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Le contexte de crise climatique donne à la science 
photovoltaïque (PV) une place centrale dans  
la transition énergétique.

La planète devra installer, d’ici 2030, 4 fois plus de capacités solaires 
qu’elle ne le fait aujourd’hui pour atteindre la neutralité carbone selon 
l’Agence Internationale de l’énergie (AIE).

À la mi- année 2022, 185 000 particuliers en France ont déjà franchi  
le pas en installant des panneaux photovoltaïques pour leur 
autoconsommation totale ou avec injection du surplus dans  le réseau. 
Cette production d’électricité solaire représente l’équivalent  
d’un réacteur nucléaire (source ENEDIS).

Alors qu’en été en France, le niveau de l’eau (servant au refroidissement 
des centrales nucléaires et à l’énergie hydraulique) est au plus bas et les 
vents (nécessaires aux éoliennes) sont faibles ; le PV, lui, produit presque 
75 % de son énergie entre avril et septembre. Il fait donc partie du mix 
énergétique indispensable à venir. Il est fortement mis en avant dans  
les constructions neuves grâce à la nouvelle norme RT 2020.

Un geste écologique ?

Contrairement aux idées reçues, les panneaux solaires photovoltaïques 
ne contiennent pas de “terres rares”. Ils sont composés de galettes  
de silicium dans 90 % des cas (second élément le plus abondant dans  
la croûte terrestre), ou de cristaux de pérovskite. Le reste des éléments 
qui les composent se recyclent sans difficulté. Les connexions 
nécessitent du cuivre, le cadre de l’aluminium et la vitre, du verre trempé.

Les panneaux PV ont une longue durée de vie d’au minimum  
30 ans mais peuvent fonctionner pendant 40 ou même 50 ans.

Lorsqu’ils produisent de l’électricité, ils ne rejettent aucun polluant.  
Leur transport, fabrication et recyclage ont un impact très faible  
sur l’environnement (41 g de CO2/KWh produits, contre 820 g avec  
du charbon). Et ils produisent bien plus d’énergie que celle nécessaire  
à leur fabrication.
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Quel est l’intérêt pour les particuliers ?

Un particulier peut opter pour différentes solutions :
  Produire de l’électricité pour 
l’autoconsommation ;
  Produire de l’électricité pour  
la stocker dans des batteries puis  
la consommer en différé ;
  Produire de l’électricité pour 
l’autoconsommation avec injection 
dans le réseau du surplus ;
  Produire de l’électricité pour l’injecter 
en totalité dans le réseau et la vendre.

La configuration de l’installation  
(et son coût) dépendent de plusieurs 
facteurs : l’orientation des toitures,  
la prise en considération des règles de 
l’urbanisme, du nombre de panneaux, 
de la puissance à installer, de l’horaire 
auquel l’énergie produite sera 
consommée, etc.

L’INSTALLATION  
D’UN ÉQUIPEMENT DE 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
PHOTOVOLTAÏQUE PRÉSENTE 
DE NOMBREUX AVANTAGES :

   Utiliser une ressource inépuisable 
d’énergie (le soleil) ;

   Produire de l’électricité à faible 
émission de CO2 ;

   Produire localement ;
   Gagner en autonomie, grâce 

notamment à l’installation  
de batteries qui peuvent prendre  
le relais en cas de coupure réseau  
et stocker l’énergie ;

   Faire jusqu’à 40 % d’économies  
sur la facture d’électricité ; 

   Dégager des recettes si revente  
du surplus de production ;

   Bénéficier d’aides financières.
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Quelle fiscalité pour la vente 
d’électricité issue des panneaux 
photovoltaïque ?
�Il�est�possible�de�bénéficier�d’une�exonération�d’impôt�sur�le�revenu�
si�votre�installation�remplit�les�3�conditions�suivantes�:

   Sa puissance est inférieure à 3 kWc ;
   Elle est raccordée au réseau public en 2 points au plus ;
   Elle n’est pas affectée à l’exercice d’une activité professionnelle.

Quelles sont les aides financières de l’État ?
L’État soutient cet investissement depuis 2017 avec trois aides :

   La prime à l’autoconsommation,  
versée automatiquement par EDF 
Obligation d’Achat, dégressive et variable 
en fonction de la puissance d’installation 
pouvant aller jusqu’à 2 500 €  
et répartie sur les 5 premières années  
de fonctionnement.

