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Potentiel et objectifs PV à la Réunion

08/06/20214

Source Types d’énergies
Puissances cumulées (MW)

2023 2028

Soleil Photovoltaïque 340 540

Potentiel PV :

• Etude Autonomie Energétique en ZNI à horizon 2030 – Ile de la 
Réunion – ADEME
https://www.ademe.fr/vers-lautonomie-energetique-zone-non-
interconnectee-zni-lile-reunion-a-lhorizon-2030

Potentiel global de l’ile de 1 140 MWc. 

• Cadastre solaire de la Réunion – Région Réunion 
(en cours): 1er rendu courant 2021

Objectifs PV : 

• PPE de la Réunion 2019 – 2028 (révisée) –
Etat / Région

Objectif PV 2028 de 540 MWc cumulés
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• Bilan Energétique de l’île de la Réunion 2020, ed. 2021 – OER SPL Horizon Réunion

• Atlas PV à la Réunion – Réuniwatt (en cours): rendu courant 2021

Projet de R&D qui propose d’établir une méthode de construction d’atlas photovoltaïque à partir d’images satellites ou 
aéroportées. Résultats concluants. Construction de l’Atlas PV de l’île en cours.

Etat des lieux du PV à la Réunion

Introduction

Tendance 2021: 
+ 31 MW AO CRE lauréat 
mars 2020.

Objectifs pour PPE :
+ 42 MWc installés/an de 
2021 à 2028

En 2020: 
- 206,3 MW PV installés (y.c. 

autoconso)
- 255,4 GWh produits

DR Réunion Mayotte



Etat des lieux du PV en autoconsommation à la Réuni on
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Introduction

• Bilan Energétique de l’île de la Réunion 2020, ed. 2021 – OER SPL Horizon Réunion

• Nb. d’études des faiabilités PV autoconso, dont IRSV E:

2018 2019 2020

Nb. études faisa PV auto 21 26 20

Nb. études faisa IRSVE seul 21 
(2 maîtres d’ouvrages)

1



I) Montages de projets
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I. Définitions
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I) Les montages

Définition : l’autoconsommation individuelle est le fait de consommer tout ou partie de sa production photovoltaïque sur 
le site de production.
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I. Autoconsommation totale au fil du soleil
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I) Les montages

L’autoconsommation individuelle totale est le fait « d’utiliser immédiatement » la 
totalité de la production électrique PV. 

L’autoconsommation PV permet de : 

- Effacer et sécuriser une partie de sa facture d’électricité ;

- Sensibiliser le producteur à la gestion de ses consommations d’électricité. Il devient 
consom’acteur ;

- Réappropriation de la production d’énergie ;

- De contribuer à la pénétration du PV dans le mix électrique de l’île.

L’autoconsommation PV est particulièrement adapté aux bâtiments ayant des 
consommations électriques diurnes : secteurs tertiaire (hôpitaux, hôtels, supermarchés), 
secteur industriel (site de production) ou agricole ;

 Mais nécessite une étude de faisabilité rigoureuse (évaluation des profils de production 
et consommations).



I. Autoconsommation totale au fil du soleil
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I) Les montages

Exemple : la centrale photovoltaïque de la boucherie Minatchy (réception travaux : fin 2019) 

Performances annuelles de l’installation (10/19 – 10/20)

Projet sans revente, ni stockage 

Bilan économique de la première année : 

- Investissement : 99 710 €
- Aide publique : 24 930 €
- 9 300 € « évités »
- 1500 € de charges la première année (contrat de maintenance)

 7 800 € de gain la 1ere année 

Puissance 50,25 kWc

Production annuelle
Production PV

Production 
autoconsommée

Consommation

72,15 MWh 69,77 MWh 290,38 MWh

Part autoconso 97 %

Part autoproduite 24 %



I. Autoconsommation totale avec déphasage des 
consommations
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I) Les montages

Lorsque une partie des consommations du site sont déphasées par rapport à la production PV, il est possible de faire de 
l’autoconsommation totale en :

- Stockant l’électricité le jour pour la consommer en dehors des heures solaires, ou pour réduire les appels de puissance 
en heure de pointes. Différents type de stockage: Batteries électrochimiques 

Stockage hydrogène
Stockage thermique: eau chaude ou froid (stockage latent)

- Faisant du report de charge : en reportant en journée des consommations de nuit. Exemple : machine à laver ou faire 
fonctionner les compresseurs de chambre froide principalement de jour. 

