
 
 
 

             France, Mai, 2014 
 

Programme Photovoltaïque 
 
Protocole à l’attention de Madame et Monsieur PIERRAT 
Date le 28/05/2014 
Offre valable jusqu’au 15/06/2014       
        
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Pouvez-vous  devenir  producteur 

d’énergie , 

pour  le  compte  d’EDF  ? 
 protocole  EDF, l’Etat et votre conseil régional, 

dans le cadre de la campagne nationale du  

Grenelle de l’Environnement. 



2005, LE PROTOCOLE DE KYOTO : 
1ère prise de conscience mondiale 

Depuis son entrée en vigueur, plus de 180 pays ont ratifié cet accord 
international, fixant un calendrier d’objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.  



Objectifs européens fixés d’ici 2020 : 
L’Europe s’est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre en 
 - réduisant notre dépendance aux hydrocarbures, (gaz, charbon, pétrole) 
 - assurant 25 % de nos besoins grâce aux énergies renouvelables. 

Pour appliquer ce protocole, le grenelle de l’environnement (Etat, 
collectivités, ONG)  a défini depuis 2007 un ensemble de mesures 
concrètes permettant ainsi de : 
 
- répondre à une demande croissante d’énergie, (95 M hab. en 2020) 
- préserver nos ressources naturelles menacées, 
- adopter des modes de production + écologiques, 
- favoriser un développement économique durable. 
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Enjeux énergétiques 

Aujourd’hui, la production française d’électricité dépend encore 
du : 
Nucléaire :  
82.9 % de la production 

58 centrales en activité 

63.1 GW de puissance installée 

418.0 TWh produits 
 

 

 

 

Thermique : 
(Charbon, gaz, fioul) 

6.8% de la production d'électricité 

 15 centrales  thermiques à flamme 

14.5 GWe de puissance installée 

 22.3TWh produits 

 

 

Renouvelable :  
(hydraulique, éolien, solaire) 

9,3 % du mix énergétique 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Energies renouvelables 

Agissons ensemble pour notre planète : Recourir à l’énergie solaire permet de lutter efficacement 
contre le gaz à effet de serre et de participer ainsi à la sauvegarde de notre environnement. 
Actuellement les énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz) sont consommées bien plus 
rapidement qu’elles ne se forment dans la nature et les réserves mondiales seront épuisées vers 
2050 si des efforts ne sont pas produits. L’énergie solaire est une source inépuisable, propre et 
une réelle alternative aux énergies traditionnelles.  



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Indicateurs Européens : 
• 6 GW parc photovoltaïque mondial en 2006. 
• 56% part de l’Europe. 
• 90% part de l’Allemagne. 
• 295 GW projections mondiales en 2020. 

• En Europe : 4 690 MWc installés en 2012. 
• En Allemagne : 1 100 MWc installés en       
2012. 
• En France : 12 MWc installés en 2012. 

Le marché Européen 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Le marché Allemand 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Le solaire thermique actif 
permet de récupérer la 
chaleur du rayonnement 
solaire au sein d'un fluide, le 
plus souvent de l'eau, par la 
mise en œuvre de capteurs 
solaires. Ces techniques 
peuvent assurer la production 
d'eau chaude sanitaire ou les 
besoins de chauffage des 
habitations. 
 
On utilise la chaleur transmise 
par rayonnement plutôt que 
le rayonnement lui-même. 

L’énergie solaire thermique 

Comment ça marche ? 



Un photon percute une cellule solaire à 300.000 km/s et décroche un électron. 
Une réaction en chaîne crée alors un courant continu de 24 V. 

L’onduleur le convertit en courant 
alternatif  220V - 50hz et se 
synchronise avec le réseau. 

Vous êtes fournisseur d’EDF ! 
Votre production est injectée et 
acheminée dans le réseau. 

Le compteur d’achat EDF 
comptabilise chaque KWh 
produit afin d’être facturé. 

Le Kilowatt crête (kWc) : 

Unité de mesure de 
l’énergie  solaire. 

L’énergie solaire photovoltaïque 
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Paramètres de rendement 

Le rendement va dépendre : 
 - de la localisation, 
 - de l’orientation, 
 - de l’inclinaison du toit, 
 - du choix des panneaux. 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Les panneaux solaires 

• Silicium polycristallin : Les capteurs photovoltaïques sont à base de poly-cristaux 
de silicium, notablement moins coûteux à fabriquer que le silicium monocristallin, 
mais qui ont aussi un rendement beaucoup plus faible. Ces poly-cristaux sont 
obtenus par fusion des rebuts du silicium, de qualité électronique.  
 

•  Silicium monocristallin : Les capteurs photovoltaïques sont fabriqués à base de 
cristaux de silicium purs, encapsulés dans une enveloppe plastique.  

http://www.legrand.fr/files/fck/Image/2284_JPG/garantie.jpg


 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ombrage partiel  =  -50% Ombrage total  =  -100% 

L’ombrage 

L’ombrage représente un paramètre fondamental, à prendre en compte pour une 
installation de panneaux solaires photovoltaïques rentable.  

