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Déroulement / Contenu 
Présentation des CVT

Autoconsommation Individuelle
- Le Soleil  & l’électricité photovoltaïque
- Différent modèle de Production & Consommation
- l’Auto Consommation Individuelle (ACi)
- Impact de l’ACi sur la facture d’électricité 

Témoignages d’Auto-Consommateurs Solaires Trièvois

Accompagnement des CVT pour les Auto-installateurs
- Formation d’1 journée (Théorique + Pratique)
- Sélection & Groupement d'Achat, Conseils
- Pôle d'entraide Auto-installateurs du Trièves

Questions / Réponses / Débat / Recueil d’avis
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Les Centrales Villageoises du Trièves
- Une société locale et citoyenne

- 123 actionnaires habitants + 7 communes et la CCT
- une organisation coopérative : 1 voix/actionnaire, direction bénévole

- Objectifs et éthique
- produire de l’électricité d’origine renouvelable
- rémunérer l’épargne locale
- respecter le paysage et le bâti

- Actions
- Location de toiture en revente totale (10 installations en production et 3 en projet)
- Auto-consommation individuelle 
- promotion des économies et de la sobriété énergétiques

Contribuer Concrètement à la transition Energétique du Trièves
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Production Énergie Solaire Annuelle (France)

1 panneau photovoltaïque (370 Wc) à Mens Produit:
440 KWh soit 80 € (18 Cts / Kwh)

Vigilance sur les Ombres 
Lointaines et proches 
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Vous avez dit Énergie Solaire ?
Avantages

➔ Énergie Gratuite & Renouvelable 
➔ Prévisible & Durable
➔ Décentralisée, proche des 

consommateurs
➔ En phase avec l’activité humaine
➔ De + en + Compétitive

Inconvénients

❖ Paiement à l’avance de la facture 
énergétique 

❖ Intermittente et saisonnière
❖ Changement des pratiques de 

Consommation
❖ Nécessite un bouquet d’énergie 

diversifié et éventuellement du 
stockage

Vers plus de Sobriété 
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Le kit PV : une proposition simple et sûre

- Simple à installer
- des panneaux qu’on pose au sol et qui se branchent à une prise (possibilité 

d’installation sur le toit)
- Une formule minimale et moins chère

- un petit nombre de panneaux pour fournir votre “talon” de consommation
- un investissement plus accessible qu’une autoconsommation totale

- Des démarches minimales
- pas de contrat de revente, ni de demande de raccordement, une simple déclaration
- pas d’installateur

- La garantie des CVT
- un accompagnement technique d’avant installation à la fin
- des fournisseurs choisis par nous pour la qualité et la provenance des produits 
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Le Kit PV = des cellules + 1 onduleur
 Montage en série des cellules PV

 La mise en série permet d’augmenter la tension tout en conservant le courant d’une 

cellule (nécessité d’appairage des cellules)

Le Rendement dépend de la Température.
Le PV préfère le froid !

Caractéristiques d’un Panneau

Dim : 1,70 x 1 m
Poids : 20 Kg
Puissance : 370 Wc
Perte de rendement  : -0,5%/an
Garantie Production à 20 ans : 85%
Protection : IP68
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Onduleur / Micro-Onduleur Raccordé au Réseau

1.    Convertit le courant continu en courant alternatif usuel en phase avec le réseau

2.    Fait fonctionner le champ PV au maximum de sa puissance 

3.    Se déconnecte en cas d’absence de tension du réseau : VDE 0126-1-1
4.    Protège les personnes par contrôle d’isolement du circuit continu

A disposer à plus de 2m d’un lieu de vie (ondes électromagnétiques)
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Etude de la Capacité d’Autoconsommation

Non 
Valorisée

Ajuster la Consommation 
hors solaire vers la 
Production Solaire 

(Jour / Saison)

Gratis
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Dimensionnement : Optimiser l’Autoconsommation
● Étudier finement la consommation de base

● Estimer Le talon journée de consommation
A l’aide du Linky ou de mesure de ses appareils les + consommateurs
Il est dur de faire plus de 25% d’AP annuelle sans pilotage (sauf si 

Clim/Piscine/Voiture)

● Adapter les Heures de Consommation 
En plus des tarifs pleine / creuse il y a le tarif Solaire (0 cts)

● Piloter les consommations en journée
Le Chauffe Eau électrique / Voiture électrique

Ne dispense pas de la Maîtrise de l’Energie

Le Linky permet 
d’avoir la courbe 

de consommation 
à 30 mn
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Témoignages d'Auto Consommateurs Solaires

➢ Expérience de mise en oeuvre

➢ Suivi et impact sur la consommation

➢ Impressions

➢ …
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Témoignages sans Revente
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Témoignage avec revente
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Notre proposition Autoconsommation : 3 Options
Auto-Installation - Sans revente au réseau