- Augmentant ses consommations électriques de jour en remplacement d’autres consommations d’énergie plus 
émettrices en GES. Ex: recharge de VE en remplacement de véhicules thermiques.

Le stockage peut entrainer un surcout financier et environnemental (électrochimique), ainsi que 
des pertes de rendement. Pertinence et dimensionnement à valider dans une étude préalable. 

 Adapté aux sites isolés. 



Exemple : autoconsommation totale avec stockage
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I) Les montages

La centrale photovoltaïque de la cité des Arts – CINOR

Déphasage important de la production PV et de la consommation du site 

(représentations le soir)  stockage latent froid

Caractéristiques théoriques de la solution solaire
Puissance installée 202 kWc
Surface de panneaux prévisionnelle 1 040 m²
Stockage (si oui type de batterie) Oui, stockage latent froid
Production prévisionnelle 297 MWh/an
Energie autoconsommée 294 MWh/an dont :

Direct : 218 MWh/an
Via stockage : 76 MWh/an

tCO2 évitées* 212 t CO2/an 
Taux d’autoconsommation (sans stockage) 73,4 %
Taux d’autoconsommation (avec stockage) 98,8 % 
Taux d’autoproduction 40 %



I. Autoconsommation avec surplus

08/06/2021DR Réunion Mayotte 13

I) Les montages

Définition : L’autoconsommation avec surplus est le fait de consommer partiellement la 
production électrique venant de ses panneaux PV. 

La partie non-autoconsommée de l’énergie produite est :

 soit revendue sur le réseau

• Si la puissance installée est inférieure à 100 kWc : le tarif d’achat se réfère à l’arrêté 
tarifaire S17 d’EDF. Obligation d’achat durant 20 ans sur la base d’un prix défini au 
moment de la signature du contrat.
Plus d’information sur cet arrêté ici : https://www.edf-oa.fr/content/contrats-de-type-s17

• Si la puissance installée est supérieure à 100kWc : répondre à un appel d’offre de la 
CRE.

• Si P < 3kWc, l’énergie peut être cédée à titre gracieux

 soit les onduleurs sont bridés pour ne pas injecter sur le réseau



I. Revente totale de la production 
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I) Les montages

Une centrale PV en revente totale est une centrale PV qui revend intégralement sa production d’électricité sur le réseau. 
Pour être raccordée au réseau EDF, la centrale répondra à l’un des deux dispositifs suivants : 

• Si puissance supérieure à 100 kWc : Appel Offre CRE

• Si puissance inférieure à 100 kWc : Arrêté tarifaire S17 d’EDF 

Plus d’information sur cet arrêté ici : https://www.edf-oa.fr/content/contrats-de-type-s17

Obligation d’achat durant 20 ans sur la base d’un prix défini au moment de la signature du contrat. 

 A noter qu’avec le nouvel arrêté tarifaire S21 d’EDF (parution prévue fin 2021), la puissance plafond serait élevée.



I. Quel montage choisir ?
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Ai-je des consommations ?

Ai-je une toiture disponible ?

Ai-je des consommations diurnes ?

Suis-je raccordé au réseau EDF ?

I) Les montages

Etude de 
faisabilité

Support 
ADEME

Revente 
totale

Recherche 
de possibilité

Autoconsommation 
totale

Petite toiture Grande toiture

oui

oui

oui

oui

Autoconso
totale ou 
partielle

Revente 
totale**

Autoconso avec 
déphasage des 

consos

non

non

Ne sais 
pas

(ombrières, friche …)

non

DR Réunion Mayotte

Au choix, selon les volontés économiques et stratégique du porteur de projet

*

*Etude de faisabilité
**Dans ce cas l’étude de faisabilité n’est pas éligibles aux aide à la décision

Autoconso + 
stockage

non

Site isolé : contact SIDELEC



II) Aides au montage de projets
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II. Aides techniques
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Accompagnement de projets : 
• Cahiers Des Charges spécifiques (étude de faisabilité) ;

