
  

Autoconsommer son électricité
Retour d’expérience

Soirée FabFriday du 13 janvier 2023 au Fablab de Montélimar



  

Au programme de la soirée
● La genèse : comment l’aventure a débuté ?
● Premières estimations- Pré-étude
● La production réelle
● Un premier bilan
● Aspects administratifs
● La suite
● Faire autrement

Questions ouvertes, partage d’expérience….



  

Et avant de commencer…..
● Nous n’avons rien à vendre !!!

● Autodidactes du domaine, nous ne sommes pas des 
professionnels spécialistes mais cherchons à faire les choses 
dans les règles. 

● Nous sommes là pour partager et échanger sur nos 
expériences. Les remarques sont toujours les bienvenues.



  

Première question : 
Quelle est ma consommation ?

Courant de fond :
Entre 100 
et 400W



  

Outils pour analyser sa consommation

● Site/Application ENEDIS accessible à tous https://www.enedis.fr/particulier 

● Application du fournisseur d’énergie
(ex EDF et moi)

Petit rappel sur les unités :
● La puissance à un moment donné : W ou kW
● La quantité d’énergie : kWh 

https://www.enedis.fr/particulier


  

Quel matériel ? budget rapide.

Panneau solaire
xxx Wc

Env 200€/panneau

Micro-onduleur
Env 100€-150€/panneau

Cable et 
connectique

Env 50€
Coffret de 
protection

Env 130€

Crédit Photo : https://allo.solar/



  

Principe d’installation avec micro-onduleurs

Crédit Photo : https:/:oscaro-power.com



  

Raccordement à l’installation de la maison

Crédit Photo : https:/:oscaro-power.com



  

Combien de panneaux installer ?
Combien vais-je produire réellement ?

● Cela dépend :
– De la météo !!!
– Du jour dans l’année 
– De l’heure
– De ma latitude
– Des ombres sur les panneaux

– Mais aussi de l’inclinaison et de l’orientation 
des panneaux !!!

Crédit Photo : https://www.facebook.com/groups/1099876516845266



  

La course du soleil en fonction de la date et de l’heure

Crédit Photo : 
https://www.civisol.fr/



  

Un puissance de production qui va donc varier 
en fonction de l’heure



  

Connaître le gisement solaire grâce 
à un simulateur

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html


  

Dans mon cas particulier
● Toit presque plat orienté est, pas d’ombres. 

Par panneau de 375W :
Estimatif rapide :

62KWH/31/14=142W

Estimatif rapide :
12KWH/31/6=32W



  

Donc pour résumer la pré-etude
● Investissement initial 700€ environ, 2 panneaux

● Production : 
– Au maximum 750W
– Sur un an 900kWh , soit 162€ de consommation d’électricité 

économisée 



  

Montage temporaire !!!



  

Montage final, 4 panneaux

Avril 22 : démarrage 2 panneaux sur remorque
Sept 22 : 2 Panneaux sur structure
Oct 22 : 2 panneaux supplémentaires

Configuration :
● 4 panneaux au total 1500Wc
● 2 micro-onduleurs APS DS3L



  

Et alors, la production ????



  

Du 3/4/22 au 02/01/23 
● Production : 877 kWh (158€)
● Réellement utilisé : 661kWh (119€)
● Max/Min produit en 24h  : 0,1kWh – 5,6kWh



  

Exemple du 6 juin- production



  

Exemple du 6 juin- consommation



  

Exemple du 6 juin- bilan

Production : 4,4kWh
Utilisation : 2,7kWh
Injection : 1,7kWh



  

Exemple du 21 décembre- bilan

Production : 1,1kWh
Utilisation : 1,0kWh
Injection : 0,1kWh



  

Premier bilan après 9 mois

● Production dans les ordres de grandeurs prévues.
● Grande disparité entre été et hiver (inclinaison des panneaux non optimum, pratiquement à 

l’horizontale)
● Apprendre à  se servir de l’énergie quand elle est disponible pour ajuster production/consommation
● Coût hors structure de montage : env 1600€.

● Sur la base des mesures réelles extrapolées à 1500Wc (4 panneaux)  installés :
–  Production annuelle estimée 1600kWh : 288€ 
– Dont objectif autoconsommés : 1200kWh, soit 216€

Nouveau bilan à faire après un an en configuration définitive



  

Et d’un point de vue administratif….
En résumé et non exhaustif :

● Mairie :
– Si moins de 1,8m de hauteur hors périmètre BDF : pas de déclaration

● ENEDIS Convention d’autoconsommation (CACSI) à faire en ligne
Conditions :
– Moins de 3kWc installé,
– Pas de revente possible du surplus,
– Micro-onduleurs répondant à certaines normes (déclaration de conformité à fournir),
– Consuel si installation de circuits fixes
– Assurance RC qui couvre les risques panneaux solaires
– Déclaration de non-injection

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil 

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil


  

La suite de mon projet
● Objectif : Ne plus injecter et tout consommer de manière utile.

> > Utiliser le surplus pour chauffer de l’eau dans un cumulus

 
Déclencher le cumulus 
pour qu’il consomme 
uniquement le surplus



  

Et des premiers essais avec une plaque 
chauffante et une cocotte

C’est un routeur solaire



  

Et cela semble prometteur...



  

AUTO CONSOMMATION ELECTRIQUE

FAIRE
 

AUTREMENT /DIFFEREMMENT



  

Faire appel à un professionnel.

● Clé en main !!! Démarches incluses.
● Installation minimum de 3kW.
● Possibilité de revente du surplus (0,10€/kWh). - > 

Taxe producteur.

● Installation sur le toit.
● Onduleur central ou micro-onduleur
● Garantie décennale.
● Coût indicatif (7500-10000€) pour 3kWc.



  

Kits prêts à poser
● Se branchent directement sur une prise électrique.
● Support intégré. On peut les déplacer 

(déménagement, orientation en fonction de la 
saison)

● Puissance dès 400W, possibilité d’en ajouter 
ultérieurement.

● CACSI ENEDIS. Pas de revente
● Coût plus élevé (exemple 750eur pour 400Wc).

Exemples : Sunology, BeSolar, Beem energy



  

Utiliser l’électricité solaire directement 
Très basse Tension

● Panneau solaire posé contre une 
fenêtre et raccordé directement à 
un équipement ou une batterie

● Allumer directement une ampoule 
basse tension

●  Charger son téléphone, 
powerbank, enceinte bluetooth....

Crédit photos Ebay.com + Depositphotos.com



  

Montage type simple et efficace
● Un panneau solaire avec sortie 

USB
● Une carte chargeur USB > 

TP4056
●  Une batterie 18650 li-ion

Crédit photos Ebay.com



  

Liens utiles
● Pour suivre sa consommation électrique : 

https://www.enedis.fr/particulier
● Calcul de gisement solaire :

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
● Remplir la convention d’autoconsommation :

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil
● La convention type CACSI :

https://www.enedis.fr/media/1955/download

● Groupe Facebook très actif sur l’autoconsommation
https://www.facebook.com/groups/1099876516845266 

https://www.enedis.fr/particulier
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil
https://www.enedis.fr/media/1955/download
https://www.facebook.com/groups/1099876516845266


  

Merci de votre attention

Place aux questions et échanges !!!

Soirée FabFriday du 13 janvier 2023 au Fablab de Montélimar
Animée par Laurent

https://www.convergences26.fr/spip.php?article181

https://www.convergences26.fr/spip.php?article181
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