1 sur 4

about:blank

ACTU | Lyon et région
VILLEURBANNE Électricité

Autoconsommation entre entreprises :
une première prometteuse

Depuis le début de l’année, trois sociétés produisent leur propre énergie
avec des panneaux photovoltaïques sur le toit d’un immeuble. Le surplus
est utilisé en décalé, via un système de stockage virtuel.
« C’est une première française à l’échelle des entreprises », insiste Patrick
Rakotondranahy, directeur d’Enedis Lyon Métropole. Depuis le début de l’année,
trois sociétés de Villeurbanne mènent une opération d’autoconsommation
collective d’électricité. En clair, 68 panneaux photovoltaïques, installés sur le toit
du bâtiment Le Tertial – situé cours André-Philip – fournissent un tiers des
besoins énergétiques des sociétés et l’intégralité de l’alimentation des parties
communes.
Le système est mis en œuvre par un fournisseur d’électricité verte lyonnais,
Urban Solar Energy , qui a investi en propre quelque 30 000 €, pour recouvrir les
320 m² de toiture de photovoltaïque. À la clé, une puissance de 20 kWc.
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Enedis, de son côté, apporte « un système de comptage de ce qui est
consommé et de ce qui est produit », essentiel au stockage virtuel du surplus
produit, notamment les week-ends ou les jours fériés, précise Patrick
Rakotondranahy. L’énergie basculée dans le réseau public et consommée par les
voisins, est réutilisable en décalé. « Ce ne serait pas possible sans le compteur,
nouvelle génération, Linky. Avant, il fallait mettre deux ou trois compteurs. Après
quelques mois de fonctionnement, on considère que ce système est viable et
qu’il faut le dupliquer. »
10 fois plus de photovoltaïque en 2030 ?
Pour cette première, « l’installation sera rentable au bout de 15 ans. La centrale
photovoltaïque est garantie pendant vingt ans, mais sa durée de vie est
supérieure, estime Yannick Ducerf, cofondateur d’Urban Solar Energy. Le seuil
de rentabilité d’un projet professionnel collectif se situe entre cinq et sept ans. Il
faut compter une dizaine d’années pour le résidentiel ».
Côté investissement, tapisser une toiture de 500 m² en photovoltaïque revient à
35 voire 45 000 €. Le fournisseur lyonnais promet une rentabilité quatre fois
supérieure en vingt ans et veut aussi développer un système de leasing.
« Beaucoup de gens ne veulent plus s’engager sur un contrat de vingt ans pour
la revente de l’électricité », produite avec du photovoltaïque, au tarif variable.
« L’autoconsommation est plus avantageuse, alors qu’on est capable de dire que
le prix de l’énergie va doubler dans les 15 prochaines années », parie Yannick
Ducerf.
Et le terrain de jeu est immense, rien que dans la Métropole de Lyon. Le cadastre
solaire quantifie à 6 millions de m² le potentiel de couverture photovoltaïque. La
collectivité a fixé l’objectif de 17 % de renouvelable dans le mix énergétique d’ici
à 2030, soit 10 fois plus de panneaux photovoltaïques.
« Aujourd’hui, il existe une vingtaine de réalisations d’autoconsommation
collective en France. Une centaine est en projet. Il y a trois ans, c’était impossible
techniquement et législativement, rappelle le directeur d’Enedis Lyon Métropole.
On doit désormais rentrer dans un rythme industriel. Quand un marché se
développe, la technologie devient plus abordable. »
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