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Présentation du photovoltaïque

 L'Energie solaire, définition

L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de
l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou des centrales solaires thermiques, grâce à la
lumière du soleil captée par des panneaux solaires.

 Comment fonctionne une installation solaire?

3 éléments sont nécessaires à une installation photovoltaïque: des panneaux solaires, un onduleur ou
micro-onduleur et une passerelle de comptage.

Ces trois éléments permettent de récupérer l’énergie transmise par le soleil, de la transformer en
électricité puis de la distribuer à l’ensemble des clients connectés au réseau (on-grid) :

▪ Les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu.

▪ L’onduleur permet ensuite de transformer l’électricité obtenue en courant alternatif compatible
avec le réseau.

▪ La passerelle de comptage mesure la quantité de courant injectée dans le réseau et permet à
l’utilisateur d’avoir la visu sur son smartphone.



Quel type d’installation ?

 L’autoconsommation avec revente du surplus : Cela consiste à utiliser l’énergie

produite par l’installation. Le but est de réduire sa dépendance à un fournisseur

d’électricité en assurant une partie des besoins en énergie nécessaire au

fonctionnement du logement. Le surplus est réinjecté sur le réseau avec un tarif de

revente à 0,10cts/kwainsi qu’une part d’aides.

 L’autoconsommation sans revente de surplus : Idem ci-dessus sans revente ni aide. Auto

installation possible.

 Revente totale : Une création de compteur doit être réalisée. La production totale est

revendu à EDF au tarif en vigueur pour un contrat de 20 ans.

 Raccordement Hors réseau (Off Grid) : Le but est de rendre autonome en énergie, une

habitation, une cabane de chasseur ou autre non raccordée au réseau.



L’autoconsommation en bref

 L’autoconsommation pour réduire sa facture énergétique

Le passage à l’autoconsommation photovoltaïque est souvent motivé par des raisons financières : on
espère réduire à terme le montant de la facture énergétique. Certes, il faut prendre en compte le coût
de l’installation photovoltaïque. Il s’agit d’un investissement important au départ. Mais il faut noter
que le prix des panneaux solaires et des équipements connexes a considérablement baissé. De même
les progrès technologiques leur ont permis de gagner en efficacité. En autoconsommant, vous vous
mettez à l’abri des augmentations du prix du kWh durant toute la durée de vie de votre installation,
soit près de 30 ans.

 L’autoconsommation, pour soi, pour la planète

L’autoconsommation s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement puisqu’elle est
issue d’une énergie inépuisable : le soleil. C’est un argument de poids pour tous ceux qui sont
sensibles aux questions liées à la protection de l’environnement.

De plus l’autoconsommation invite à adapter ses habitudes de consommation, à privilégier des
équipements moins énergivores et à adopter les bons gestes au quotidien : débrancher les appareils
en veille, baisser le chauffage quand on est absent… Bref, l’autoconsommation fait de vous un éco-
citoyen!



Les aides à l’autoconsommation

 Le décret d’application de la loi relative à l’autoconsommation a été officiellement publié le 30
avril 2017. Il est destiné à faciliter le développement de l’autoconsommation en France. Il
s’accompagne d’un arrêté tarifaire qui fixe les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque en
revente totale. Celui-ci instaure surtout une prime à l’investissement pour les installations en
autoconsommation avec revente de surplus : un vrai coup de pouce et une autre bonne raison
pour investir dans l’autoconsommation photovoltaïque !

 Tarif actuel des aides au 1er trimestre 2022 :

▪ 0,38 cts € par W/c installé jusqu’à 3KW

▪ 0,28 cts € par W/c installé de 3 à 9KW

▪ 0,16 cts € par W/c installé de 9 à 36KW

▪ 0,08 cts € par W/c installé de 36 KW à 100KW

 Une revente du surplus au tarif en vigueur de 0,10 cts € du Kw/h jusqu’à 9KW

 Une revente du surplus au tarif de 0,06 cts € du Kw/h de 9 Kw à 100KW

 Une TVA réduite à 10% jusqu’à 3KW, au-delà TVA à 20%



Les tarifs au 1er Trimestre 2022

Puissance de votre 

installation solaire

Tarif en revente totale 

(€/Kwh)

Tarif en 

autoconsommation 

(€/Kwh)

≤ 3 Kwc 0,1789 € 0,10 €

≤ 9 Kwc 0,1520 € 0,10 €

≤ 36 Kwc 0,1089 € 0,06 €

≤ 100 Kwc 0,0947 € 0,06 €



 Exemple : Installation photovoltaïque d’une puissance de 3KW en autoconsommation.

 Je consomme 1500w pour mes appareils électriques et mon installation produit 3000w.

Mes appareils électriques fonctionnent gratuitement.

 Le surplus des 1500w est réinjecté sur le réseau au travers du Linky qui comptabilise

cette puissance.

 EDF OA me rachète le KW à 0,10cts/€, de ce fait je récupère 0,15cts€ sur cette

production.



 Coût d’une installation rentable : amortissement sur 10 ans

environ.

 Maitrise des augmentations tarifaire du coût de l’électricité.

Hausse de 4% annoncé au 1erFévrier 2022 + forte hausse au

1erjuin.

 Réduction de sa facture d’électricité d’environ 30 à 40% sans

batterie.

 Investissement 15 fois plus rentable qu’un livret A (Taux de 0,8%),

 Revente du surplus à 0,10cts/kwhet aides d’EDF OA de 1110€ pour

un 3KW (Aucune prise en compte des revenus) entrainant un

retour sur investissement moindre.

 Pas de frais imprévus: Garanties produits de 20 et 25 ans

(Panneaux et micro-onduleurs). Investissement pérenne et

sécurisé dans le temps.

 Production des panneaux d’environ 85% sur 25 ans assurant un gain

de production sur l’installation, confortant ainsi l’utilisateur

durant cette période.



Les produits







Montage 

dossier

DP – Demande préalable de travaux

Récépissé de dépôt

Demande de 

raccordement 

Enedis, proposition 

(PDR) et travaux

Visite technique Commande matériel 

et mise au planning

Commande matériel si :

- Validation administrative,

- Devis de raccordement ≤ à 50 € HT,

- Validation technique,

- Validation financière avec acompte.

DP - 1 mois 4 à 6 semaines

POSE

Consuel

Mise en

service 

LINKY Téléchargement 

du contrat d’achat 

EDF OA

Signature et envoi 

du contrat d’achat 

EDF OA 

Relevé des compteurs 

et facture en ligne

RECEPTION

3 à 4 mois

Les délais