➢  1 à 4 Panneaux au sol (< 1,5 Kwc)
○ Micro onduleur
○ Autoconsommation 90%
○ Autoproduction faible (10 à 25%)

➢  6 à 8 Panneaux au sol ou en toiture (< 3 Kwc)
○ Onduleur chaîne
○ Pilotage chauffe-eau (optionnel)
○ Autoconsommation jusqu’à 90%
○ Autoproduction moyenne (15 à 40%)

➢ Au delà de 8 panneaux (en dehors de notre cadre)
○ Batterie
○ Autoconsommation 90%
○ Autoproduction élevée (50 à 70%)

Auto Installation = Economie des frais de pose (25% prix installé par un PRO)

- Pose au Sol (4 PV) assez Facile  
- Toiture (6, 8 PV) difficulté moyenne 

Batterie 
Virtuelle 
Possible
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5 Kits Proposés par CVT
Kits livrés avec tous les composants 

- 1 à 8 Panneaux (<3Kwc)
- Micro-onduleurs, onduleur
- Système de montage (sol/toit) à 

définir à la commande

- Protections Électriques, Terre

- Câbles - connecteurs
- Suivi / Pilotage (optionnel)

De nombreux Tutos Existent pour 
aider au montage

Pour déployer et produire les 1er Kwh de 4 panneaux au sol -> 2 heures, 
Durée de Production = 25 ans

15



Investissement & Gains annuels / 5 Kits
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Synthèse Facture / 5 Options

4 cts/Kwh produit 
…..  MAIS  faut 

arriver à les 
consommer !
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Etude de cas : 2 panneaux au Sol 
Investissement : 700 €
Gain Annuel (1ère année) : 130€
Retour sur Investissement : 5,5 ans
Rendement Financier : 20%
Gain à 20 ans : 2 600 €

13% de la 
consommation 

annuelle d’
électricité du 

foyer 
(hors chauffage)
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Etude de cas : 4 panneaux au Sol 
Investissement : 1350 €
Gain Annuel (1ère année) : 230 €
Retour sur Investissement : 6 ans
Rendement Financier : 19,5%
Gain à 20 ans : 4800 €

25% de la 
consommation 

annuelle d’
électricité du 

foyer 
(hors chauffage)
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Formation d’Accompagnement CVT - ACi
Formation Proposée sur 1 journée le 19 juin 2021 à Roissard :

Produire 1/4 de son Electricité  c’est Facile & Eco

● MATIN Théorique 
○ Les composants 
○ Études, Outils d’aide au dimensionnement
○ Matériel, exigences  techniques, normes
○ Démarches, assurances
○ Sécurité, Maintenance, Suivi de fonctionnement

● APRES-MIDI  Mise en Oeuvre :  produire les 1ers Watt au bout de 1h !
○ Chaque stagiaire pourra s’exercer de A à Z sur un kit
○ Résolution de pannes diverses

Constitution d’1 communauté d’auto-Installateurs Triévois-e-s
Mutualisation de moyens humains, intellectuels et matériels
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Groupement d’achat et Communauté 
d’autoconsommation

Le groupement d’achat :

➢ Sélectionne des fournisseurs avec des conditions tarifaires
➢ Choisit une liste de matériel (Kit) chez ces fournisseurs 
➢ Aide/Conseille pour  dimensionner le Kit adapté à chaque auto consommateur
➢ Regroupe les commandes et les transmets au fournisseur
➢ Assiste la mise en place du matériel

Les commandes seront à payer directement par les particuliers auprès du fournisseur 
sélectionné qui établira une facture individuelle et assurera la garantie et le SAV 

La Communauté d’autoconsommation :

➢ Diffuse le modèle et organise de nouvelles formations
➢ Assiste les membres et les nouveaux auto consommateurs
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Questions / Réponses / Débat / Remise d’avis
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Le Gisement d'Énergie Fossile vs Solaire sur Terre

Des solutions mais nécessitant stockage, transport….Et pourquoi concentrer la 
production ? En plus on a le grand éolien et la biomasse….C’est possible
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Administratif au 01/01/2018 pour <3 kWc
Urbanisme 

•    Au sol (déclaration préalable en Mairie, sauf si P < 3kWc et hauteur < 1,80 m)
•    Sur bâtiments : Déclaration en Mairie

ENEDIS
● Signer une CONVENTION D’AUTOCONSOMMATION (en cédant gratuitement l’électricité injectée)

CONSUEL
● L’attestation de conformité CONSUEL n’est pas obligatoire sur une installation 

de consommation pour système prémonté usine de type <3 kWc, sans batterie 

et avec cordon prise 230 V à brancher

Assurances
● Et bien sûr informez votre assureur !
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