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L’AUTOCONSOMMATION : 
OUI, MAIS…

Pour le GPPEP (Groupement des particuliers producteurs d’électricité 
photovoltaïque) promouvoir la production d’électricité photovoltaïque passe 
notamment par l’assistance aux victimes de vendeurs peu scrupuleux.  
Son expérience représente autant d’informations précieuses pour nos lecteurs 
souhaitant se prémunir contre “l’éco-délinquance”. Voici le premier récit  
d’une série à venir dans nos colonnes. PAR LE GPPEP

L
’augmentation croissante du coût des 
énergies “traditionnelles” et la baisse 
du prix des matériels ont produit 
leurs effets : on peut aujourd’hui 
faire des économies en produisant 

soi-même une part de l’électricité qu’on 
consomme. Méthode de production locale, 
l ’autoconsommation complète d ’autres 
moyens de rogner sur les coûts énergétiques : 
optimisation de l’isolation, rénovation énergétique, choix d’appareils 
moins énergivores, changement des habitudes. Elle permet aussi de 
relocaliser l’énergie consommée, au bénéfice de l’autonomie de l’usager 
à l’égard de grandes centrales éloignées. Les “éco-délinquants” ont 
hélas flairé ces nouvelles attentes et peuvent, à leur tour, faire à nouveau 
grimper la facture. L’examen des litiges est édifiant : nombre de “com-
merciaux” commettent abus et défauts d’information. 

Panneau troP cher, troP 
grand, inadaPté aux besoins
Un couple de Montpelliérains en a fait les frais. 
Désireux de réduire leurs 5 000 kWh annuels 
de consommation électrique, ils ont commandé 
sur une foire une centrale photovoltaïque de 
3 kWc pour 23 000 euros (montant deux fois 
plus élevé que les références du marché) sans 
stockage ni système d’optimisation. 3 kWc 
peuvent effectivement fournir près de 
4 000 kWh sur une année. Toutefois, cette 
“vérité” en cache d’autres, volontairement 
cachées par le commercial. L’essentiel réside en 
fait dans la variation saisonnière de la produc-
tion photovoltaïque (faible en hiver, importante 
en été, absente pendant la nuit). Sur certains 

Le matériel 
proposé, 
surdimen-
sionné, se 
révèle inadapté 
aux besoins 
du couple.
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mois, ou certaines heures, la consommation ne 
sera que faiblement réduite par l’autoconsom-
mation, tandis qu’à d’autres périodes la pro-
duction dépassera largement les besoins et sera 
en grande partie perdue. Le matériel proposé, 
surdimensionné, se révèle ainsi inadapté aux 
besoins du couple. Le devoir de conseil du com-
mercial envers son client pâtit ici d’une entre-
prise désireuse de maximiser sa marge. 

Prédictions incertaines, 
mensonges Par omission
Pour faire passer la facture, le commercial 
affirme que le coût de l’électricité va doubler 
d’ici 20 ans. Or, s’il va effectivement aug-
menter, cette progression dépendra de 
contraintes industrielles et techniques, de choix 
politiques et de la concurrence entre les four-
nisseurs. Autant de paramètres qui lui 
échappent. En outre, une baisse de la consom-
mation n’entraînera pas une baisse identique 
de la facture d’électricité, qui comporte une 
partie fixe (abonnement, certaines taxes).
Par ailleurs, l’installation doit être autorisée par 
les services de l’urbanisme, ce que le commer-
cial a omis d’indiquer. Avant sa mise en service, 
son utilisateur doit également la déclarer au 
gestionnaire de réseau (Enedis ou régie locale) 
qui fournira en retour une convention d’exploi-
tation. Il lui faudra aussi utiliser du matériel 
répondant aux normes pour garantir la sécurité. 
Or, faute d’informations, le client n’a obtenu 
ici aucune certitude de recevoir du matériel 
conforme(1).

résolution
Le bon de commande n’étant pas règlementaire, le GPPEP a pu aider 
le couple à faire annuler la commande. Ce type de “vice de forme” 
donne lieu à de courantes annulations, effectuées par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Une lettre d’avocat représente éga-
lement un bon moyen, payant toutefois. 
Heureusement, des professionnels sérieux ont pu aider le couple à 
mener son projet à bien. Avec une consommation à la base s’élevant 
à 5 000 kWh, l’estimation du GPPEP se situe entre 0,75 kWc et 1 kWc, 
soit une installation composée de trois à quatre panneaux photovol-
taïques. L’incidence sera une réduction de la consommation comprise 
entre 15 % et 20 %. n

