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Agroenvironnement Energies renouvelables

La production d’électricité d’origine photovoltaïque sur bâtiment agricole dans les départements du sud de la France 
demeure un investissement attractif pour les agriculteurs. En effet, malgré les baisses du prix d’achat de l’électricité 
les projets restent, sous certaines conditions, économiquement intéressants sous l’effet de deux facteurs favorables : la 
diminution des coûts du matériel et celle des coûts de raccordement.

Photovoltaïque sur bâtiment agricole :

La création, la modernisation et 
la mise aux normes des bâtiments 
des exploitations sont des défis 
importants à relever pour les agri-
culteurs gersois.

La mise en place d’un géné-
rateur photovoltaïque, quand il 
s’envisage sur la toiture d’un bâti-
ment à construire, peut permettre 

de financer tout ou partie des 
investissements afin d’éviter de 
faire supporter aux productions 
de l’exploitation le rembourse-
ment des annuités du bâti. Le fi-
nancement de l’outil de travail est 
alors en grande partie porté par la 
nouvelle production d’électricité 
solaire.

La vente d’énergie au service
du financement du bâti

Le raccordement subventionné à 40 % 
est venu augmenter

la marge de manoeuvre : repères
Le coût du raccordement de 

l’installation au réseau public 
d’électricité, géré par ENEDIS,  
est un poste  déterminant. Depuis 
2017 une aide de 40 % sur les rac-
cordements permet d’envisager la 
faisabilité de projet jusque-là im-
possible à développer. 

Pour raccorder un générateur de 
100 kWc soit 600 m² de toiture 
sud, il est obligatoire d’avoir à 
proximité du futur bâtiment  une 
ligne moyenne tension 20 000 
volts (ligne trois fils qui porte le 

transformateur). Compte tenu des 
coûts constatés, aide déduite, il 
est possible de trouver de la ren-
tabilité pour un raccordement ne 
dépassant pas 400 m de distance.  

Celui-ci se fera obligatoirement 
sur le domaine public (on ne rac-
corde pas au milieu d’une par-
celle).

ENEDIS étudiera la solution 
de raccordement la plus simple 
et la moins chère jusqu'à la ligne 
moyenne tension, mais en utili-
sant le domaine public. 

Avoir une vision de l’ensemble
des coûts relatifs au projet

Quand la centrale a vocation à 
équiper un bâtiment à construire, 
il faut d’une part s’assurer que ce-
lui-ci réponde au besoin agricole 
en termes de conception, et d’autre 
part avoir une vision affinée des 
coûts correspondants à sa réalisa-
tion, qui s’additionnent au coût de 
la centrale photovoltaïque :

• Terrassement 
• Fondation 
• Bâtiment 
• Aménagement

Pour éviter de mauvaises sur-
prises, le projet doit avoir dès le 
départ été étudié attentivement 
dans sa globalité.

Une rentabilité en progression sur l’année 2018
La rentabilité d’un générateur 

s’apprécie en comparant la re-
cette générée par la vente d’élec-
tricité avec le prix de l’investisse-
ment photovoltaïque (générateur, 
raccordement au réseau et frais 
d’études).

Depuis quelques années, l’évo-

lution à la baisse du prix de vente 
de l’électricité était compensée 
par une baisse proportionnelle du 
coût des investissements photo-
voltaïques. Le niveau de rentabi-
lité évoluait peu. On constate sur 
l’année 2018 que le rythme de 
baisse du prix d’achat de l’élec-

tricité par EDF ralentie, comme 
l’illustre l’évolution du prix au 
cours des 6 derniers trimestres, 
alors que sur la même période ce-
lui du prix du matériel s’accélère 
très sensiblement, améliorant mé-
caniquement la rentabilité d’un 
générateur solaire.
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L’observation de l’année 2018 permet de constater que la baisse de prix n’est que de 1,5 %. Dans le même 
temps, le prix du matériel photovoltaïque a baissé de manière beaucoup plus importante, de l’ordre de 7% sur un 
intervalle de seulement 6 mois. Ce niveau de baisse se constate entre les deux derniers achats groupés organisés 
par la Chambre d’agriculture pour le compte des porteurs de projets.

Evolution sur 6 mois 2ème trimestre 2018 4ème trimestre 2018

Prix en € pour
un générateur de 100 kWc 68 000 € 63 000 €

 Prix d’une installation sans le bac de couverture pour nos deux derniers achats groupés.

