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Vous nous avez demandé d’étudier l’installation de panneaux photovoltaïques sur votre lieu 
de résidence afin de produire et consommer au mieux votre électricité. 
Cela correspond à une installation en autoconsommation complète, avec don du surplus. 
Pour que ce type d’installation soit validé par ENEDIS, le matériel utilisé doit correspondre 
aux normes en vigueur, et vous devez déclarer votre installation auprès de leur service. 
De plus, si l’installation n’est pas au sol, vous devez, là aussi déclarer votre installation auprès 
de votre commune via une « déclaration préalable de travaux ». 

Base de travail 

Géographie : 
Lieu de l’installation :  

M.Xxxxx
Xxxxxx 
XXXX xxxxxxx
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Profil de consommation électrique : 

Nous vous avons demandé de nous établir un estimatif de consommations suivant les 
différents appareils que vous utilisez et les périodes de fonctionnement de ceux-ci. 

Nous avons souligné en jaune les données que nous n’avons pas reprises, car pour nous peu 
pertinentes. Surligné en vert, nous avons regroupé ces informations. 
Afin d’établir un profil de consommation annuel, nous nous sommes rapprochés de ces 
données, mais il y a forcément des approximations notamment en ce qui concerne les heures 
de fonctionnement journalier. 
Nous avons aussi optimisé l’utilisation de certains appareils en vue de l’installation solaire. 
Par exemple, en privilégiant un fonctionnement aux heures favorables au solaire pour la 
machine à laver, le lave-vaisselle, c'est-à-dire entre 11h et 14h. 
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Choix d’un lieu d’installation d’un système photovoltaïque : 

En utilisant des outils de cartographie satellite et en analysant votre résidence - orientation, 
masque solaire, facilité d’auto installation - nous en sommes venus à vous proposer le toit 
d’une des dépendances. Celui-ci est bien orienté même s’il est légèrement ouest (20° ouest 
selon nos relevés), il ne semble pas trop élevé donc assez simple pour une installation et sa 
surface parait correspondre au nombre de panneaux envisagé. 

Proposition technique 

Mode de fonctionnement d’un système en autoconsommation complet : 
Cette solution est pour nous souvent la plus avantageuse. 

Le principe est le suivant : 
Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité en courant continu, pour être 
compatible avec le réseau et vos appareils domestiques ce courant est transformé via des 
micro-onduleurs en courant alternatif. Aujourd’hui, ces micro-onduleurs sont le plus souvent 
posés derrière chaque panneau, un micro-onduleur par panneau. 
Ces micro-onduleurs sont reliés ensemble électriquement, et sont branchés directement sur 
l’installation électrique de votre maison. 
Le principe physique suivant permet de consommer directement le courant produit : sur un 
réseau l’électricité consommée par vos appareils provient toujours de la production la plus 
proche et ce, sans appareillage spécifique. 
Comme vous produisez directement via le solaire au plus près de vos appareils, c’est cette 
électricité qui est en premier consommée. 
Si la demande dépasse la production, automatiquement le complément provient d’une autre 
source : le réseau. 
Si la demande est inférieure à la production, automatiquement votre surproduction part sur le 
réseau pour aller se faire « consommer » au plus près, c'est-à-dire chez vos voisins. Dans le 
cas d’un contrat en CACSI, donc en auto-consommation totale, ce surplus n’est pas valorisé, 
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vous le donnez au réseau. 
Ceci est autorisé tant que la puissance installée solaire ne dépasse pas les 3kWc. 
Evidemment pour que ce type d’installation soit rentable financièrement, il ne faut pas trop 
donner au réseau et avoir un bon taux d’autoconsommation. Au delà d’une certaine puissance 
installée, le coût de l’installation et le fait de donner au réseau font que ce n’est plus 
intéressant. 

L’autre intérêt de ce type d’installation vient du fait que vous avez le droit de faire 
l’installation vous-même, pour peu que vous respectiez les règles et notamment l’utilisation 
d’onduleurs aux normes.  
Suivant la région et le type d’installation, ENEDIS peut vous demander le passage du Consuel 
qui ne vérifiera que la partie de l’installation solaire. 

Attention il y a un point à noter, par sécurité, en cas de coupure du réseau, que se soit à votre 
compteur ou une coupure extérieure, les onduleurs empêcheront la production d’électricité, 
même si vos panneaux sont au soleil ! 

Comment définir le bon dimensionnement ? 