NE PAS CONFONDRE… 
On parle d’autoconsommation lorsque l’installation 
photovoltaïque produit plus d’électricité que les besoins de 
l’habitation. Si l’installation est bien dimensionnée, 
l’habitation consomme 80 à 95 % de sa production 
photovoltaïque totale (c’est le taux d’autoconsommation). 
L’électricité restante est rejetée sur le réseau électrique. 
On parle d’autoproduction quand l’installation produit 
moins que les besoins de l’habitation, qui consomme alors 
sur le réseau électrique pour les compléter. Une installation 
produit habituellement 15 à 30 % de la consommation de 
l’habitation (c’est le taux d’autoproduction). 
Comme les particuliers s’intéressent prioritairement à la 
réduction de leur consommation, c’est le terme 
“autoconsommation” qui est plébiscité, improprement.

Fondé voici 7 ans, le GPPEP (Groupement des 
particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque) 
compte aujourd’hui 6 800 adhérents et accueille en 
moyenne 100 à 150 nouveaux membres par mois. 
L’association porte une double casquette : la promotion  
du photovoltaïque résidentiel et l’aide aux producteurs 
victimes de sociétés peu scrupuleuses, qui représente  
le plus gros de son activité. Uniquement composé  
de bénévoles, le groupement ne bénéficie pas d’aide 
financière. Pour accomplir ses missions, il s’appuie sur ses 
partenaires historiques, le forum photovoltaïque, BDPV  
ou encore Insoco pour les professionnels.
Site Internet : gppep.org

1) Réussir son projet d’autoconsommation passe par une récolte précise d’informations 

avant d’acheter les matériaux. À cet effet, un guide gratuit disponible en ligne (GPPEP) 

peut vous accompagner : http://www.gppep.org/node/109
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BON DE COMMANDE

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : .............................................................................................................

Raison sociale : ................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Code Postal : .........................   Ville : ..........................................................

Pays : ......................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................

Je règle la somme totale de .................................. € TTC 

Madame Monsieur

MODE DE RÈGLEMENT

Chèque, à l’ordre d’Observ’ER 
À envoyer à l’adresse suivante avec le bon de commande : 
Observ’ER – 146 rue de l’Université – 75007 Paris

Virement bancaire 
en mentionnant vos nom-prénom et raison sociale dans l’ordre de virement
IBAN : FR76 4255 9000 0121 0299 7100 159  –  BIC : CCOPFRPPXXX

Je commande ......... exemplaire(s) du « Guide pratique du solaire photovoltaïque » 
au tarif unitaire de 29,00 € TTC (TVA 5,5%).

Je commande ......... exemplaire(s) du livre « L’électrifi cation solaire photovoltaïque » 
au tarif unitaire de 79,00 € TTC (TVA 5,5%).

79 €
SYSTÈMES AUTONOMES
SYSTÈMES HYBRIDES
MINIRÉSEAUX

Guide de conception, de mise en œuvre, d’exploitation et de maintenance
Retours d’expérience

L’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE

PHOTOVOLTAÏQUE

Gérard MOINE

29 €

GUIDE PRATIQUE DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
JEAN-PAUL LOUINEAU

Cette quatrième édition, revue et augmentée, du Guide pratique du solaire 
photovoltaïque est un concentré de conseils pratiques et d’astuces faciles 
à mettre en œuvre. Il est l’outil idéal pour tout promoteur et tout opérateur 
de systèmes solaires photovoltaïques en sites isolés.

Depuis la 1ère édition, cet ouvrage a permis de former plusieurs milliers de 

techniciens à travers le monde.

Éditions Observ’ER  - 96 pages - format 21 x 15 cm 
Septembre 2017

J’ajoute 1,95 € TTC pour les frais de livraison (offerts pour toute commande 
supérieure à 49 € TTC).

COMMANDEZ EN LIGNE SUR : LIBRAIRIE-ENERGIES-RENOUVELABLES.ORG

L’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
GÉRARD MOINE

Parmi les énergies renouvelables, l’énergie solaire photovoltaïque apporte 
une réponse sérieuse à la problématique de l’alimentation électrique des 
sites isolés.

Largement illustré et détaillé, cet ouvrage facilite la compréhension de 
l’électrifi cation solaire photovoltaïque et aborde de manière pédagogique 
sa mise en œuvre sur le terrain. Enrichi de nombreux exemples concrets, 
l’ouvrage s’avère un outil de travail indispensable pour tous ceux qui 
travaillent ou s’orientent vers cette fi lière.

