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Votre bureau d’études Néo Energies vous présente dans cette lettre
d’information le thème de la production photovoltaïque d’électricité et ses
évolutions autour de l’autoconsommation.

Contexte
-

Baisse du coût des équipements photovoltaïques ainsi que l’amélioration de leur
qualité et de leur longévité.
Apparition du Label E+C- : Production électrique autoconsommée valorisée par un
coefficient de 2.58 dans le bilan en énergie primaire

Définition
Autoconsommation

Autoproduction

Profil consommation électrique avec production

Les taux d’autoconsommation et d’autoproduction sont améliorés lorsque le
surplus de production est géré et lorsque la consommation est optimisée comme nous le
montre les courbes ci-dessous.

L’optimisation de la consommation se traduit sous différentes formes :
•
•
•

Le pilotage des appareils électroménagers en privilégiant leur fonctionnement en
journée
L’utilisation du surplus par les systèmes de chauffage, de refroidissement et de
production d’eau chaude sanitaire
Par la recharge des batteries des véhicules électriques

Ce surplus de production peut aussi être stocké dans des batteries afin d’être redistribuer
en fin de journée lorsque la consommation liée au domestique est plus importante.
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Analyse du projet
Ensoleillement
Le site ci-dessous fournit les cartes d’ensoleillement sur un plan
horizontale et pour une inclinaison optimale.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm#FR


Estimer l’ensoleillement du lieu

Ensoleillement moyen en kWh/m²

Environnement


Analyser l’environnement

Eloignement au réseau / Zone protégée / Zone climatique / Activités proches

Analyse

Orientation
Les conditions optimales d’implantation sont une orientation
plein sud et une inclinaison d’environ 35° par rapport à
l’horizontal.


Optimiser l’orientation et l’inclinaison des panneaux

Positionnement optimal en fonction des contraintes du projet

Masques
Il est impératif de réaliser un relevé de masques afin de
déterminer les données utiles au logiciel de calcul de la
production électrique.


Relever les masques

Identifier les ombrages (cheminées, arbres, autres bâtiments, etc.) risquant de
réduire l’éclairement ponctuel et/ou total de l’installation

Mise en œuvre - Maintenance


Assurer une mise en œuvre par un organisme qualifié

Fiabilité de l’installation



Faciliter l’entretien et la maintenance

Contrat de maintenance et d’entretien

Installation


Optimiser l’installation électrique

Améliorer les taux d’autoconsommation et d’autoproduction par le pilotage des
appareils électroménagers



Permettre la visualisation de la production en direct

Détecter rapidement les dysfonctionnements / Confiance de l’utilisateur

L’évaluation de la production dépend du jour, de l’heure, de la météo, de la localisation, de
l’orientation, de l’inclinaison des modules, du mode de mise en œuvre et de l’état de propreté de la
surface des modules. Tous ces paramètres conditionnent la prise de décision d’implantation ou non
de l’installation photovoltaïque.
http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/production-d-electricite
Plaquette : AGENCE QUALITE CONSTRUCTION – Photovoltaïque et autoconsommation - 2017
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Les acteurs
-

Actualités

-

▪ TESLA
Rachète Solar City afin de développer les solutions de stockage dans la maison à partir des
mêmes batteries utilisées pour l’automobile.
Produit et installe de nouveaux panneaux solaires plus lisses et minces d’une puissance de 325W
avec une efficacité améliorée
Tesla Powerwall : La solution de stockage de TESLA destinée à la maison individuelle
Usine TESLA fabriquant les batteries lithium Nevada couvre la quasi-totalité de ses besoins grâce
à l’autoconsommation
▪

Schneider Electric solution modulaire 2017 : Batterie Ecoblade solution de 2 kWh

▪

Solution de stockage de l’énergie photovoltaïque
TERREAL STORELIO

IMERYS STOCK’KIT

Bâtiment référent

Apple Park
65000m² de panneaux photovoltaïques
17 Mégawatts de production disponible
Production autoconsommée et partagée

Ombrières photovoltaïques parking LECLERC
Production autoconsommée et valorisée par les
groupes de production de froid

Avec vous, pour vous, en toute indépendance
Téléphone : 03 85 77 11 61
Messagerie : admin@be-neoenergies.fr
Site internet : www.be-neoenergies.fr
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