   Un tarif d’achat d’injection du surplus 
actuellement de 10 centimes fixé par 
contrat avec EDF OA pour une durée 
de 20 ans potentiellement évolutif. Ex : 
pour une installation Photovoltaïque de 
3 KWc, le producteur perçoit 17,89 c/
KWh s’il vend la totalité de sa production 
ou 10 c€/kWh s’il vend uniquement le 
surplus (source economie.gouv.fr).

   La TVA réduite à 10 % si votre centrale 
solaire fait moins de 3 kWc (sous réserve 
que la construction de la maison soit 
achevée depuis plus de 2 ans et des 
autres conditions légales requises).
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Comment 
fonctionne  
une installation 
photovoltaïque ?
Les panneaux de dernière 
génération produisent environ  
200 Wh par m2 dans des 
conditions optimales (pas de 

nuages, bonne orientation, bonne inclinaison pour capter les rayons du 
soleil) pour un rendement de 18 à 24 %. 
Ces panneaux produisent du courant continu (alors que la consommation 
nécessite du courant alternatif). Le courant continu devra donc être 
transformé en courant alternatif au moyen d’un onduleur avant d’être 
injecté dans le réseau électrique de la maison.

Pouvez-vous installer des panneaux 
solaires chez vous ?
Vous possédez un toit ? Une surface utile bien orientée ? Vous pouvez  
vous lancer dans l’aventure !

Pour installer des panneaux solaires 
photovoltaïques, il n’est pas obligatoire 
d’habiter dans le Sud de la France.  
L’idéal est de disposer d’une pente de toit :

   Avec une inclinaison de 15 à 35° ;
   Bien ensoleillée, de préférence orientée 
sud, sud-ouest ou sud-est ;

   Sans obstacles au soleil (arbres, poteau, 
bâtiment plus haut à côté…) ;

   Qui peut supporter le poids 
supplémentaire (15 kg par m²).



6

Investir dans le photovoltaïque, un choix écologique et économique

  -  Septembre 2022

Quel type d’installation pour votre 
habitation ?
Les règles d’urbanisme applicables dans chaque secteur vont déterminer  
en grande partie le type d’installation sur votre toiture. 

L’INSTALLATION AU SOL, dans  
un lieu d’habitation privé non visible 
depuis la voie publique, est très peu 
réglementée. À moins de 1 m 80  
de hauteur, une simple déclaration  
en mairie suffit.

Ainsi, il est possible de créer une 
installation au niveau du sol dans 
une cour, ou bien créer un abri de 
voiture, une pergola, etc. Avec un peu 
de créativité, les panneaux solaires 
peuvent devenir des objets décoratifs.

L’INSTALLATION EN SURIMPOSITION 
de toiture est la plus répandue.  
Des rails, accrochés à des pattes  
de fixation sur les tuiles supportent  
les panneaux PV. 

Cette installation est économique  
et rapide. Elle peut être réalisée soi-

même avec toutes les précautions 
qu’impliquent le travail en toiture 
et le raccordement électrique. Son 
rendement est excellent grâce à une 
ventilation naturelle sous les panneaux 
et ces derniers apportent un surplus 
d’isolation appréciable en période  
de canicule.

L’INTÉGRATION AU BÂTI, appelé 
aussi « IAB », est un mode d’installation 
qui consiste à remplacer une partie 
de vos tuiles ou de vos ardoises par 
des panneaux solaires. Ces derniers 
viennent ainsi se substituer à une partie 
de votre toiture, tout en garantissant 
son étanchéité.

Les travaux sont relativement 
complexes et comptent 3 étapes :

     Le retrait de la couverture existante

     La pose des plaques 
thermoplastiques qui viennent 
constituer la sous-couverture 
étanche

     La pose des panneaux solaires

L’intégration�au�bâti�est�impopulaire 
car en plus d’être coûteuse, elle peut 
causer des infiltrations, incendies et 
de mauvais rendements du fait de 
panneaux peu ventilés. Elle est donc 
difficilement assurable.
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Panneaux en surimposition

Panneaux intégrés au bâti
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Quelle puissance  
pour mon installation solaire ?
La production électrique individuelle prend tout son sens quand elle 
s’intègre dans une démarche de maîtrise des consommations d’électricité : 
utilisation d’équipements électriques très performants, suppression des 
veilles inutiles, bons gestes d’économies d’énergie. 