Éditions Observ’ER - 648 pages - format 17 x 24 cm
Octobre 2016

N O U V E A U T É S  / P H O T O V O LTA Ï Q U E

http://librairie-energies-renouvelables.org
http://librairie-energies-renouvelables.org/les-ouvrages/274-l-electrification-solaire-photovoltaique-gerard-moine.html
http://librairie-energies-renouvelables.org/les-ouvrages/369-guide-pratique-du-solaire-photovoltaique.html
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D’AUTOPRODUCTION

L
e point de départ de tout projet d’autoproduction est de déter-
miner ses besoins de consommation avant d’envisager de les 
produire. Or, un bon dimensionnement est crucial pour faire 
réellement des économies. Il faut absolument éviter d’acheter 
du matériel en excès dont la production ne pourrait pas être 

utilisée. Au-delà des appareils que l’on utilise ponctuellement (électro-
ménager), ceux qui consomment de manière quasi-permanente (frigo, 
VMC, box Internet, veilles et horloges…) sont souvent oubliés. Selon 
les habitudes, cette base constante sera faible ou significative (s’il y a un 
aquarium, des ordinateurs ou une filtration de piscine par exemple). 
L’autoproduction vise à couvrir la base constante consommée en 
journée et une partie des consommations des appareils déclenchés 
ponctuellement. Le matériel de production alimentera le tableau élec-
trique principal. Ainsi, tous les appareils pourront partager l’énergie 
disponible. S’il manque de l’énergie, elle sera tirée automatiquement au 
travers du compteur de consommation. Il n’y a donc aucun risque de 
coupure d’énergie ni de besoin d’intervention manuelle.

Comment déterminer ses besoins
En tenant compte des journées plus longues et du beau temps, une instal-
lation photovoltaïque produira trois fois plus en été qu’en hiver. On étudiera 
donc en priorité les besoins estivaux, d’avril à septembre, en milieu de 
journée quand un maximum d’énergie est disponible. Il est préférable que 

la consommation dépasse les 1 400 kWh sur le 
semestre estival pour que l’amortissement d’un 
matériel de production soit facilement envisa-
geable. Cette valeur de consommation sur six 
mois correspond à une moyenne très théorique 
de 7,8 kWh par jour répartis entre 200 Wh de 
consommation de base permanente et 3 kWh 
de consommations ponctuelles journalières. Il 
ne s’agit là que d’un ordre de grandeur pour 
illustrer le raisonnement. Pour aller plus loin, il 
faudra partir à la découverte des habitudes de 
consommation réelles. Il est possible de vérifier 
le compteur à divers moments de la journée pour 
relever la puissance consommée en instantané 
et les index de consommation. Les fiches tech-
niques des appareils apportent aussi des infor-
mations nécessaires (un appareil d’une puissance 
de 1 000 W aura consommé 1 kWh sur une 
heure). Enfin, divers appareils de mesure peuvent 
être connectés sur une prise électrique ou utilisés 
via une pince ampèremétrique pour ceux qui 
ont les compétences requises.

Produire sa Consommation
Il s’agit maintenant d’en savoir plus sur les 
possibilités de production photovoltaïque. Que 
ce soit en toiture ou au sol, il faudra disposer 
d’une zone ensoleillée la majorité de la journée 
en se méfiant des ombres partielles (cheminée, 
câble…). Les modules actuels standard font 
entre 250 et 300 Wc selon les modèles. Leur 
production variera en cours de journée en fonc-
tion de la hauteur du soleil. Par beau temps, 
ils produiront environ deux tiers de leur puis-
sance crête en milieu de journée. Deux 
modules de 250 Wc produiront ainsi environ 
350 Wh au midi solaire. La production réelle 
dépendra de la région et de l’orientation des 
modules (plein sud ou est/ouest). Dans le nord 
de la France, ces 2 modules de 250 Wc pro-
duiront annuellement environ 500 kWh et près 
de 700 kWh dans le sud-est. Le site www.bdpv.

Suite de notre série en partenariat avec le Groupement des particuliers 
producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) avec, pour ce numéro, le sujet  
du dimensionnement des installations photovoltaïques domestiques en 
autoproduction. PAR LE GPPEP

QUELQUES CHIFFRES 
Selon le modèle et la puissance, un module photovoltaïque 
équipé de son micro-onduleur coûte entre 300 et 400 € 
hors pose et hors transport. Il faudra rajouter environ 
la même somme pour le câblage, les protections élec-
triques et les rails de fixation. Le matériel est très fiable et 
d’une durée de vie probable de 25 à 30 ans. Avec une 
production de 1 000 kWh par an (3 modules) majoritai-
rement autoconsommée, les réductions de consommation 
peuvent atteindre 900 kWh par an. Soit une économie 
annuelle de 150 €. Ou même un peu plus avec les futures 
augmentations d’électricité. L’investissement sera ainsi 
amorti entre 4 et 5 ans.
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de 2 kWc en autoconsommation sans vente. Il convient également de garder 
en tête que les installations sont facilement évolutives. Il sera toujours pos-
sible de rajouter quelques modules plus tard en cas de nouveaux besoins.

