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Conditions :
▪ gisement solaire important
▪ surfaces dégagées disponibles
▪ utilisations continues et régulières ou pointe en été
▪ stabilité des besoins dans l’avenir
▪ tarifs électriques élevés (BT)

Exemples :
▪ bâtiments de stockage alimentaire (froid continu)
▪ résidence EHPAD (climatisation par PAC réversible)
▪ supermarché 
▪ ferme avec salle de traite robotisée
▪ station d’épuration
▪ piscine
▪ ….

Combinaisons d’ores et déjà favorables
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Cahier des charges Ademe

La rentabilité des projets d'autoconsommation est très sensible 
aux caractéristiques du système (profil de  demande  d'électricité,  
dimensionnement  du  générateur)  ainsi  qu'à  des  facteurs  
externes (tarif de l’électricité, augmentation du prix de l'électricité, …etc). 

L'ADEME propose ainsi la méthodologie suivante : 

▪ 1.   Élaboration de plusieurs scénarios de consommation, avec et sans efforts 
de MDE, prenant en compte des éventuelles évolutions futures du système   

▪ 2.   Élaboration de plusieurs scénarios de production d'électricité, selon la 
taille du système et ses dispositifs accessoires (e.g. pilotage, écrêtage, 
stockage, etc.) 

▪3.   Calcul  de  rentabilité  des  configurations résultantes  du  croisement  de  
ces  scénarios.  Cette dernière étape peut conduire à l’identification d’un 
éventuel besoin de subvention.
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Cahier des charges Ademe

Hypothèses  économiques

▪ Les  calculs  des  économies doivent  prendre  en  compte seulement la partie variable du 
prix du kWh dans les tranches horaires de consommation évitée. Bilan sur les 8760 heures 
de l’année.

▪ L'augmentation  du  prix  de  l'électricité est  un  élément  clé  dans  le  calcul  de  la  
rentabilité  d'un  projet d'autoconsommation. 

Trois scénarios doivent être considérés :  
Hausse  nominale : + 5%/an (2014-2020)  et +1,2%/an (>2021) 
Hausse soutenue : à  formuler et justifier 
Hausse modérée : à  formuler et justifier

▪ L'augmentation annuelle des frais d’exploitation et maintenance : +1,5%/an
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Cahier des charges Ademe

Indicateurs  économiques

▪ Taux de Rentabilité Interne (TRI): sur la 
durée  de  vie  de  l'installation (30 ans).  

- TRI sur 30 ans (obligatoire)

- TRI sur 20 ans (facultatif)

▪ Temps de Retour  Brut (TRB) et Actualisé 
(TRA) au taux (coût moyen pondéré du 
capital) accessible par le MOa 

▪ Coût  de  revient  du  kWh brut et  
actualisé  au  taux accessible par le MOa.

▪ Analyse de sensibilité de ces paramètres 
aux différents scénarios.
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Liberté d’installation totale

(Soprasolar Tilt)
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Siège EXPANSIEL – Groupe VALOPHIS – Créteil

Autoconsommation : 66 kWc
Sur imposition toiture-terrasse 

vente totale : 97 kWc
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Un exemple en 
ACi : le CTM de 

Perpignan

Ombrières : 174 kWc

Structures : 132 k€ HT (0,76€/Wc)
Générateur pv : 175 k€ HT (1 €/Wc)
TAp été : 34%
TAp année : 28%
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Un exemple en 
ACi : le CTM de 

Perpignan
TAp février 2020 : 23%



Un autre exemple en toiture : Banque Populaire

Pare-soleil :  20,6 kWc
Toiture : 121,5 kWc
Total : 142 kWc

Travaux 2016 : 
192 k€ HT (1,35 € HT/Wc)

Production 2017-18 : 
180,3 MWh/an

Consommations 2017-18 : 
737,4 MWh/an

TAc : 96,5 %
TAp : 23,6 %

TRI projet : 4,44 % - TRB : 12,8 ans
Energie économisée : EDF – Vert : 0,07 € HT/kWh

