
« Le solaire, c’est une conviction. C’est une 
technologie à la fois intéressante, ludique 
et efficace. Surtout que, dans cette maison, 
la majeure partie de notre consommation 
d’énergie, c’est de l’électrique. »

cédric

Propriétaire

Projet de référence 

résidentiel.2-satolas

oPtiMisation

Baisse de la 
consommation 
d’énergie : 28,3 %

Taux d’autonomie(1) 

maximum : 53,3 %%

Taux 
d’autoconsommation 
(2) maximum : 91,5 %%

Production

8 modules 
photovoltaïques 
orientés Sud

8 micro-onduleurs 
Enphase M215

Puissance : 1,8 kWc 
Production annuelle :  
1 900 kWh

consoMMation

1 chauffe-eau 
thermodynamique 
250L

Gestion des alertes 
par SmartPlug sur le 
frigidaire

Gestion des veilles par 
SmartPlugs sur le lave-
linge, la cafetière & le 
home cinéma



Il y a quelques années, Cédric, passionné de technologie, 
décide d’installer une centrale photovoltaïque sur sa 
toiture dans l’idée de se procurer un complément de 
revenu. Il fait alors le choix d’une production raccordée 
au réseau, le prix d’achat du kWh étant suffisamment 
intéressant à ce moment-là pour un tel dispositif.

Il y a 3 ans, les tarifs d’achat de l’électricité ont bien 
amorcé leur baisse. Cédric, toujours soucieux de 
réaliser des économies, décide alors d’agrandir son 
installation. En juillet 2013, il opte donc pour 1,8 kWc 
en autoconsommation, séduit par l’aspect évolutif du 
système.

Cédric prévoit, en effet, à moyen terme, d’augmenter la 
puissance installée à 4 kWc (soit environ 10 panneaux 
supplémentaires) pour atteindre une plus grande 
autonomie.

Disposant déjà d’un chauffe-eau thermodynamique, il 
souhaite par la suite contrôler la pompe de sa piscine, 
remplacer ses ampoules halogènes par des LED... et, 
«pourquoi pas, acquérir une voiture électrique» !

« Toute la famille 
participe, c’est assez 
amusant ! La gestion 
de l’énergie se fait 
naturellement.

Et puis il y a une 
réelle économie qui 
est faite derrière ! 
Sur les mois d’été, on 
atteint plus de 50% 
d’autonomie.

Sans parler du 
plaisir d’avoir utilisé 
l’énergie que l’on a 
produite sur place, 
ça c’est vraiment 
sympa ! »

cédric

Propriétaire

(1) Taux d’autonomie : part de la consommation alimentée par l’installation 
photovoltaïque (valeur mensuelle)

(2) Taux d’autoconsommation : part de l’énergie photovoltaïque produite qui est 
consommée (valeur mensuelle)