• Liste de BET certifié RGE et accompagne le suivi des études ;

• AMI Mise en place de réseaux régionaux de conseillers à destination des co llectivités de l’échelon communal pour le développement 

de projets éoliens et photovoltaïques (COCOPEOP)

Accompagnement à la R&D : 
• Atlas photovoltaïque de la Réunion

• PEPS 2020

La librairie ADEME :

Avis de l'ADEME sur l'autoconsommation d'électricité d'origine photovoltaïque

Guide de recommandations à destination des porteurs de projets photovoltaïques

Accompagnement spécifique
• Accompagnement des collectivité par la SPL Horizon et le SIDELEC

II) Aides au montage de projets



II. Aides financières : aide à la décision
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Etude de faisabilité et accompagnement de projet

Taux d’aide : 

Plafond de l’assiette d’éligibilité de 50 000 € pour les études de faisabilité et 100 000€ pour les accompagnements

Conditions : 

- Respecter le CDC des charges ADEME ;

- Etre réalisée par un BET indépendant, certifié RGE dans le domaine PV.

Etude de 
faisabilité & AMO 

de projet

Petite entreprise et activités non 
économiques

70% du cout HT

Moyenne entreprise 60% du cout HT

Grande entreprise 50% du cout HT

II) Aides au montage de projets
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Nouvelle version du cahier des charge ADEME incluant les IRVEs :

- Détermination du besoin en déplacement

• Flotte captive : réaliser une étude de flotte;

• Recharge ouverte au public : la détermination du besoin s’appuiera sur des hypothèses clairement définies, des 
retour d’expérience (sur des lieux similaires) ou sur des études d’usage.

- Conditions générales

• Service rendu équivalent quelque soit le type de VE branché

• Inclure au bilan économique les gains liés à toutes les sources de revenus (vente d’énergie aux utilisateurs de VE, 
économie de carburant pour les flottes captives …)

• Inclure au bilan environnemental les gains spécifiques liés aux VE (économie d’électricité, …)

• Favoriser l’autoconsommation des bâtiments alentour par rapport aux solutions de stockage

II. Cas particulier des IRVE
N°

immat
Type 

Véhicule
Carburant Marque

Modèle
Date

mise en 
circulation

Km
compteur

Km 
annuel

Km 
moyen
par jour

XXX X … XX 01/01/1990

II) Aides au montage de projets

Ce cahier des charges est valable localement et est différent de celui que l’on peut trouver sur le site de 
l’ADEME. C’est bien le CDC local qu’il convient de respecter à la Réunion.



II. Aides financières : aide à l’investissement
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Aide ADEME du plan de relance : le Fond Tourisme Du rable

Cible : restaurateurs et hébergeurs (qui sont TPE ou PME)

Conditions :

- Etre éligible au Fond Tourisme Durable :

• Code NAF spécifique (Restauration traditionnelle, Hôtels et hébergements similaires et d’autres)

• Avoir mis en place un diagnostic, puis un plan d’action avec l’un des partenaires du territoire

- Autoconsommation, sans stockage et sans revente de surplus de production

- Taux d’autoconsommation de 80% minimum

- Etude de faisabilité suivant le CDC ADEME

Aide : 80% maximum des dépenses éligibles. Aide > 5000€ et < 200 000 €

Plafond : dégressif en fonction de la taille de l’installation (2000 à 1200 €/Wc)

Voir ici pour le détail des aides liés au Fond Tourisme Durable

II) Aides au montage de projets



II. Aides financières : aide à l’investissement
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II) Aides au montage de projets

Financement sur deux axes : POE FEDER 4-17 et ReactUE (en 

cours de validation)

Cibles : Particuliers, agriculteurs

Conditions  :

- Pas de revente à EDF pour être éligible aux financements 

FEDER (si revente ⇒ Région seule)

- Installation par professionnel conventionné avec la Région

- Installation raccordée au réseau (pas de site isolé)

- Puissance jusqu’à 9 kWc (avec ou sans stockage)

Plafond des aides : 90% du montant HT

Principe de répartition :

