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Autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré
 

Une opération d'autoconsommation est dite collective lorsque la fourniture d'électricité 

est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals 

liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection 

sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels (définition po-

sée à l’article L. 315-2 du Code de l’énergie). 

 

Un décret du 5 juillet 2021, paru au Journal Officiel du 7 juillet 2021, vient préciser les 

modalités d'information des locataires d'habitations à loyer modéré (HLM) et de leur droit 

de retrait d'une opération d'autoconsommation collective. 

 

 

 

 

Le décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habita-
tions à loyer modéré, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 8 juillet 2021, crée une 
nouvelle section dans la partie réglementaire du Code de l’énergie intitulée « Autoconsomma-
tion collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré ». 
 
Au sein de cette section, cinq nouveaux articles précisent : 
 

- L’obligation du bailleur social d’informer ses locataires concernés du projet d'autocon-
sommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique (suivie d’une communi-
cation d’un document d’information) puis d’informer ses nouveaux locataires par la re-
mise d’un document spécifique au plus tard lors de la signature du bail. Les locataires 
ont la possibilité de refuser de participer à l’opération d’autoconsommation collective 
(article R. 315-12) ; 
 

- Le contenu du document d’information qui doit être remis au locataire par le bailleur, 
ainsi que ses modalités d’affichage (article R. 315-13) ; 
 

- Les conditions dans lesquelles le locataire peut faire part à son bailleur de son refus de 
participer à l’opération d’autoconsommation collective (article R. 315-14) ; 
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- Les modalités d’information à apporter par le bailleur à ses locataires en cas de modifi-
cation des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation 
collective entraînant des répercussions économiques notables (article R. 315-15) ; 
 

- Les modalités de préavis dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait 
d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective ou en cas de 
résiliation de bail et les délais de mise en œuvre auxquels est tenu le bailleur lorsqu’un 
locataire manifeste son souhait de participer au projet d’autoconsommation collective 
(article R. 315-16). 
 

Par ailleurs, un deuxième décret n° 2021-896 du 5 juillet 2021 abroge l'article D. 315-2 du code 
de l'énergie, afin d’éviter que les tarifs en autoconsommation soient fixés par la Commission de 
régulation de l'énergie. 
 
 
 
Liens vers :  
 

- Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les 
habitations à loyer modéré 
 

- Décret n° 2021-896 du 5 juillet 2021 abrogeant l'article D. 315-2 du code de l'énergie 
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