Il faut ajuster au mieux la production avec la consommation. 
Comme la consommation dépend de votre mode de vie, il est difficile de la faire correspondre 
avec la production solaire qui se fait en journée et de façon parabolique avec une pointe vers 
12h (heure solaire). On cherche donc à couvrir le bruit de fond, c'est-à-dire une consommation 
fixe présente toute la journée. Par exemple, le réfrigérateur, le congélateur, les veilles. 
Une fois que l’on a déterminé cette valeur, on essaie de faire correspondre une puissance 
solaire. 

Votre cas : 
Dans votre cas, c’est très favorable : vous êtes présent toute la journée chez vous, donc vous 
n’avez pas les pics spécifiques aux personnes qui travaillent à l’extérieur. Vous consommez 
pendant la journée, donc pendant les heures « solaires ». Il faudra d’ailleurs privilégier 
l’utilisation d’appareils gourmands en électricité pendant la période de midi pour profiter de 
l’apport solaire. 
Normalement, on ne compte pas dans le bruit de fond les appareils de chauffage car ils ne 
fonctionnent pas toute l’année. De même l’utilisation de pompes pour la piscine ne font pas 
partie du bruit de fond. 
Dans votre cas, comme vous cumulez les deux utilisations, on peut alors considérer que vous 
avez toujours une consommation assez élevée toute l’année et donc « assimiler » cela à un 
bruit de fond. 
C’est pourquoi nous l’avons intégré à notre étude. 

Proposition de puissance à installer : 2300Wc soit 2.3kWc 
Pourquoi ce chiffre ? 
Nous avons simulé plusieurs puissances et celle-ci correspond à la meilleure optimisation 
pour l’autoconsommation la plus élevée. Cela correspond aussi à 6 panneaux, qui peuvent 
prendre place sur votre surface de toit. 
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Le rapport final 

En pièce jointe le rapport final complet. 

Simulation de semaines représentatives : 
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Simulation annuelle : 
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Conclusion : 

Conclusion de ce rapport que nous pourrons commenter ensemble lors d’un prochain échange 
téléphonique : 

Avec cette installation, vous devriez auto-produire annuellement autour de 26% de votre 
consommation. 
Sur ces bases, le taux d’autoconsommation est de 89% ce qui est vraiment un bon taux, et 
seulement 10% seront injectés gratuitement au réseau. C’est aussi un geste citoyen ! 

La rentabilité financière est estimée à 9 ans, en prenant en compte une augmentation de 3% 
annuelle du coût de l’énergie et un investissement pour maintenance de 1% par an. 

Ecologie : Notez que l’achat de panneaux fabriqués en Chine ne donne pas un taux positif de 
CO² économisé annuellement ! 

Estimation financière de l’installation 

En pièce jointe, nous avons simulé l’achat d’un kit solaire qui correspondrait à nos 
préconisations. Nous avons fait cela sur le site XXXXXX mais vous pouvez trouver la 
même configuration sur d’autres sites. 



Ateliers Verts du
solaire
90 route de la Doue - 01260
Valromey sur Séran

Eric BONNAT

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 
27/01/2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'INSTALLATION

Champ PV n°1 (Surimposé)

Latitude : XX,xxxxxxxxxxx 
Longitude :XX,xxxxxxxxxx

Orientation : 20 °
Inclinaison : 23 °

Puissance crête

2.3 kWc
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PRODUCTION ET CONSOMMATION

Production annuelle

2 427 kWh

Consommation annuelle

8 206 kWh
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Appareil Puissance moyenne (W)

Réfrigérateur 200
Congélateur 250
Télévision 125
Ordinateur 300
Ordinateur 60
Lave linge 1700

Fer à repasser 1000
Aspirateur 500
Éclairage 90

Four électrique 1500
Micro-onde 500

Lave-vaisselle 800
Pompe à chaleur 1500

Piscine 1000

2 / 5
L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur.

COPYRIGHT 2022 - Tous droits réservés. INES

http://www.ines-solaire.org/


AUTOCONSOMMATION

89.4 %

10.6 %
Autoconsommé
Injecté

Autoconsommation

26.5 %

73.5 %

Autoproduit
Soutiré

Autonomie
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ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Inflation du prix du kWh soutiré du réseau
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Consommateur sans PV 0€ 0 € 1 691 €/an

Consommateur en injection partielle 
(Autoconsommation) 3 200 € 0 € 0 € 0 € 8 598 € 1 421 €/an
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ÉTUDE ÉCOLOGIQUE

Pays d’origine des modules PV : Chine

Pays d’implantation de l’installation PV : France metro

Empreinte carbone de la fabrication

57,68 g CO  éq/kWh2

Quantité annuelle de CO  économisée

-22 080 g CO  éq/an

2

2

Temps de retour énergétique (EPBT - Energy Payback Time)

1,86 ans
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