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Groupement des Particuliers Producteurs 
d’Électricité Photovoltaïque



Nos missions ?
✔ Défendre et faire entendre la voix des particuliers 

producteurs d’électricité photovoltaïque

✔ Promouvoir les énergies renouvelables et la réduction 
des consommations

✔ Informer les particuliers sur les enjeux de l’énergie, 
guider les nouveaux producteurs, puis les 
accompagner

✔ Aider les victimes des sociétés «éco-délinquantes» 
aide@gppep.org
http://victime-photovoltaique.fr/

mailto:aide@gppep.org
http://victime-photovoltaique.fr/


Les particuliers sont favorables aux énergies 
renouvelables, mais...

> Quasi arrêt des petites installations PV en intégration ces dernières années

> Moins de 300.000 petites installations < 9 kWc malgré 10 ans de tarif d’achat

http://gppep.org/node/132
http://gppep.org/node/116


La petite autoconsommation apporte une 
alternative pour relancer la production ENR

Sans besoin de subvention ni de CSPE ...

> Aucune obligation nationale d’intégration en toiture
 
> Approche potagère avec de faibles contraintes administratives

> Permet de réduire les coûts de consommation électrique, en complément des 
autres moyens de la rénovation énergétique

> Petit budget vu le peu de matériel utilisé : 2, 3 ou 4 panneaux pour la plupart des 
cas. Installés en pergola, sur une cabane de jardin, sur  un toit, contre un mur ... 
On est loin du 3 kWc proposé d’office par certains commerciaux

> Implique l’analyse et la maîtrise de ses usages de l’énergie. Les particuliers 
découvrent, parfois avec étonnement, qu’ils ne consomment pas des euros mais 
des kWh. On doit savoir ce que l’on va consommer pour dimensionner 
correctement le matériel nécessaire et permettre de vraies économies au final

> Aspect « protestataire » : Volonté de consommer une énergie renouvelable, 
produite localement et de moins dépendre du nucléaire, du système ...



Deux manières d'envisager la production
Une grande installation pour vendre les surplus (et non la totalité)
     + permet de produire beaucoup d'ENR et d'effacer sa consommation
     - 40-60 m2 de toiture nécessaires pour 6 ou 9 kWC
     - coût important (X 10) et contraintes administratives et techniques

(raccordement, facturation, Turpe, intégration en toiture (ou pas ?)
     - le matériel est proportionnellement moins cher, mais frais « annexes »

Une petite installation peu coûteuse pour ses besoins probables
+ faible surface concernée et coût réduit des matériels 
+ pas de contrainte de pose en toiture ni d'étanchéité
+ système évolutif en fonction des futurs besoins
+ faibles contraintes administratives, auto-installation envisageable
- les surplus non consommés sont « perdus »
- intéressant surtout si on a une « certaine » consommation 

Deux projets différents mais amortissement comparable (11-15 ans)
   les futures hausses des coûts de l'électricité réduiront d'autant ce délai

NB : le stockage est à éviter au niveau personnel, sauf cas spécifique
les contraintes techniques et les coûts le rendent inintéressant ... à ce jour





Une petite installation « légère ».  



L’autoconsommation 
pour les sites raccordés au réseau

Dans la terminologie officielle, on parle de :

« autoproduction » quand on s'interroge sur la partie de sa 
consommation que l'on peut produire. (réduction consommation)

« autoconsommation » pour mesurer la part de production
que l’on va consommer.  (vente des surplus)

Comme les particuliers s'intéressent prioritairement à la réduction de 
leur consommation c'est le terme « autoconsommation » qui est 
plébiscité (bien qu'improprement …).



Contexte Technique
> Raccordement directement au tableau électrique pour mutualiser l’utilisation par tous les 
appareils du bâtiment (protection 30 mA) avec mise à la terre équipotentielle
ou éventuellement via une prise électrique récente 16 A pour les petites installations

> Onduleurs normalisés «  DIN VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014 » sachant se découpler 
automatiquement du réseau

> Absence de longs câblages en courant continu (micro-onduleurs). Dès la sortie du micro-
onduleur, au dos du module PV, on est en basse tension alternatif 230 V « standard »

> Pas d’obligation nationale d’intégration, ni même de pose en toiture ce qui facilite 
grandement l’installation tout en réduisant les coûts et les risques d’étanchéité

