut tout directement 
dans l’EARL car on a droit à 
33 000 € de produits 
annexes.

ASSURANCE
Je suis chez Paci�ca, je 

n’ai eu aucun souci lors de 
l’installation.

PUITS DE LUMIÈRE
La pose de translucide 

sur la toiture a été prise en 
compte dans le projet 
photovoltaïque pour avoir 
un hangar lumineux et 
conserver un confort de 
travail et le bien-être de 
mes animaux. 

Il ne faut pas s’attarder sur les idées préconçues selon lesquelles on ne peut 
pas installer du photovoltaïque sur un bâtiment d’élevage, c’est faux. Ca 
fonctionne en fait très bien et les partenaires n’ont aucun souci avec ça. 

Un petit bémol ?

Lorsque l’on obtient un devis de la part d’un installateur, il vous communique une 
estimation des coûts de raccordement. On ne connaît pas le montant dé�nitif de 
ces coûts avant la signature du devis. Parfois, l’écart peut être du simple au 
double.
C’est un vrai problème car cela peut fragiliser l’investissement.

INSTALLER DU PHOTOVOLTAÏQUE POUR DE L’AUTOCONSOMMATION

Nom Singlit
Prénom Olivier et Thomas

Lieu Artaise Le Vivier
Exploitation Producteur laitier

SAU 160 hectares
Nombre de VL 70 (Prim’Holstein)

Installé depuis 1982
Structure EARL avec son �ls

Bâtiment Élevage

Orientation Sud

Salarié 0 salarié
Production 700 mille litres de lait

C’est après la lecture de plusieurs articles et une rencontre avec un 
installateur lors d’une réunion, que le sujet a commencé à m’intéresser.

 La décision a été prise en septembre et les travaux ont commencé en 
novembre.  C’est allé très vite !

SES MOTIVATIONSTOITURE
La toiture était en 

�bro-amiante, l’amiante a 
été stockée dans les règles 
avec un coût 
non-négligeable. C’est 
une bonne occasion de 
retirer l’amiante d’un 
bâtiment. J’ai remis des 
bacs aciers avec des 
panneaux dessus.

BÂTIMENT
Bâtiment à destination 

de l’élevage et du 
stockage de fourrage. Il y a 
une petite ombre du 
clocher de l’église voisine 
mais qui disparaît au 15 
mars. J’avais fait 
l’observation en amont du 
projet. L’église n’est pas 
classée, donc pas de souci.

CHARGE DE TRAVAIL
Je nettoie moi-même 

les onduleurs pour éviter 
qu’ils deviennent 
poussiéreux et depuis, je 
n’ai pas observé de 
diminution de la 
production. Cela vient 
beaucoup de la qualité 
des panneaux.

Flash bâtiment élevage - Maxime Tamine, conseiller bâtiment à la Chambre d’Agriculture des Ardennes

Lorsque l’on souhaite intégrer des panneaux photovoltaïques sur un 
bâtiment d’élevage, il est important de respecter certaines conditions pour 
réussir le projet. Ce qui est primordial, c’est de bien avoir en tête que ce sont 
les panneaux qui doivent s’adapter au bâtiment d’élevage et non l’inverse ! 

En bâtiment neuf, la con�guration du bâtiment (charpente, hauteurs, 
pente de toits, orientation...) doit être ré�échie par rapport aux besoins liés à 
l’élevage (passages tracteurs, ventilation, ambiance). Aussi, on veillera, que ce 
soit en neuf ou sur de l’existant, à ce que la charpente puisse supporter le 
poids des panneaux. 

La présence de panneaux sur le toit ne permet pas de laisser entrer la 
lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment, il faut donc trouver d’autres 
solutions pour en permettre l’entrée par exemple en longs pans, en 
accentuant le nombre de translucides sur le pan de toiture sans panneaux... 