•  L’approche agricole du projet : au service de la complémentarité 
des usages du bâtiment ;

•  La coordination, au bon moment de l’itinéraire du projet, d’un 
panel complet de compétences ; 

•  Le volume : par le regroupement des porteurs de projets pour des 
achats et prestations de qualité ;

•  Le timing : acheter au bon moment, pour bénéficier de la tendance 
baissière du matériel ;

•  La négociation d’échéanciers de paiement favorable, limitant les 
différés d’emprunt.
Des clés de succès au service de la maitrise et de la réussite des pro-
jets des agriculteurs.

Les points forts
de la Chambre d’agriculture du Gers
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une complémentarité toujours d’actualité

3 Levier 1 : A l’obtention du 
permis de construire : dépôt ra-
pide de la demande de raccor-
dement auprès d’ENEDIS pour 
obtenir le contrat fixant le prix 
de vente de l’électricité. 

Une fois le porteur de projet ti-
tulaire de son contrat il dispose 
d’un délai de 12 à 18 mois  pour 
réaliser et avoir mis en service sa 
centrale.

3 Levier 2 : Pendant ce délai 
administratif de 12 à 18 mois il 
est inutile de s’engager trop tôt 
avec un installateur. 

En effet, considérant que le prix 
du matériel baisse, tout devis si-

gné prématurément vous empê-
cherait de bénéficier de la baisse 
tendancielle des prix. C’est pour 
cela que la Chambre d’agriculture 
propose de décaler l’acte d’achat 
de la centrale au plus près de la 
fin des délais administratifs de 
18 mois.

3 Levier 3 : Se regrouper pour 
obtenir des conditions préfé-
rentielles sur le prix du maté-
riel grâce à un volume d’achat 
important. 

En 2018 la Chambre d’agri-
culture a constitué deux groupes 
d’agriculteurs, l’un pour la réali-
sation de 44 générateurs au 2ème 

trimestre, l’autre pour celle de 35 
générateurs supplémentaires au 
4ème  trimestre.

Le gain constaté sur le montant 
d’un générateur de 100 kWc, par 
rapport à des démarches indivi-
duelles de consultation d’entre-
prises, est d’environ 12 à 15 000 
€, soit une économie de 20 %. Le 
poids de négociation qu’instaure 
la démarche collective est indis-
cutable.

Les entreprises au fil des ap-
pels d’offres, sont de plus en 
plus nombreuses à formaliser des 
offres performantes, reflet du cré-
dit apporté à ces marchés grou-
pés.

Une méthode qui a fait ses preuves
Le prix de vente de l’électricité est une politique publique pilotée par l’Etat. Celui-ci est 

déterminant dans l’équation d’analyse d’opportunité des projets. Si nous ne décidons pas de 
ce paramètre, en revanche il est possible par différents leviers d’influer sur la rentabilité des 
projets en maximisant l’effet de baisse du prix du matériel.

Trois leviers actionnés par la Chambre d’agriculture du Gers pour 
obtenir les meilleures conditions de rentabilité.

Des prix d’installation compétitifs conjugés à
des exigences de qualité élevées

Le partenariat entre la Chambre 
d’agriculture et deux bureaux 
d’études spécialisés et indépen-
dants permet de garantir une 
haute qualité des investissements, 
ainsi que de leurs conditions 
d’exécution.  

• Conception de l’architecture 
électrique du générateur en toute 
indépendance d’intérêts com-

merciaux.
• Consultation des entreprises en 

groupant les marchés de travaux 
à l’aide d’un cahier des charges 
fixant les exigences de qualité 
du matériel, de performance des 
prestations et des conditions de 
leurs réalisations, ainsi qu’une 
lisibilité précise des contenus des 
devis remis. Chaque porteur de 

projet est libre de choisir l’entre-
prise qu’il souhaite parmi les par-
ticipantes, sur la base d’une ana-
lyse détaillée des offres réalisées.

• Sécurisation du projet et de 
l’ensemble des démarches admi-
nistratives de la demande de rac-
cordement jusqu’à l’édition de la 
première facture de vente d’élec-
tricité.

Vous avez un projet... N’hésitez pas à contacter nos conseillers 
à la Chambre d’agriculture du Gers, Pôle énergie et territoires - 
Tél. 05.62.61.77.13 - www.gers.chambre-agriculture.fr

•  188 : c’est le nombre de toitures agricoles équipées depuis 
2009 dans le cadre de l’accompagnement de la Chambre 
d’agriculture

•  174 : le nombre d’agriculteurs devenus producteurs d’éner-
gie en menant ces projets

•  Consommation de 5800 foyers  (hors chauffage) : l’ordre  
de grandeur de la puissance annuelle produite par ce parc 
sur toiture

•  75 000 : l’ordre de grandeur de l’effectif de panneaux pho-
tovoltaïques installés

• 12 hectares : la surface cumulée de toiture équipée.

De nombreux projets
accompagnés : un parc solaire 
conséquent


