
 

 

 Caractéristiques techniques 

 3 configurations possibles : 

- Vente totale 
- Autoconsommation avec vente du surplus 
- Autoconsommation sans vente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Type de 

tarif/prime 

Type 

d’installation 

Puissance 

totale 

(P+Q) 

Vente totale

(c€/kWh) 

du 

01/07/2019 

au 

30/09/2019 

Autoconsommation 

Prime à 

l’investissement 

(€/kWh) 

 du 01/07/2019 au 

30/09/2019 

Autoconsommation

vente du surplus 

(c€/kWh) 

Tarif dit 
Ta / Prime 

dit Pa 

Sur bâtiment 
en respectant 

les critères 
généraux 

d’implantation 

<3 kWc 18,66 0,39 10 

<9 kWc 15,86 0,29 10 

<36 kWc 12,07 0,19 6 

Tarif dit 
Tb / 

Prime dit 
Pb 

 <100 10,94 0,09 6 

- Au sol - 0 0 0 

 Points de vigilance 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Onduleur centralisé ou micro-
onduleurs 

Exposition et inclinaison Masques Dimensionnement 

 

Les micro-onduleurs permettent de 
rendre chaque panneau (ou chaque 
string) indépendant des autres 
(ombre, panne, etc). Installation plus 
chère et risque panne accru. 

Privilégier une orientation des 
panneaux sud à sud-ouest et une 
inclinaison d’environs 30°. 

Faire un relevé des masques 
(arbres, immeubles…) susceptibles 
de faire de l’ombre aux panneaux. 

En autoconsommation, 
dimensionner aux justes besoins 
afin d’éviter une injection massive 
du surplus. 

 

 Production d’électricité photovoltaïque

Avantages 

 Vente totale : 

- Retour sur investissement 

intéressant 

- Obligation d’achat sur 20 ans 

 Autoconsommation avec vente du 

surplus :  

- Réduction des factures 

- Investissement moindre 

- TURPE réduite 

 Energie renouvelable 

 Non obligation d’intégration en toiture 

Inconvénients 

 Dépose d’une déclaration préalable 

de travaux 

Vente totale : 
- Coût initial 

 Autoconsommation avec vente du 

surplus :  

- Risque injection surplus élevée 

- Rentabilité moindre 

- Changement de comportements 

Arrêté tarifaire réactualisé tous les trimestres 



 

 

 Indicateurs techniques 
 Le Watt-crête (Wc) : c’est l’unité de référence qui permet de comparer les 

performances des cellules ou des modules. C’est la puissance maximale 
délivrée avec des conditions d’ensoleillement de 1000 W/m², surface du 
panneau orthogonale à la source du rayonnement direct, température 
ambiante de 25C°, répartition spectrale du rayonnement égale à 1,5. 
Les panneaux actuellement sur le marché affichent une puissance entre 280 
et 300 Wc. 

 Raccordement : Un coût de raccordement supérieur à 0,4 €/W remet en cause 
la faisabilité économique d’un projet. 

 Coût : pour les installations de puissance < 3kWc, le prix de la fourniture et la 
pose de l’installation est d’environ 2,5 à 2,2 € TTC/Wc 

 Tableau comparatif devis 
Pour bénéficier des tarifs d’achat en vigueur, il est indispensable de recourir à un professionnel certifié 
Qualit’ENR, Qualifelec ou Qualibat. 

 Devis 1 Devis 2 Devis 3 
Nom de l’entreprise        
Qualification entreprise   
Assurance décennale en cours de validité 
(oui/non)    

Marque panneaux    

Puissance unitaire panneaux (Wc)    

Surface des capteurs (m²)       
Puissance totale installation (kWc)       
Onduleur centralisé (oui/non)    
Micro-onduleurs (oui/non - nombre)    
Marque onduleur / micro-onduleurs    
Estimation des besoins en électricité 
(oui/non)       
Estimation couverture solaire (oui/non)       
Estimation Productivité (oui/non)       
Intégration / surimposition     
Degré d’inclinaison     
Orientation    

Coût main d’œuvre (pose)       
Coût matériel       
TVA       
Coût total TTC        
Démarches administratives (DP, demande 
raccordement, etc.)    
Frais annuels (maintenance, assurance…)       
Garantie     
Garantie décennale     
Délais de réalisation    

 

   

 
 
 
 

 

 

 

 







 

Sites utiles : 

GPPEP 
www.ines.fr 
Programme PACTE 

Ressources : 

Guide ADEME : 
l’électricité solaire 
Photovoltaïque.info 
AFNOR.org 