Dossiers avec stockage  ⇒ ReactUE

Dossiers sans stockage  ⇒ POE FEDER

Puissance Région + POE FEDER Région + REACT UE

0 à 2 kWc
avec stockage
sans stockage

>2 à 9 kWc
avec stockage
sans stockage

2 000 €
1 000 €

6 000 €
4 500 €

Dispositif chèque Photovoltaïque



II. Aides financières : aide à l’investissement
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II) Aides au montage de projets

Cibles : tertiaires et industrielles 

Conditions :

- Avoir effectuer une étude de faisabilité validée par l’ADEME  

- avec dimensionnement pour optimum d’autoconsommation 

- sur les jours ouvrés du site

- Centrales de moins  de 50kWc

- Taux d’autoconsommation > 70 %

- Dossiers non éligibles au titre des aides FEDER

Plafond des aides publiques : 

• Acteurs non économiques : 80 % des coûts éligibles

• Petite entreprise : 80 % des coûts éligibles

• Moyennes entreprise : 70 % des coûts éligibles

• Grande entreprise : 60 % des coûts éligibles

Niveau d’aide :

35 % du surcoût des dépenses éligibles de l’installation 

par rapport à une solution de référence (groupe 

électrogène produisant la même quantité d’énergie que la 

centrale photovoltaïque)

Intitulé de l’ action : 

Installations photovoltaïques en autoconsommation tertiaires et 

industrielles d’une puissance inférieure à 50 kWc (hors centrales 

individuelles)

Dispositif Aides Région



II. Aides financières : aide à l’investissement
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II) Aides au montage de projets

Fiche FEDER 4.14 : PV

Cibles : tertiaires et industrielles 

Conditions :

- Avoir effectuer une étude de faisabilité respectant le CDC de l’ADEME 

- Pas de revente de surplus 

- Pas de projets retenus dans le cadre d’AO de la CRE

- Centrales de plus de 50kWc

- Taux d’autoconsommation > 85%



II. Aides financières : aide à l’investissement
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II) Aides au montage de projets

Fiche FEDER 4.12 : IRVE

Cibles : acteurs privés et collectivités

Conditions borne réalisé pour une flotte captive :

- Avoir effectuer une étude de faisabilité respectant le 

CDC de l’ADEME ;

- Limite de puissance de chaque point de charge à 7,4 kVA

- Possibilité de revendre du surplus

- Dispositif d’abaissement de puissance aux heures de 

pointes de consommation électrique



II. Aides financières : aide à l’investissement
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II) Aides au montage de projets

Fiche FEDER 4.12 : IRVE

Cibles : acteurs privés et collectivités

Conditions bornes accessible au public :

- Avoir effectuer une étude de faisabilité respectant le 

CDC de l’ADEME ;

- la puissance délivrée par chaque point de charge est 

limitée à 22 kVA

- Possibilité de revendre du surplus

- Dispositif d’abaissement de puissance aux heures de 

pointes de consommation électrique



II. Aides financières : aide à l’investissement
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II) Aides au montage de projets

Subvention Investissement Outre-mer (Trajectoire 5. 0) : 

Cibles :

- TPE et PME répondant à la définition européenne de la PME

- Tertiaire et Industrie (sauf: intermédiation financière, promotion immobilière, transport)

Conditions :
- Respect du règlement des aides « de minimis »
- Avoir effectuer une étude de faisabilité respectant le CDC de l’ADEME 
- Pas de projets retenus dans le cadre d’AO de la CRE
- Taux d’autoconsommation > 70% / pas plus de 30% de revente de surplus du production

Plafond de l’aide : 70% des dépenses finançables dans une limite de 100 000 €.



Tableau récapitulatif des aides
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Contacts et dépôt de dossier
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ADEME : 

Contact et aide à la décision : Thomas Chaleard – thomas.chaleard@ademe.fr
Fond Tourisme Durable : Camille Gandossi – camille.gandossi@ademe.fr
Dépôt de dossier : https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Région : 

Contact : remy.durand@cr-reunion.fr

FEDER :

Conseil Régional de la Réunion - Hôtel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin, Moufia - BP 67190, 97801 SAINT DENIS CEDEX 9
Contact : gaetan.magre@cr-reunion.fr

BPI : 

Contact à l’adresse : reunion@bpifrance.fr

II) Aides au montage de projets
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