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Produire
et consommer
sa propre électricité
Consommer L’ éLectricité verte
que L’on produit soi-même :
L’idée est intéressante et
gagne du terrain, désormais
favorisée par un cadre LégaL
accompagné d ’aides de L’ État.
Par Cédric Rognon.
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Energie solaires

L’autoconsommation
photovoltaïque
monte
en puissance avec un
nombre d ’ installations
qui a doublé en 2018 pour
atteindre 40000 maisons
équipées, indique K.
Yordanov, responsable
pôle produits solaires
et innovation marketing
de TERREAL.

1.

2. Dans son offre My
Power, Engie utilise
les batteries de stockage
de marque allemande
Sonnen, de capacité
évolutive de 2,5 kWh
à 15 kWh. En complétant
avec une batterie, le
surplus de production
peut ainsi être stocké pour
être utilisé plus tard.

Offre clé en main
incluant matériel et mise
en œuvre réalisée
par des professionnels
partenaires certifiés.
De 1,8 à 9 kWc. Possibilité
de compléter l ’ installation
avec une batterie Sonnen
de capacité évolutive
(de 2,5 à 15 kWh).
My Power. ENGIE.
3.
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UNE ALTERNATIVE
LA BATTERIE DE
STOCKAGE VIRTUELLE
Estimant

le prix des batteries
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Google Sunroof,
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Rien ne distingue les

tuiles solaires des tuiles

indépendant en cas
de coupure du réseau

non solaires. Le fabricant
TESLA
annonce

électrique. La batterie
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avec BCM

Energy. Le fonctionnement
l ’ injection

1.

encore
sur

Oui.

solaire de votre maison 11
’!

Enpartenariat avec Goojîe O

Engie

propose en quelques
clics de connaître le
potentiel de production
photovoltaïque

de

son toit. Sur le site
http://mypower.engie.fr

,

quelques secondes
suffisent pour accéder
à une estimation
personnalisée!
manque une légende
au moins. GOOGLE.
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