M. Étienne ROLAND, Chargé  de Prévention chez Groupama 
(Charleville).
Il se tient à la disposition de tous les porteurs de projets, assurés 
à Groupama ou non, pour les aider dans l'évaluation des risques 
de leur exploitation.
Vous pouvez le joindre au 06.80.24.79.69 

ASSURANCES
Pour accueillir un projet photovoltaïque sur un bâtiment, 
cela nécessite une assurance bâtiment classique, une 
assurance pour le photovoltaïque et une responsabilité 
civile.
Au delà de ça, il est conseillé de rajouter des options 
comme les assurances incendie, tempête ou grêle, ou 
encore une garantie de perte d’exploitation. Cette dernière 
option permet de venir en aide à l’exploitation suite à un 
sinistre garanti, en se basant sur les chi�res des années 
précédentes ou du prévisionnel.

Faut-il créer une structure juridique pour le photovoltaïque ?

CER France préconise de créer une structure spéci�que pour le photovoltaïque car cela 
facilite la transmission de l’activité et peut même être indispensable si le bâtiment concerné 
n’a pas la même adresse que le siège social de l’exploitation.
Cependant, vous pouvez intégrer les revenus de l’activité photovoltaïque à votre structure 
comptable agricole. Cette pratique est en e�et tolérée si vos revenus commerciaux ne 
dépassent pas 50% de vos béné�ces ou 100 000 € par an. 

Chaque situation étant unique, il est important de se renseigner sur ce point en 
amont du projet. 

FLASH JURIDIQUE, Mathilde Jonot, Juriste, CER France

INCENDIE
Dans le cadre d’assurance incendie, c’est l’incendie toute 
cause qui est assuré. À partir du moment où l’installation 
est endommagée par n’importe quel incendie (voiture, 
bâtiment) y compris un mauvais serrage de panneau, c’est 
l’assurance qui prend le relais.

TYPE DE BÂTIMENT
Chez Groupama, on assure tout type de bâtiment sous 
réserve d’avoir une visite de prévention pour certains 
risques. En fonction de l’utilisation de votre bâtiment 
(élevage, stockage fourrage ou grains, matériels), vous avez 
des obligations particulières à respecter. Par exemple, si 
vous installez du photovoltaïque sur un bâtiment de 
stockage de foin ou de paille, il faut impérativement que le 
bâtiment soit fermé sur les quatre côtés. Toutefois, il existe 
aussi certaines dérogations en fonction de l’exploitation.

ESTIMATION DU COÛT
Je ne peux pas vous donner une estimation parce que cela 
dépend de nombreux autres facteurs comme la surface, la 
valeur, la nature de la construction du bâtiment, le 
contenu, la valeur du contenu...
Le tarif de l’assurance varie en fonction d’un projet de 36 
Kwc ou de 100 kWc, parce qu’il y a plus de panneaux donc 
plus de surface, soit un coût plus cher à garantir. En 
revanche, ces tarifs ne sont pas proportionnels.

ESTIMATION DES INSTALLATEURS
Il est vrai que les installateurs intègrent une estimation du 
coût annuel de l’assurance dans leur devis. En général, ces 
estimations sont très en deçà de celles des compagnies 
d’assurance parce que ce sont des coûts prévisionnels 
minimisés. 

DES PRÉCONISATIONS ?
Bien sûr, nous avons de nombreuses préconisations et c’est 
pour cela qu’il est important de mettre l’assureur dans la 
boucle du projet au plus tôt a�n qu’il vous accompagne et 
vous conseille au mieux.
Quelques exemples de préconisations : 

- l’onduleur doit être installé dans un local annexe très 
aéré, avec un matériau incombustible, comme de la tôle 
simple ou du parpaing, mais surtout pas avec de la 
mousse polyuréthanne. 
- pour un bâtiment de volaille, il faut prévoir un isolant 
qui brûle di�cilement  et qui ne soit pas propagateur de 
�amme. Eviter également les chau�ages à radians.
- il faut prévoir un espace d’un mètre minimum entre la 
toiture et le stockage de fourrage.
- les extincteurs sont obligatoires dans le bâtiment. 
- faire attention aux isolants facilement combustibles que 
l’on peut retrouver dans certaines constructions, 
notamment sur du stockage de paille ou de pommes de 
terre.

FLASH ASSURANCE De plus, quelles garanties sont couvertes par ces 
estimations d’assurance ? Personnellement, je ne conseille 
pas de se baser sur ce prévisionnel. 