> Sans compteur de vente, les surplus non consommés sont injectés sur le réseau et 
perdus d’un point de vue financier. Ces ENR iront alimenter le voisinage

> Eviter le stockage sur batteries dont le coût est encore prohibitif et le contexte 
réglementaire incertain. On peut stocker les surplus dans un cumulus électrique

> Eventuellement, boîtier d’optimisation pour déclencher ou réduire des consommations en 
fonction de la production. Envisageables  pour les « grosses » installations à partir d’1 kWc



Contexte Réglementaire

Tout le monde peut produire une partie de son énergie, mais on ne peut 
pas la vendre librement en dehors des fournisseurs d’énergie officiels

> Dépend des règles de l’urbanisme local (Déclaration Préalable)

> Déclaration obligatoire au gestionnaire de réseau pour valider une convention 
d’autoconsommation. Comptage obligatoire des surplus éventuellement injectés. 
Le GPPEP a obtenu le déploiement anticipé du Linky pour éviter des frais de raccordement

=> http://gppep.org/node/127 http://gppep.org/node/129

> Tolérance annoncée depuis l’ordonnance du 27/07/2016 pour donner gratuitement les 
surplus au gestionnaire de réseau jusqu’à 3 kWc.
Le GPPEP avait proposé que ces surplus soient donnés au fond de précarité énergétique

> Contrainte sur la puissance totale cumulée avec les autres installations du site. En outre, 
la puissance de production en autoconsommation ne doit pas dépasser la puissance de 
l’abonnement de consommation

? incertitude sur de futures taxes

? frais associés aux ventes des surplus hors tarifs d’achat, Turpe éventuellement réduite

http://gppep.org/node/127
http://gppep.org/node/129


Obstacle : les réglementations en retard

Toujours en attente de la publication des textes nécessaires 
côté Enedis, CRE ou Ministères sur les conditions exactes des raccordements hors vente. 

Des municipalités rétrogrades
À rebours du ministère, une « mode » de l’intégration pour tous les panneaux solaires, 
même en dehors des zones ABF, qui bloque complètement la petite autoconsommation 

Écart excessif des réglementations électrique et réseau entre 
consommateur et producteur =>  http://gppep.org/node/125

Le consommateur peut faire ce qu’il veut 
- modifications électriques de son bâtiment quelles qu’elles soient, sans validation externe
- très fortes variations de sa consommation sans avoir à donner de détails techniques
- abonnement jusqu’à 12 kVa en monophasé

Le producteur est un dangereux hurluberlu
- interdiction de toucher au moindre fil pour de la production (Consuel…) (prise 16 A !!!)
- le moindre Wh injecté « pourrait » gravement perturber le réseau mais le réseau n’est pas 
perturbé si on consomme brusquement xx kWh...
- à partir de 6 kWc de productiontriphasé obligatoire (même si on consomme en 9 kVa…)

http://gppep.org/node/125


Obstacle : pas adapté aux particuliers (il paraît ...)

- Installations trop petites, pas assez d’ENR produite
Alors que les installations de vente ont été artificiellement cantonnées à 3 kWc

- Trop de production forcément injectée sur le réseau
Et si on commençait par bien dimensionner avant …

- Perte de taxes sur les factures de consommation
Comme pour tous les autres travaux de réduction des consommations ...



Obstacle : les abus commerciaux, déjà !
Florilège des argumentaires « foire »

- Vous consommez 5000 kWh il vous faut donc produire 4000 kWh
« jusqu’à » 80 % d’économies avec 3 kWc = 17.000 eu  (prix du marché < 10.000 eu)

- X % d’économie de consommation = X % d’économie sur la facture
l’abonnement et les taxes fixes sont bien sûr réduits par l’autoconsommation …

- Avec des batteries vous échappez à Linky
plus un chauffe eau thermodynamique pour bien profiter du C.I. = 45.000 eu

- L’électricité va augmenter de 5 % par an …  pendant 20 ans ...