Siège de la BPS
(St Estève – 66)
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Un toit terrasse en autoconsommation

procédé : Soprasolar Tilt
modules : REC 280 Wc
onduleurs : SMA Tripower 20 et 25 kVA
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Un toit terrasse en autoconsommation
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TAp année 2018 : 23%
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Un toit terrasse en autoconsommation
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Commune de Prémian (34) : opération ACc

Toiture : 26 kWc
Générateur pv : 62 k€ HT
Soutirage : 17 700 €/an
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Prémian : implantation

Centre culturel

Ateliers

Boulangerie

Mairie

École

Associations
Poste

PDP BT
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Prémian : dimensionnement

Consommation annuelle : 143,2 MWh 
dont 82,3 MWh en P et HP 
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Pilotage : kit et solutions

• Elios4You (4-noks (IT))
• Indepbox Power (Comwatt)
• Wiser Link (Schneider 
Electric)
•Hellybox
• Mylight Systems
• Fronius/Loxone
• Full Home Energy
• … 
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Pilotage

(source : Fronius)

Ohmpilot
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Pilotage

& Stockage

(IMEON Energy)
Brest

12 et 4 kWc
9 et 3 kW AC
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Les batteries : définitions générales

batterie

e-

e-

Capacité = quantité 
d’électrons stockable

Puissance de décharge =
Débit d’électrons sortant

Puissance de charge = 
Débit d’électrons 
entrant



24

Les batteries : caractérisation

Tension U (en Volts V)
Éléments de 2V assemblées pour obtenir des tensions de 12 V à 48 V. 
Lorsqu’un accumulateur est pleinement chargé sa tension est supérieure d’environ 20 % à sa tension de travail.

Capacité C (en Ampères-heures Ah)
Quantité de courant accumulée : une capacité de 140 Ah / C100 fournit à 25 °C pendant 100 h au moins un courant de 1,4 A 
jusqu’au seuil d’arrêt de 1,75 V par élément.

Energie E (en kWh)
E = C x U

Exemple : une batterie de 12 V – 100 Ah, chargée à bloc, contient théoriquement 100 x 12 = 1 200 Wh, soit 1,2 kWh. 
La capacité nominale augmente ou diminue avec la température de 0,7%/°C dans la plage de température autorisée. 
Elle baisse avec le vieillissement et avec le nombre de cycles. 

Taux d’auto-décharge
Il se situe typiquement à environ 10%/mois pour les accumulateurs en plomb et  moins de 5% pour le Li-ion.
L’auto-décharge augmente avec l’âge et avec la température. 

Durée de vie
La durée de vie d’une batterie dépend surtout de la manière dont elle chargée et cyclée. Typiquement: 400 à 5000 cycles. Un 
cycle = une charge et une décharge.

Rendements
Rendement faradique : rapport du courant sortant (Ah) sur courant entrant (Ah). Typiquement : 90-95 %
Rendement énergétique : énergie de charge (kWh) / énergie récupérée (kWh). Typiquement : 75 – 85%
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État de charge (SOC)
Capacité réelle restante en % de la capacité nominale.
SOC = 100 % : batterie chargée

Profondeur de décharge (DOD)
DOD = 1 –SOC
DOD = 100 % : batterie déchargée
DOD max varie selon les technologies et a un impact important sur la durée de vie de la batterie

Puissance de charge / de décharge

Puissance/ débit d’électrons pouvant entrer ou sortir de la batterie

Spécifique Pb : 
Floating Maintien après charge complète, sous courant faible et tension constante

Compensation de l’auto-décharge

Formatage Procédure de première charge, à la mise en service : charge complète suivie d’une égalisation longue (Pb).

Charge d’égalisation Procédure de maintenance : surcharge de plusieurs heures visant au désulfatage des plaques 

et à l’homogénéisation des éléments (Pb).