Le juste dimensionnement de 
votre installation repose sur la 
synchronisation de vos besoins en 
consommation, l’ensoleillement et la 
production photovoltaïque (chauffer 
l’eau la journée, faire fonctionner 
l’électroménager, recharger son 
véhicule, etc.).

Les batteries de stockage 
représentent un surcoût important mais 
la baisse des prix et leur longévité les 
rendent de plus en plus compétitives. 
Ces dernières permettent de continuer 
à alimenter la maison lors d’une coupure 
réseau : c’est la fonction de back-up.

Alors qu’une installation réalisée  
soi-même sera bien moins coûteuse, 
elle ne permet pas d’obtenir les tarifs  
de rachat administrés les plus 
avantageux auprès d’EDF OA.

Pour optimiser économiquement  
le projet, il est primordial de faire  
des simulations de rentabilité en 
comparant l’option de la vente 
totale de l’électricité produite 
avec les différentes options 
d’autoconsommation, de stockage 
et de revente d’électricité.
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     Adressez-vous�de�préférence�à�des�
professionnels�agrées�RGE.�La�mention�
«�Reconnu�Garant�de�l’Environnement�»�
signale�les�entreprises�qui�s’engagent� 
dans�une�démarche�de�qualité�;

     Demandez�une�copie�de�l’attestation�de�
garantie�décennale�valide�mentionnant�
« installation�photovoltaïque�»�;�

     Assurez-vous�que�l’installateur�fait�certifier�ses�installations�par�le�CONSUEL�
(organisme�agréé�par�l’État�fournissant�une�attestation�après�vérification�que�
l’installation�respecte�les�normes�de�sécurité�électrique) ;

     Vérifiez�la�garantie�du�constructeur�des�panneaux�photovoltaïques�et�la�référence� 
aux�normes�NF-CEI�61215�(silicium�cristallin)�et�NF-CEI�61646�(couches�minces).

Les règles d’or pour votre installation
     Comparez�3�devis�avant�de�vous�décider ;
     Vérifiez�que�le�prix�proposé�intègre�bien�100 %�des�coûts�du�projet ;
     Demandez�la�marque�et�le�modèle�des�panneaux�et�des�onduleurs� 
ainsi�que�de�l’appareil�de�mesure�et�de�pilotage ;

     Réclamez�une�estimation�écrite�de�la�production�solaire�et�du�retour� 
sur�investissement ;

     Exigez�un�dimensionnement�solaire�adapté�à�vos�besoins ;
     Interrogez�le�délai�de�réalisation�du�projet ;
     Renseignez-vous�sur�la�durée�de�garantie�du�matériel ;�
     Consultez�les�autres�réalisations�de�l’installateur.

Un conseiller France Renov peut vous accompagner dans vos choix :  
https://france-renov.gouv.fr/ et pour l’ile de Ré, un conseiller info énergie  

du CREER local est également disponible au 05 49 08 24 24  
pour un rdv tous les 2e jeudi du mois à la CDC.

Vous pouvez également consulter sur internet “La librairie de l’ADEME“  
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)  
sur l’électricité solaire et les panneaux photovoltaïques. 

Comment choisir un installateur ?

https://france-renov.gouv.fr/
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    GUSTAVO  E. - LAGORD
J’ai installé 8 panneaux de 400 W chacun, 
configuration type pour avoir une puis-
sance maxi de 3  KWh. J’ai raccordé ma 
production d’électricité à mon tableau 
électrique général. Ceci me permet d’auto 
consommer l’électricité produite durant la 
journée.  Je fais tourner mes appareils élec-
triques le jour (lave-linge, lave-vaisselle, 
four), et je charge ma voiture rechargeable 
le jour (ça fait deux mois que je ne passe 
pas à la pompe). Ainsi, je ne consomme 
presque pas d’électricité du réseau durant 
la journée. 
En été, je produis deux fois plus que je ne 
consomme d’électricité. Sans doute qu’en 
hiver ce sera davantage équilibré car les 
panneaux produiront moins. Les frais de 
maintenance se limitent au nettoyage 
périodique des panneaux. Les devis qui 
m’ont été proposés pour une installation de 
15 m2 oscillaient entre 8 000 € et 15 000 €. 
L’autoconsommation génère aussi de l’au-
tosatisfaction, car ce type d’installation 
constitue un véritable geste climat.