- Rien à déclarer
Urbanisme, gestionnaire de réseau …

pour les déclarations réseau, dérives aussi du coté de la RT 2012

- L’autoconsommation frémit, mais les requins sont déjà là !
Certains ont complètement abandonné les installations « EDF-OA » pour mieux profiter de 
ce nouveau terrain de chasse

Malgré tous ces obstacles, il est possible d’avoir une installation efficace,  
dont le budget sera amortissable grâce aux économies réalisées. 
Nous l’avons démontré avec les « Kits GPPEP » http://gppep.org/node/110

http://gppep.org/node/110


Quelques Kits GPPEP



Quelle puissance doit on installer ?
• Produire juste ce dont on aura probablement besoin en été afin 

de faire baisser sa facture d'électricité.

• Il faut couvrir les consommations « incontournables » dans la 
journée ... parfois de gros besoins (ordinateurs, piscine … )

• Pour le chauffage, penser isolation et non autoconsommation

• Éventuellement produire un peu plus pour des besoins fréquents 
(lavage …) à programmer sur les pointes de production

• Optimiser encore en envoyant les surplus vers un cumulus.

• Éviter de surdimensionner la puissance installée, pour garder un 
niveau d’autoconsommation maximal, limitant la perte des surplus non 
consommés, pour un coût raisonnable et des économies réelles.

• L'objectif est d'utiliser 80% à 95% de la production.

• 2 à 4 modules photovoltaïques, soit 500 Wc à 1 kWc, sont un bon 
compromis pour une maison classique.



Quelques Chiffres (et calculs de coin de table ...)

2 modules de 260 Wc, orientés plein sud, sans masque, produiront environ :
● 470 kWh par an à Lille
• 500 kWh par an à Brest
• 540 kWh par an à Lyon
• 600 à 700  kWh par an dans le sud

Le matériel a une durée de production estimée de 25 ans minimum.

En prenant une hypothèse très pessimiste   => seulement 500 kWh sur 20 ans
Production 10 000 kWh qui seront consommés à 90 %, 
Économie annuelle sur la facture = 500 kWh x 90 % x 0,20 eu = 90 € sur la moyenne

Investissement : 900 € TTC   (modules+micro-onduleurs+...  hors main d’œuvre)
Coût des 9000 kWh autoconsommés  == >  environ 0,10 € / kWh (probablement moins)

Le matériel pour 1 kWc « complet » vaut moins de 1500 € (mutualisation des coûts fixes)
Comptez entre 500 et 1500 € pour la prestation de pose

Pour les gros consommateurs (chauffage et cumulus électrique, piscine)
On peut trouver 2 kWc avec optimiseur vers cumulus , posé, autour de 5000 €

??? 50 € pour la pose de Linky en comptage et pas de Turpe annuelle 



Juin 2016 – Nov 2016

Production utilisée / compteur achat / surplus injectés sur le réseau

957 kWh / Production totale 1100 kWh   / 143 kWh  => 87 % d’autoconsommation

6 modules 265 Wc orientation partagée Est-Ouest



Détail juin 2016 démarrage filtration piscine

Démarrage Piscine

Après une nuit en marche forcée de la pompe de filtration on constate la quasi 
disparition des surplus les jours suivants avec programmation en journée



Détail novembre 2016



3 modules 270 Wc orientation Sud-Ouest
+ solaire thermique 2,5 m² même toiture

Fev 2016 – Nov 2016
Production totale 1032 kWh  / Surplus 68 kWh  => 93 % d’autoconsommation
Production du thermique = 937 kWh
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Février à Avril = le thermique est plus efficace en cas de voile nuageux
Mai et Juillet = absence partielle des occupants => saturation du thermique qui se coupe
Juin = saturation du thermique en fin de journée => « perte » de capacité de production

Vu les faibles surplus le PV peut envisager 1 ou 2 modules supplémentaires sous réserve 
d’optimiser l’utilisation des surplus en avril, mai  (cf page suivante)



Le mois de mai en détails
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Détail du 15 mai la production ne couvre que 60 % des besoins de la piscine (13h-17h)



Pour prendre des informations :
Notre GUIDE sur l'autoconsommation    http://gppep.org/node/109

Il vous accompagnera, de l'étude de vos besoins jusqu'aux formalités administratives.

Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter

autoconso@gppep.org sudest@gppep.org

L'autoconsommation se conjugue avec les autres moyens de réduction des 
consommations. Vous pourrez les découvrir ici : http://renovation-info-service.gouv.fr/

http://gppep.org/node/109
mailto:autoconso@gppep.org
mailto:sudest@gppep.org
http://renovation-info-service.gouv.fr/
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