Pour quel bénéfiCe ?
Avec un dimensionnement adapté, il est possible de réduire sa consom-
mation de 15 à 25 % selon ses habitudes, ses envies et ses possibilités 
d’actions (déplacements de certaines consommations en milieu de 
journée pendant les périodes de surplus éventuels). Pour éviter les sur-
coûts et conserver une simplicité technique, l’énergie produite devra 
être consommée immédiatement. Les excédents non utilisés seront 
injectés sur le réseau (vendus ou donnés) et participeront à l’équilibre 
de ce dernier. Les technologies de stockage avec batteries restent chères, 
complexes et contraignantes. Leur utilisation sera cantonnée aux sites 
isolés et aux impératifs de sécurisation énergétique quand le but pour-
suivi dépasse les questions financières. n

fr regroupe des exemples réels de plus de 
15 000 sites de production partout en France. 
Utile donc pour connaître le potentiel de pro-
duction sur un site donné. 

dans quel objeCtif ? 
L’objectif est de déterminer un potentiel de pro-
duction dont on parviendra à utiliser 80 % à 
95 %. Deux ou trois modules photovoltaïques 
(500 Wc à 900 Wc) sont un bon compromis 
pour une maison classique. Sur le graphique ci-
dessous, les courbes correspondent à des instal-
lations de 2 (courbe orange) ou 3 modules 
(courge rouge) de 250 Wc pendant la période la 
plus propice du mois de juin, dans le sud de la 
France. Avec 500 Wc, on observe une produc-
tion de 3,5 kWh pour la journée, avec moins de 
0,1 kWh “perdu” en surplus. L’économie réelle 
de consommation est donc de 3,4 kWh. Avec 
750 Wc, on obtient une production de 5,2 kWh, 
avec 0,4 kWh en surplus. On pourra envisager 
plus de matériel dans le cas d’une filtration de 
piscine ou d’autres consommations régulières en 
été, mais il faudra bien réfléchir aux risques de 
surplus au printemps et en automne. Au final, 
quasiment aucune habitation ne demande plus 

LES POINTS CLÉS  
D’UNE PETITE INSTALLATION 
Voici les points clés d’une petite installation 
d’autoproduction sans contrat d’achat.

  Un coût réduit de matériel.
  Une faible surface et pas de contrainte d’intégration  
en toiture, ce qui réduit les risques d’étanchéité.
  Un système facilement évolutif en fonction des besoins.
  De faibles contraintes administrative.
  Les surplus non consommés sont “perdus”. Le projet 
n’est amorti que si la majorité de l’énergie produite est 
effectivement consommée.
  Intéressant seulement si on a une consommation bien 
déterminée, car il faut éviter de produire beaucoup plus 
que ses besoins.
  L’occasion d’étudier ses consommations pour mieux les 
maîtriser et les réduire.

EXEMPLE D’UNE CONSOMMATION 
DOMESTIQUE SUR 24H

NE PAS CONFONDRE… 
On parle d’autoconsommation 
lorsque l’installation photovoltaïque 
produit plus d’électricité que les 
besoins de l’habitation. Si l’installa-
tion est bien dimensionnée, l’habita-
tion consomme 80 à 95 % de sa 
production photovoltaïque totale 
(c’est le taux d’autoconsommation). 
L’électricité restante est rejetée sur le 
réseau électrique. 
On parle d’autoproduction quand 
l’installation produit moins que les 
besoins de l’habitation, qui 
consomme alors sur le réseau 
électrique pour les compléter. Une 
installation produit habituellement 
15 à 30 % de la consommation de 
l’habitation (c’est le taux d’autopro-
duction). Comme les particuliers 
s’intéressent prioritairement à la 
réduction de leur consommation, 
c’est le terme “autoconsommation” 
qui est plébiscité, improprement.

Consommation Installation 500 Wc Installation 750 Wc

Lave-linge

Watt/h

Café
grille-pain Aspirateur

Micro-ondes

Ordinateur

Four

Base
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