Celui-ci peut provoquer une perte de production plus ou moins importante, 
On distingue 2 types d’ombrage : l’ombrage total et l’ombrage partiel. 

•   L’ombrage total empêche tout rayonnement d’atteindre une partie de cellule      
 photovoltaïque  

•   L’ombrage partiel empêche seulement le rayonnement direct d’atteindre une partie 
 de la cellule photovoltaïque. 

 

!  Aucun obstacle ne doit gêner la lumière du soleil  ! 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Rachat 1erJanvier2014 

Dans une volonté de développer les 
énergies renouvelables et suite au 
Grenelle de l’environnement, le tarif 
de rachat de l’énergie solaire 
photovoltaïque est à 0,28594 €. 
 
Un particulier installant des panneaux 
photovoltaïques sur sa toiture pourra 
revendre l’électricité produite. 

EDF a l’obligation de vous racheter 
votre production d’électricité 
contractuellement, pendant 20 ans. 

Tarif achat particulier €/kWh 0,12 € 

Coût d’1 kWh/€ pour EDF    0,045 € 

Source : EDF / Contrat d’obligation d’achat 

Tarif de rachat €/ KWh solaire 2007    0,54 € 

Tarif de rachat  €/ KWh solaire 2008    0,57 € 

Tarif de rachat  €/ KWh solaire 2009    0,60 € 

Tarif de rachat €/ KWh solaire 2010  0,58 € 

Tarif de rachat €/ KWh solaire 2013  0,28594 € 



VOUS  POUVEZ  CUMULER  DE  
 25.000 €   à   60.000 €   sur 20 ans 

Aide financière  TVA % 

(sur le coût du matériel) 

Vente EDF  

20.000 € à 35.000 €  

Rémunération 
exonérée 
d’Impôt ! 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Les avantages 
du photovoltaïque 

Les avantages du solaire combiné :  
 

•  Production d’une énergie propre, (pas de rejet de CO²) 
•  Réduction de la consommation des énergies fossiles, 
•  Création d’un revenu important sécurisé à long terme, 
•  Aides fiscales, 
• Économie sur la facture EDF 
• Plus de panne électrique, 
• Revenu exonéré d’impôt , 
• Participation à un devoir citoyen, 
•  Installation facile. 

 
 

ZERO  Euro d’investissement 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Les inconvénients du 
photovoltaïque 

  

Les inconvénients du solaire :  
 

•  Ombrage, 
•  Frais de location du compteur. 
•  Frais de raccordement EDF. 
•  Démarches administratives lourdes. 
•  Normes obligatoires. 



 Etapes de l’installation 

Dépose des tuiles        Pose des abergements Fixation des taquets      Pose des bacs d’étanchéité 

Pose des modules          Fixation des modules               Raccordement inter-panneaux                fin de l’installation 



Quelques réalisations 



Pignon d’angle 



Grange agricole 



Serre agricole 



Résidence principale 



On viendra aussi souvent chez vous 
qu’ils ont eu besoin de monter là haut 

L’entretien ? 

http://www.eclairagevr.com/Accueil_fichiers/logos/fr-logo_securite_garantie_desjardins.jpg


 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Démarches administratives 

 MAIRIE : 
Envoi de la déclaration préalable de travaux à la mairie de la commune de l’installation. 
 

 DIDEME :  (direction de la demande et des marchés énergétiques) 

Envoi d’une demande à la DIDEME pour obtenir un récépissé de déclaration d’exploiter. 
 

 ERDF - Demande de Raccordement : 
Envoi de la fiche de collecte de renseignement à l’ERDF + DP Mairie + Récépissé Dideme 
Réception N° CRAE (Contrat de Raccordement d’Accès et d’Exploitation) sous 7 jours. 
(Certificat d’obligation d’achat) 
Demande du contrat d’achat et du devis de raccordement auprès d’EDF et d’ERDF. 
(délai de réception : 6 semaines à compter de la réception du N° CRAE) 
 

 Pré-visite ingénieur / Validation technique du projet et Installation. 
 

 Signature du contrat  EDF et devis ERDF : 
Réception et acceptation du contrat EDF et du devis de raccordement ERDF, 
Renvoi du contrat signé et règlement du devis de raccordement. 
(délai de raccordement : 2 mois à compter de la réception du contrat et du règlement) 
 

 Raccordement au réseau par l’ERDF. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Protocole d’éligibilité 

Prise de votre Programme  

  Signature du contrat d’achat du matériel, sous réserve de faisabilité 

technique et de l’obtention de TOUTES les autorisations administratives, 
 

  Signature du dossier de financement EDF, sous réserve d’acceptation des 
différents services : 
 
 

•  Accord  sous 10 jours, 
•  Lancement des démarches administratives, 
•  Obtention de toutes les autorisations administratives , jusqu’à        
 réception du N° CRAE (Obligation d’Achat) par ERDF, 
•  Pré-Visite technique et Installation, 
•  Raccordement au réseau ERDF, 
 

Production et revente de votre énergie ! 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Normes et certifications 

Label de certification allemand 

 

Garantie de 90% de rendement sur 20 ans 

 

Norme Française 

 

Certification Européenne 
 

Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les  

équipements électriques et électroniques  
 

Quali’PV : appellation de qualité professionnelle dédiée à l'installation des  

systèmes photovoltaïques 
 

Certification  ISO 14001 

 
Labels visant à réduire l’impact industriel sur l’environnement 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Votre candidature 

• Votre candidature peut être refusée, du fait des contraintes techniques, 
administratives et financières. 

