AUTOCONSOMMATION

AUTOCONSOMMATION

L’autoconsommation , qu’est-ce que c’est ?
Produire tout ou partie de son électricité
avec des panneaux photovoltaïques

Le photovoltaïque, qu’est-ce que c’est ?
Une technologie performante permettant de transformer

JE PRODUIS,,;!
JE CONSOMME!

l’énergie solaire en électricité, il est :

FIABLE

Technique existant depuis 1958

Calculer sur 20 ans, le kWh

revient à environ 7 cts d'euros- ECONOMIQUE
Onduleur garanti 10 ans standard, 20 ans en options
ROBUSTE Modules
photovoltaïques garantis 15 ans par le fabricant

Durée de vie supérieure à 30 ans ENDURANT

ECOLOGIQUE

Recyclable à 96 %

L’association Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne
est un acteur local de la transition énergétique, qui vous:/ accompagne
pour relever le défi du réchauffement climatique
pour faire des économies d' électricité
pour réaliser par ses conseils une pré-étude de faisabilité
pour réaliser votre installation en autoconsommation

Adresse : Association ECPPG 85 rue Nationale - 32220 GIMONT Cedex
Site : energiecitoyenne.paysportesdegascogne.com

Courriel : ecppg32@orange.fr

Venez nous retrouver ici :

AUTOCONSOMMATION

Dans notre région, 3 kWc soit 17 m² de panneaux photovoltaïques produisent environ 3 600 kWh par an installés au Sud et 3 250 kWh à
l’Est ou à l’Ouest
Panneaux photovoltaïques
posés sur les tuiles
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1

- Pas de gros travaux
- Pas de fuite

Vous consommez l’électricité
que vous produisez
- Vous achetez moins d’électricité
- Vous réduisez le montant de
votre facture d’électricité

2
Micro-onduleur sous chaque
panneau posé
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- Pas de haute-tension
- Pas de risque d’incendie

Vous pouvez vendre le surplus à EDF
ou à votre régie (compteur réversible)
- Prime d’installation par EDF
- Le KkWh est racheté 10 cts

2 options
L’AUTOCONSOMMATION AVEC VENTE DU SURPLUS
VOS APPAREILS CONSOMMENT EN PRIORITE L’ELECTRICITE QUE VOUS PRODUISEZ
ET VOUS VENDEZ LE SURPLUS AU RESEAU
- Contrat de revente sécurisé pendant 20 ans par EDF Obligation
d’Achat (EDF OA) ou votre régie d’électricité locale
- Jusqu’à 9 kWc si les panneaux sont installés sur le toit de votre
résidence principale

L’AUTOCONSOMMATION SANS VENTE

VOS APPAREILS CONSOMMENT EN PRIORITE L’ELECTRICITE QUE VOUS PRODUISEZ
ET VOUS CEDEZ LE SURPLUS A EDF GRATUITEMENT
- Ou vous stockez le surplus à l’aide de batteries
- Peut se poser au sol ou toit terrasse

