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à ['autoconsommation
En optant pour des panneaux photovoltaïques, vous pouvez
facilement passer à l'autoconsommation. Vous consommerez l'électricité
que vous avez produit et stockerez 'éventuel surplus. Un moyen efficace
de réduire sa facture énergétique et les gaz à effet de serre.
par Manuel Apruzzese

Tous droits réservés à l'éditeur

FHE 4941044500506

Date : JUIN 18
Page de l'article : p.60,61,62,...,69
Journaliste : Manuel Apruzzese
Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 2/8

La SmartFlower® est une fleur solaire photovoltaique
qui suit I astre tout au long de la journee
Son rendement est en moyenne 40% superieur a celui
d une installation classique wwwcdfenrcom
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Energie

E

t si votre maison produisait suffisamment d ener

se mettent en mouvement et créent un courant electrique

gie pour couvrir une oonne partie dc vos besoins 7

collecte par une grille métallique tres fine

Avec le developpement des panneaux photovol-

Les cellules photovoltaïques convertissent directement l'éner-

taïques c'est possible ' C'est d'autant plus facile

gie solaire en electricite sous forme de courant continu Un

que la conception biodimatique des maisons neuves favorise

onduleur se charge ensuite de transformer ce courant conti-

l'énergie solaire Grâce a leur exposition préférentielle plutôt

nu en courant alternatif ll est alors prêt à être consomme ou

sud ou ouest les panneaux photovoltaïques bénéficient d'un

a etre njocte dans le reseau Pros de 85% dos panneaux ins

ensoleillement optimal Alors autant en profiter et se lancer

talles utilisent la technologie cristalline Les modules silicium

dans I autoconsommation On estime aujourd'hui que la part

multicristallin sont les plus répandus, ils ont un rendement de

dautoconsommation peut couvrir environ 40% des besoins

conversion d'environ 13 a 15 % Les modules dits siliciums

d'un foyer Voire plus si la maison est équipée de batteries de

monocristallins sont plus chers maîs possèdent ur rendement

stockage C est donc un bon moyen de redu re ses factures

de conversion plus eleve, de 18 %

energetiques et de diminuer sa dependance vis-a-vis d'un
fournisseur d energie

Maîs attention, autoconsommation

dautoconsommation

n'est pas encore synonyme d autonomie energetique totale '
Dans les annees a venir

Comment ça marche ?

I autoconsommation energe

tique dans les maisons neuves va se developper et devenir
systématique Maîs qu entend-on par autoconsommation

7

L'effet photovoltaique est un phénomène physique ancien

ll s'agit tout simplement de consommer l'énergie que l'on

découvert en 1839 qui repose sur I interaction entre un

a produit sur place

rayonnement solaire et certains materiaux semi-conducteurs

L'objectif final est de produire suffisamment d'électricité pour

Dans des cellules photovoltaïques en silicium qui composent

couvrir une bonne partie des besoins energetiques du foyer

le panneau, les photons de la lumiere solaire transfèrent leur

Et dans ce domaine l'énergie solaire est plutôt bien placée

energie aux électrons du matériau semi-conducteur Ceux-ci

grâce aux panneaux photovoltaïques

L'électricité produite

Les panneaux bénéficient de la garantie
décennale www terrealcouverture com
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Lautoconsommation est en plein developpement
i Panneaux et batteries de stockage augmentent
régulièrement leurs performances www edfenrcom

1 MyReserve est aujourd hui une ^oluton de stockage sure intelligente et facile a mettre en place Grace a sa batter = lithiurr ion associée a
son systeme de gestion intelligent appelé MR Control MyReserve affiche un rendement record sur un cycle complet de charge et de decharge
www solarwatt f r
2 Sur une maison déjà tres performante les tuiles photo\olîaiques peuvent rapporter entre 1 600 et 2 400 €/an de revente d electricite et
remboursent I installation en 7 a 8 ans environ www constructionclg fr
3 La solution d' autoconsommation Full Home Energy associée a une installation photovoltaique génère des economies pouvant aller jusqu a
70 % grace a une synchronisation des périodes de production solaire etde consommation www smart fullhomeenergy fr

Letat vous aide
Puissance
de l'installation
enkWc

Montant de la prime
par kWc
installe en €

<3kWc

Prime de 380 € /kWc
+ vente à 10c€/kWh

De 3 à 9 kWc

Prime de 290 € /kWc
+ vente à 10c€/kWh

De 9 à 36 kWc

Prime del 90 €/kWc
+ vente a o c €/kWh

De 36 à 100kWc

Prime de 90 € /kWc +
vente à 6 e €/kWh

Exemple : pour une installation photovoltaïque
de 3 kWc, un autoconsommateur reçoit 1.140 €
de prime (soit 380 €x3)et il revend son surplus
à W centimes d'euro/kWh. Pour une installation
photovoltaïque de 100 kWc, /'autoconsommateur reçoit 9.000 € (soit 90 € x 100) et il revend
son surplus à 6 centimes d'euro/kWh.
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est transformée en un courant alternatif qui sert a alimenter tous les appareils electriques de la maison (chauffage,
television, electromenager ) En France (neuf et ancien), on
comptait début 2017 20 DOO foyers en autoconsommation
dont environ 15 000 consomment leur propre electricite et
environ 5 DOO autoconsomment une part de leur production
et revendent le surplus

