
Autoconsommation totale
→ Convention d’Auto Consommation 
Autoconsommation partielle
→ Contrat de raccordement

Installateur

→ Réalisation des 
travaux et garantie 
des produits

→ Envoi des documents 
déjà obtenus et du 
formulaire de raccordement
→ Réception de la 
proposition de 
raccordement (PRD) et du 
contrat de raccordement 
(CRAE)
→ Renvoi des documents
→ L’installateur peut se 
charger de ces étapes

→ Réalisation des 
travaux de 
raccordement et 
mise en service

→ Obtention  d’un 
permis de construire 
ou d’une déclaration 
préalable (DP), ou 
d’un certificat de non 
opposition à la DP
→ Selon les casInstallateur

→ Choisir son 

installateur
→ Evaluer mon 
devis

→ Obtention d’une 
assurance de 
responsabilité civile et 
de dommage aux tiers

Référentiel de solutions de montage 
de projet pour la mise en œuvre du 

Plan Climat Energie Territorial 
d’Orléans Métropole

J’installe des panneaux 
photovoltaïques sur la 
toiture de ma maison 

▪ La toiture d’une habitation peut recevoir des panneaux photovoltaïques. 
▪ Il existe deux options pour implanter les modules photovoltaïques : 

▪ Non intégrés : les modules ne font pas partie de l’enveloppe du bâtiment et ils sont 
posés sur des châssis,

▪ Intégrés : les modules sont utilisés comme matériaux de construction et font partie 
intégrante de l’enveloppe de la maison .

▪ Les coûts d’installation 
▪ De 2,5 à 3 €/Wc (matériel & pose) pour un 

système intégré en toiture.
▪ Les coûts de fonctionnement

▪ Remplacement de l’onduleur à prévoir tous les 
10 ans  (1 000 à 2 000 €selon sa puissance).

▪ Le temps de retour sur investissement 

▪ L’électricité produite peut-être :
▪ Injectée sur le réseau et vendue à un tiers,
▪ Autoconsommée partiellement, le surplus 

étant injecté sur le réseau et vendu, 
▪ Autoconsommée totalement, le surplus 

éventuel n’est pas vendu.

La valorisation de la production

Les étapes à suivre

Descriptif

Les éléments économiques

Les structures ressources 

Maison 
individuelle

Photovoltaïque

Développement des 
énergies renouvelables

▪ Produire ma propre 
électricité

▪ Utiliser une source 
d’énergie renouvelable
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Espace Info Energie du Loiret 
02 38 62 47 07
loiret@infoenergie-centre.org
19 rue des huguenots, Orléans

Dimensionne
ment, choix 
technique et 

devis

Financement et 
assurance

Permis de 
construire

Banques

Acheteur 
d’électricité

EIE 45
→ Conseil et 
accompagnement
→ Pré-
dimensionnement

Site internet d’information objective

Mairie

→ Accord pour un 
éventuel financement

Assurances

→ Réception du 
contrat d’achat
→ Signature et envoi

Vente en totalité de la production

Demande de 
raccordement

Travaux et raccordement

Demande de 
raccordement

Travaux et 
raccordement

Contrat d’achat

Autoconsommation partielle ou totale

1

2
Installateur

→ Réalisation des travaux et 
garantie des produits

Vente de la 
production

Autoconsommation 
totale

Autoconsommation avec 
vente du surplus

11
ans

17
ans

14
ans

→ Travaux de raccordement

http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_43E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_15E.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RAC_22E-V71.pdf
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-CF_15E.pdf
http://www.photovoltaique.info/Choisir-son-installateur.html
https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
https://www.adil45.org/lespace-info-energie-eie/
mailto:loiret@infoenergie-centre.org
https://www.adil45.org/lespace-info-energie-eie/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste organismes agr%C3%A9%C3%A9s MAJ151117.pdf
http://www.photovoltaique.info/


La production est injectée dans le réseau

J’installe des panneaux 
photovoltaïques sur la 
toiture de ma maison 

▪ L’Institut national de l’énergie solaire (Ines) propose un simulateur d’installation
d’autoconsommation destiné aux particuliers et aux entreprises. Il s’adresse à un public plutôt
averti.

▪ L’outil intègre des données météorologiques pour calculer la production mensuelle des panneaux
solaires. Il permet également de charger les données de consommation issues des compteurs
Linky afin de calculer la quantité d’électricité autoconsommée et la part injectée dans le réseau.

Un outil pour évaluer l’intérêt de l’autoconsommation

Les différentes options de gestion de l’électricité 
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▪ « L’électricité solaire : mener à bien un projet 
photovoltaïque », ADEME, 2017

▪ « Suivre la réalisation de son projet photovoltaïque», 
Photovoltaïque.info, 2017

Pour aller plus loin….

1 La production est consommée et le surplus injectée2 La production est intégralement consommée3
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▪ L’intégralité de la production est injectée
dans le réseau et vendue à un tarif garanti à
EDF OA durant 20 ans. Ce tarif dépend de la
date de signature du contrat. Il était de 18,44
c€/kWh au 1er trimestre 2018.

▪ La consommation d’électricité facturée par le
fournisseur n’est pas impactée.

▪ Cette option permet de valoriser l’intégralité
de la production mais engendre des coûts de
raccordement conséquents.
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▪ Seul le surplus de production en instantané est
injecté dans le réseau (lorsque la production
photovoltaïque est supérieure à la consommation
de la maison) et facturé à EDF OA.

▪ L’installation doit être dimensionnée de façon à
maximiser l’électricité autoconsommée, car la
rémunération de l’électricité injectée est
inférieure au prix d’achat de l’énergie.

▪ En sus, une prime à l’investissement est donnée.
Elle était de 390 €/kWc pour les installations de
moins de 3 kWc construites durant le 1er trimestre
2018.

▪ Toute la production doit être autoconsommée.
L’éventuel surplus injecté n’est pas rémunéré.

▪ Dans ce cas, l’étape de dimensionnement
nécessite une attention particulière : l’étude de la
courbe de charge du logement est nécessaire.
L’Espace Info Energie pour vous accompagner
dans cette étape.

▪ Cette option permet de minimiser les coûts de
raccordement.

▪ La facture d’électricité baisse car la quantité
facturée par le fournisseur est diminuée de la
quantité d’électricité photovoltaïque
autoconsommée.

http://e-learning.ines-solaire.org/autoconso/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-electricite-solaire.pdf
http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/guide_d_aide_aIEUR_la_seI_lection_de_l_installateur_et_aIEUR_la_reI_alisation_de_l_installation_photovoltaiI_que_septembre_2017_v7.pdf
https://www.edf-oa.fr/