 

•  N’hésitez pas à déposer un dossier. 

 

• Les demandes d’installations non rentables en KW/H pour EDF, ne seront pas 
acceptées. 

  

• La validation et le financement représente la garantie de rendement de votre 

installation, donc votre revenu. 



 Principedel’autofinancement: 

 

• Totalité du Crédit d’impôts reversée à la maison de Financement. 

 

• Totalité de la T.V.A récupéré reversé à la maison de Financement 

 

• Les sommes générés par la production reversées à la maison de 
Financement. 

 

• Les économies réalisées par le ballon thermodynamique reversé à 
la maison de financement. 

 

• Le protocole est un conseil pas une obligation il n’entrave pas le 
remboursement des panneaux photovoltaïques auprès de la 
maison de financement. 

 



Résumé de votre programme photovoltaïque : 

 

• Montant de l’installation :         25 500 euros  

• Nombre de Panneaux Photovoltaïques :        18 

• Puissance par Panneau Photovoltaïque :       250 w 

• Puissance des Panneaux Photovoltaïques :       4 500 w 

• Tarif de Rachat ERDF :         0.31 euros 

• Raccordement ERDF pris en charge à hauteur de       1 000 euros 

• Taux d’ensoleillement* :         1 750 Heures 

• Rendement annuel ERDF**         2 200 et 2500 Euros 

• Maison de Financement :         A déterminer 

• Nombre de mois reportés après l’installation :       12 Mois 

• Montant du Complément de l’installation       0 euros 

• Récupération moins de 5 mois après installation TVA : 4 250 euros 

• Crédit d’impôt ou Chèque ECO Citoyen :                      1 500 euros                                          

 

* Estimation source Google météo France n’a aucune valeur contractuelle 

** Estimation liées au taux d’ensoleillement n’a aucune valeur contractuelle 

 

 

 

  



A LA FIN DE VOTRE CONTRAT ?  

 
• Utilisation domestique des panneaux photovoltaïques qui entrainera une baisse automatique de 

votre facture électrique (Le prix dans 20 ans sera supérieur au tarif d’aujourd’hui). 

 

• Revente annuellement à ERDF de votre production au tarif pratiqué dans 20 ans. 

 

• Dépose de vos panneaux à vos frais. 

 

VENTE DE VOTRE MAISON AVANT LA FIN DU CONTRAT DE REVENTE EDF ? 

 

• Contrat cessible auprès du nouveau propriétaire de la maison 

 

• Inclure le montant des années restantes auprès de la maison de financement dans le prix de 
vente (Le nouveau propriétaire bénéficiera de la production sans supporter le prix de 
l’installation) 

 

• Possibilité de négocier avec le nouveau propriétaire la moitié de la production généré chaque 
année 

 

 



Conclusion et Protocole  

1. Signature de votre projet Photovoltaïque 

2. Acceptation de votre dossier 

3. Pré Visite et installation de vos Panneaux Photovoltaïques 

4. Raccordement ERDF et contrat de 20 ans avec EDF 

5. Production de vos panneaux sans remboursement 

6. Récupération dans le courant de l’année TVA + Crédit D’impôt 

+ Production soit environs 8 150 euros. 

7. Votre Installation de 25 500 euros – 8 150 euros de TVA CI et 

Production soit 17 350 à financer. 

8. 17 350 euros divisé par votre production = rentabilité de vos 

panneaux photovoltaïques soit environs 7 à 8 ans. 

9. Estimation de Gains sur les 12 ans restants 26 4000 euros. 

 

Conclusion : Le protocole ci-dessus vous permet d’autofinancer 

votre projet photovoltaïque. L’argent que vous récupérez dans 

l’année doit être réinjecté auprès de la maison de financement. 

 

 



CALENDRIER DE VOTRE PROJET SI LE DOSSIER EST COMPLET 

 

1. Signature de votre projet Photovoltaïque    au 1er Jour 

2. Dépôt du Dossier au bureau d’étude    au 2ème Jour 

3. Appel du Service Qualité                                           au 3ème Jour 

4. Envoie des documents aux services dédiés : Mairie, ERDF, 

Partenaire Financier                   au 3ème Jour 

5. Accord ou Refus du Partenaire Financier                 au 8ème Jour 

6. Accord ou Refus de la Mairie                                    au 12ème Jour 

7. Accord ou Refus ERDF                                             au 14ème Jour 

8. Accord ou Refus de la Commission Technique   au 20ème Jour 

9. Date des Travaux (Prise de rendez vous selon vos disponibilités                                                   

        au 21ème Jour     

10. Durée des Travaux     1 Journée               

 