Quel dimensionnement ?
Seule une etude précise préalable réalisée par le bureau
d'études thermiques permet de bien calibrer l'installation
photovoltaique Son dimensionnement ne se fait pas du
hasard Plusieurs criteres sont a prendre en compte Tout
commence par la place disponible sur votre toit En gene
rai, il faut compter de 10 a 30 m' pour pouvoir installer des
panneaux solaires Sans surprise, il faudra prévoir une surface
plus importante de panneaux photovoltaïques dans les zones
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Ce modele parfaitement isole produit son electricite
grâce a des panneaux photovoltaïques tout en restant
abordable a environ 1 300 €/m2 www maisons-pierre com

ou I ensoleillement est plus capricieux Enfin le dimensionne-

Des panneaux qui suivent
le soleil
La nature inspire souvent les ingénieurs. L'héliotropie naturelle du tournesol a permis d'imaginer la Smartflower®, premier générateur photovoltaïque intelligent. Testée en conditions

ment dépend aussi de votre consommation d electricite et
de vos besoins Pour la connaître il suffit de consulter votre
derniere facture d'électricité

Que devient l'électricité produite ?
Avec ('autoconsommation, il y a une logique de consomma-

réelles sur le Concept Yrys by MFC (une maison
laboratoire qui intègre les dernières évolutions
techniques et technologiques), la Smartflower®
est capable de produire jusqu'à 40 % de plus
qu'un système équivalent photovoltaïque posé
sur une toiture. Pour atteindre ce niveau de per-

tion Le plus simple et le plus logique consiste a consommer

formance, elle possède 12 pétales qui offrent
une surface solaire totale de 18 m2. Son secret ?
La Smartflower* se déplace selon un double axe
horizontal et vertical pour optimiser sa produc-

le matin le soir et même les jours suivants alors qu il a ete

tion. Pour réaliser cette prouesse, elle est équipée d'un traqueur solaire qui permet de suivre
la course du soleil à la manière d'un tournesol.

votre production en alimentant tous les appareils electriques
de la maison Ils peuvent tous fonctionner avec votre electricite

lumiere, box internet, television, ordinateur, chauffage,

ballon d'eau chaude

Ensuite, le stockage sur batterie per-

met de consommer le courant pendant les heures de pointe,
produit pendant la journee lorsque la maison est inhabitée
Enfin, la derniere option consiste a vendre le surplus de votre
production L'électricité non consommée peut être vendue a
EDF avec une obligation d achat au tarif de 0,10 € par kWh
Apres avoir fait la demande de raccordement au reseau, un
contrat d'obligation d achat est signe avec le distributeur
d'électricité choisi qui s engage a acheter votre production
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d'électricité au tarif réglemente fixe a la date du contrat
pendant vingt ans Le nouveau compteur Linky permet de
comptabiliser exactement et facilement l'ensemble des kilo
watts injectes dans le reseau

Des mesures incitatives
Pour inciter les particuliers a s'inscrire dans une logique d'autoconsommation, l'Etat met en place plusieurs aides ll n'y 3
plus de credit d'impôt proprement dit pour installer des pan
neaux photovoltaïques ll en subsiste un qui concerne uni
quement les systemes de gestion de la production et de la

Autoconsommation
et autoproduction
Autoproduction

consommation La domotique lorsqu'elle permet de reguler
et de contrôler votre chauffage, est ehgible au credit d'im-

et autoconsommation

sont

deux notions différentes. Le taux d'autoconsomi

r

-3

"

vous consommez réellement. Si vous produisez
100 kW et n'en consommez que 80 kW le taux
dautoconsommation est de 80%. Les 20% restants sont injectés sur le réseau.
Le taux d'autoproduction correspond à la part
de la consommation électrique de votre habitation assurée par vos panneaux solaires. Si vous
consommez 80 kW alors que votre consommation totale est de 300 kW votre taux d'autoproduction est de 26%. Vous assurez donc à peu
près un quart de vos besoins électriques. Les
factures électriques diminuent d'autant I
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pot pour la transition ecologique (CITE), et ce, a hauteur de

1. Lautoconsommation photovoltaique en stockage d energie est

30 % du montant du systeme

en plein developpement wwwsolarwattfr

Parallèlement l'Etat accorde une aide financiere pour les par
ticuliers qui souhaitent consommer leur propre electricite
Pour bénéficier de la prime, les panneaux solaires doivent

2 Les 57,2 m2 de tuiles Alpha Solaire 30 Wc sur le pan oriente sudsud est soit 286 tuiles ont une capacite de production de 9 kWc
www imerys-toiture com

être parallèles a votre toiture ou sur un toit plat ou encore
remplir une fonction d'allégé de bandage, de brise-soleil, de
garde-corps, d'ombnere, de pergola ou de mur-rideau Ndtu

3 ll est essentiel de placer les panneaux photovoltaïques
sur le pan de toiture ensoleille www terrea I cou venture com

Tellement vous devez choisir l'autoconsommation et l'installation doit avoir ete exécutée par un professionnel RG E
Depuis le 9 mai 2017, un arrête tarifaire prevoit une prime

4 Pas moins de neuf panneaux Solterre ont ete installes sur cette
maison labellisee E+C Ils ont ete couples au systeme de stockage
d energie solaire Storelio qui emmagasine l'excédent d energie

a l'investissement et l'achat du surplus pour les générateurs

solaire produit dans la journee et le I bere en cas de besoin

en autoconsommation Cette prime est dégressive tous les

wwwterreal com

trimestres en fonctions dos volumes de demandes de raccor
dément et elle est versée sur 5 annees au producteur •

5. Le bon dimensionnement des panneaux ebi essentiel pour
garantir un bon taux dautoconsommation www solarwatt fr
6. La solution de stockage Enphase repose sur une batterie
intelligente Un log ciel de surveillance sophistique gere
I installation www enphase com/fr
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