En�n, bien que tout cela ne soit pas exhaustif, il est également très 
important d’installer les onduleurs dans un local spéci�que dans l’idéal hors 
du bâtiment et surtout éloigné des installations de traite. En e�et, les 
onduleurs, contrairement aux panneaux en eux-mêmes, émettent des 
champs électromagnétiques pouvant entrainer des risques pour les animaux 
et les équipements électroniques. 

De façon générale, tous les équipements électriques doivent faire l’objet 
d’une mise à la terre soignée. À noter également que certains fournisseurs de 
panneaux photovoltaïques posent leurs panneaux que sur des toitures en 
bac acier, alors que bien souvent en bâtiment d’élevage, le �brociment est 
plus recommandé. 
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Je suis un convaincu du photovoltaïque, j’en ai également à titre individuel sur 
mon habitation. Je revend la totalité de ma production à EDF, mais pour donner un 
ordre d’idée, mes panneaux produisent 30% de plus que mes besoins en éléctricité. 

Tout comme avec l’installation professionnelle, je fais aussi de la surveillance sur 
ces panneaux.  

Le photovoltaïque, ça fait aussi parti de notre métier. On tire parti de la 
photosynthèse toute l’année, le photovoltaïque c’est le prolongement de 
la photosynthèse. Pour moi, c’est une philosophie de travail qui tend vers 
l’autonomie et une agriculture propre. 

AVANTAGE
C’est une diversi�cation 

qui ne bouleverse pas 
l’exploitation, contraire-
ment à d’autres types de 
diversi�cation. 

Aucune main d’œuvre 
nécessaire, cela donne de 
la résilience à l’exploita-
tion.

SUIVI ET ENTRETIEN
Je n’ai pas de contrat 

d’entretien avec l’installa-
teur (ABE de Mouzon). 
Mais il se rend sur place s’il 
y a un souci.

STATUT JURIDIQUE
J’ai intégré le 

photovoltaïque dans 
mon activité agricole car 
le projet est allé assez 
vite, donc je n’ai pas eu la 
nécessité de créer une 
autre société.

FINANCEMENT ET 
ASSURANCE

J’ai eu pas mal de 
di�cultés pour trouver 
une banque et une 
assurance  qui  me 
suivent  sur ce projet.

DURÉE DE RÉFLEXION
La rapidité de ma 

décision vient du fait du 
tarif de rachat élevé 
(0,601€) à l’époque. 

RACCORDEMENT
Le transformateur 

n’est pas très loin, donc 
nous n’avons pas eu de 
surcoût de modi�cation 
du transformateur. Nous 
avons fait des travaux sur 
notre terrain pour tirer 
les �ls en bout de 
propriété, au plus près 
du transformateur. 

UN DEUXIÈME PROJET EN COURS DE PRÉPARATION

UN PREMIER PROJET PHOTOVOLTAÏQUE RÉUSSI 

600 m² de surface
90 kWc en production optimale

En fonctionnement dès Fév. 2010

0,67 € de tarif électricité
3 784 € HT de coût de raccordement

L’AUTOCONSOMMATION
Ayant d’autres projets sur mon 

exploitation, comme des raclages de 
logettes, l’autoconsommation me 
fournira une bonne source d’électricité. 

PARCOURS 
C’est un projet beaucoup plus 

complexe que le précédent, notamment 
pour avoir accès aux subventions. 
L’étude est encore en cours. 

OBJECTIF
Je souhaite acquérir de l’autonomie 

électrique et c’est un investissement qui 
est rentable à termes.

STOCKAGE SUR BATTERIE
Je ne souhaite pas stocker sur 

batterie car il y a un surcoût non 
négligeable pour une utilité faible. 
J’adapterai mes besoins d’électricité 
en fonction de la production, le tout 
c’est d’avoir de la souplesse sur sa 
consommation d’électricité. Par 
exemple, j’utiliserai mon aplatisseur 
de céréales en journée. J’adapterai  
au mieux la consommation 
électrique de mon activité agricole à 
la production électrique des 
panneaux. 

FLASHCOMMENT FAIRE POUR OBTENIR DES SUBVENTIONS SUR 
SON PROJET D’AUTOCONSOMMATION ?