   THIBAUT C. - LOIX
Le dépôt de permis ainsi que les travaux se 
sont parfaitement déroulés et nous sommes 
particulièrement satisfaits des équipes 
avec lesquelles nous avons travaillé et dési-
reux de partager notre expérience avec 
des adhérents de l’association Ré-Avenir. 
Nous produisons au maximum 9  Kw (soit  
24 panneaux de 375  w) et consommons 
directement l’électricité produite tout en 
revendant le surplus à EDF. 
Une application me permet de voir en 
temps réel ce que nous consommons, pro-
duisons, la productivité de chaque pan-
neau, avec les stats journalières, hebdo, 
annuelles, etc. Le technicien y a accès aussi 
et peut déceler le moindre problème au 
moment ou il se produit et organiser une 
intervention. La garantie est de 20 ans sur la 
carcasse et de 30 ans sur la partie photovol-
taïque avec un rendement garanti de 95 % ! 
C’est vraiment rassurant. 
Le projet devrait être amorti en moins 
de 10 ans et sans doute encore moins en 
considérant l’augmentation du prix de 
l’électricité. Je n’ai pas eu une seule fois 
affaire à l’urbanisme de la mairie, l’entre-
prise a absolument tout géré. Ils ont facilité 
la démarche et malgré l’avis défavorable 
des ABF, la mairie a donné l’autorisation. La 
pose des panneaux a été faite en 2 jours, 
la rénovation complète de la toiture en  
15 jours environ.

TÉMOIGNAGES DE NOS ADHÉRENTS



11

   DANIEL H. - ARS EN RÉ
J’ai investi dans des panneaux photovol-
taïques en 2007 pour un coût de 20 000 € 
avec une aide d’environ 50 % ; la surface de 
toiture est de 18 m2 sur un abri de jardin que 
j’ai construit exprès et qui est invisible de la 
rue puisque telles étaient les conditions sur 
l’île de Ré. J’ai passé un contrat de 20 ans 
avec EDF pour la revente de l’ensemble 
de la production à un tarif de 60  cts du 
kWh. Mon investissement a été amorti en 
12 ans et j’ai une recette de 1300 €/an pour 
une production de 2  300  Kwh/an (à plus 
ou moins 5  %). Mon nouveau contrat qui 
démarrera en 2027 sera différent car l’État 
encourage à l’autoconsommation avec un 
compteur différentiel pour calculer le sur-
plus ou le manque et un coût de revente est 
bien inférieur. 
Cependant, aujourd’hui le retour sur inves-
tissement serait beaucoup plus rapide car 
les coûts d’installation et des matériaux ont 
beaucoup baissé grâce à l’évolution tech-
nologique et il faudrait diviser le coût de 
mon achat par 2 ou 3. Il faut encourager le 
PV sur l’Île de Ré : c’est très peu polluant et 
utile pour la Planète.
Nous pouvons en tant que particulier pro-
duire notre propre énergie et c’est impor-
tant de le faire. Dans les Alpes, je viens 
d’investir dans un chauffe-eau thermique 
(panneau noir avec circulation de glycol) 
d’une surface de 5 m2 qui me fournit 300 L 
d’eau chaude tous les jours à 70 degrés 
avec un échangeur qui passe dans le cumu-
lus. Cela m’a coûté 10 000 €.

   THÉO L. - SAINTE-MARIE DE RÉ
Je suis convaincu que le photovoltaïque 
jouera une grande place dans le mix éner-
gétique des prochaines années. J’ai posé 
pour des amis plusieurs panneaux sur  
La Rochelle et espère pouvoir en installer 
prochainement sur Ré si la règlementation 
évolue. 
L’ensoleillement est idéal et les systèmes 
disponibles en ligne sont aujourd’hui 
fiables et faciles à mettre en œuvre. D’avril 
à août 2022, mon premier système de  
10 panneaux sur le toit d’un bureau a pro-
duit 600 euros d’électricité, qui est large-
ment consommée sur place (un bureau est 
occupé de 9h à 18h).

TÉMOIGNAGES DE NOS ADHÉRENTS



VOTRE ADHÉSION NOUS ENCOURAGERA  
À POURSUIVRE NOS ACTIONS POUR LE CLIMAT.

SUIVEZ-NOUS : www.re-avenir.fr   -    : Ré Avenir

NOUS CONTACTER : reavenir17@gmail.com

Association loi 1901 - 3 bis rue des Moineaux - 17740 Sainte-Marie de Ré

NOUS AVONS TOUS HÉRITÉ DE LA TERRE,  

C’EST À NOUS DE LA PRÉSERVER.
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