Entretien avec M. Caby, Chargé de mission, Région Grand-Est

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet: 
www.climaxion.fr

Climaxion, c’est la collaboration entre l’ADEME et la Région Grand-Est qui agit en faveur 
de la transition écologique et énergétique du territoire.

Qu’est ce qu’un raccordement ?
C’est le branchement sur le réseau public de distribution 
d’électricité réalisé par Enedis. Votre installateur réalise de son 
côté l’installation de production en conformité avec les normes 
en vigueur. 

À quel prix ?
La présence du réseau à proximité, sa capacité à accueillir la puissance du projet, la 
longueur du raccordement à construire entre le site de production et le réseau vont 
in�uer sur le coût de raccordement. 

Peut-on connaitre le coût de raccordement d’un projet avant de s’engager avec un 
installateur ?
Oui, Enedis vous o�re la possibilité de réaliser une pré-étude de raccordement de 
votre installation au réseau. Retrouvez plus d’informations sur www.enedis.fr.

Quelles sont les démarches ?
1 - Auprès de la mairie, demandez un permis de construire pour une installation sur 
bâtiment neuf ou de travaux sur bâtiment existant.
2 - Auprès d’Enedis, pour une augmentation de puissance ou pour le raccordement 
d’une nouvelle installation 
3 - Auprès de la DREAL/DGEC, l’autorisation d’exploiter permet l’extension de la 
capacité du site.
4 - Les travaux à votre charge : creusez une tranchée dans votre terrain et y poser un 
fourreau pour le câble de branchement. Enedis peut réaliser cette prestation sur devis. 
5 - L’installation de votre production: faites-vous remettre par l’installateur une 
attestation de conformité pour le Consuel.

Possibilité de mutualiser les raccordements
A�n de réduire les coûts �xes liés au raccordement, un groupe de producteurs, situés 
sur des propriétés géographiquement proches, peut demander le raccordement de 
plusieurs points de livraison. Dans ce cas, le périmètre de facturation sera déterminé 
avec une puissance de raccordement du groupe égale à la somme des puissances de 
raccordement de chacun des producteurs. Le montant de la contribution au titre des 
extensions sera réparti au prorata de la puissance de raccordement demandée par 
chaque producteur. 

Prise de contact et documents à fournir
Suite à l’étude, vous devez vous rapprocher de votre conseiller de la Chambre 
d’Agriculture. Lorsque nous reviendrons vers vous, vous pourrez monter un dossier 
de subvention, auquel vous devrez joindre les documents suivants : l’étude, le devis 
d’installation et un courrier de demande de subvention.

Les conditions d’éligibilité
Un exploitant peut solliciter cette aide si son taux d’autoconsommation, c’est-à-dire 
le rapport entre l’énergie solaire produite sur son site et la quantité d’énergie qu’il 
consomme, est supérieur à 70%.

Évaluer son besoin d’autoconsommation
Une étude préalable doit être faite soit par l’installateur (avec un coût nul), soit par 
un bureau d’étude (avec un cout réel). Si vous faites appel à un bureau d’étude, 
Climaxion peut �nancer 70% de leur facture, et ce même si à l’issue du rendez-vous, 
vous n’êtes pas éligible aux subventions.

Le montant
Climaxion peut prendre en charge jusqu’à 30% de l’installation. Mais le montant 
dé�nitif de la subvention ne sera connu qu’une fois le dossier passé en commission. 

Suite de la procédure
Le dossier est par la suite reçu en commission permanente et les élus de cette 
commission décideront si oui ou non votre dossier béné�ciera d’une subvention.
En moyenne, pour un dossier complet et validé, le délai de paiement est de deux 
mois. 

Besoin de démarrer rapidement ?
Avant toute chose, il faut envoyer un courrier de demande de subvention et pour 
certains cas, nous pouvons délivrer des autorisations de début de travaux.
Ainsi vous pourrez commencer l’installation avant de percevoir les subventions. Mais 
ce sont des cas spéci�ques.

La date limite de dépôt de candidature ?
Ce dispositif est reconduit pour l’année 2021. Une assemblée générale aura lieu le 28 
janvier prochain mais les conditions du dispositif devraient rester les mêmes.

M. ALLAIN, DIRECTEUR ENEDIS ARDENNES 