Les batteries : définitions générales

DOD

SOC

C

batterie

e-

e-
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Les batteries : les différentes familles

Il existe deux grandes familles de batteries :

Plomb

Lithium 
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- Pb ouvert (1859) : Les batteries plomb ouvert (électrolyte liquide) sont les 
batteries les plus économiques, mais nécessitent un entretien régulier 
(environ tous les 6 mois).

- Pb gel : Les batteries plomb à électrolyte gélifié (batterie gel) sont très 
performantes pour les applications de cyclage (énergie renouvelable, batterie 
de servitude pour les camping car, fauteuil roulant...).
Les batteries gel peuvent être stockées plusieurs mois sans recharge et sont 
sans entretien.

- Pb AGM : Les batteries AGM (Absorbed Glass Mat) sont des batteries 
étanches sans entretien. Une batterie AGM possède une très faible résistance 
interne, ce qui induit plusieurs avantages :

- accepte des charges rapides, de l'ordre de 0,25 x C10 
- délivre des fortes puissances /aux autres types de batterie Pb de 
même capacité.
- rendement de charge > 90 %

Les batteries  stationnaires : Pb
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Éléments Pb gel étanche

Les batteries Plomb
Éléments Pb ouvert OPzS

(Hawker – Oldham)

NFC15-100 et NF EN IEC 62485-2 Mai 2018 
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Lithium (1980) : trois sortes principales : 

- l'accumulateur lithium métal, où l'électrode négative est composée de 
lithium métallique (matériau qui pose des problèmes de sécurité) 

- les accumulateurs lithium-ion, où le lithium reste à l'état ionique grâce à 
l'utilisation d'un composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative 
(généralement en graphite) qu'à l'électrode positive (dioxyde de cobalt, 
manganèse, phosphate de fer). 

- Les accumulateurs lithium-polymère sont une variante et une alternative 
aux accumulateurs lithium-ion, ils délivrent un peu moins d'énergie, mais 
sont beaucoup plus sûrs. 

Les batteries  stationnaires : Li

NFC15-100
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Les batteries : les différentes familles
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Avantages
Coût (env. 150 €/kWh)
Connaissance et maturité. Batterie la plus utilisée 
Sécurité 
Rendement satisfaisant (80 à 85%) 
Recyclage (95%) 

Inconvénients 
Impact environnemental. Toxicité du Pb 
Sensibilité à la température 
Capacité sensible au régime de décharge 
Durée de vie 200-1500 cycles à 80% DOD. 
Très grande sensibilité aux fortes profondeurs de décharge 
Maintenance régulière si batterie ouverte (OPzS) 
Faible densité d’énergie massique (25 à 50 Wh/kg) 

Les batteries  stationnaires : Pb
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Avantages 
Fortes densités de puissance et d’énergie (70-250 Wh/kg) 
Maturité MAIS grande variété de technologies et de fabricants 
Rendement cellule (>95%) 
Durée de vie (4 000 cycles – 1 000 à 10 000 selon références) 
Maintenance 

Inconvénients 

Coût (350 à 1 000 €/kWh)
Recyclage 
Toxicité des électrolytes 
Électronique de pilotage BMS (Besoin de contrôle des tensions et 
températures) 

Les batteries  stationnaires : Li
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Les batteries : résumé des différentes familles

Lithium

Plomb



34

Difficulté de mesurer l’état de charge

Les batteries : Etat de charge/ SOC
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Différents régimes de décharge (C10 à C200) d’une batterie de 100 Ah en C10

Les batteries : capacité effective (Pb)

100 Ah

150 Ah

Plus la décharge est lente, plus la batterie Plomb peut restituer de l’énergie.
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Le Li est beaucoup moins impacté que le Pb

Les batteries : capacité effective (Pb vs Li)
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Éléments Pb gélifié 2 V (Hoppecke)

Les batteries capacité effective

exemple
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Les batteries

La durée de vie 
diminue fortement 
lorsque la DOD 
augmente
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Coûts des batteries
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Coûts des batteries
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Chiffres du marché sur le stockage  

ENEDIS 2019

Env 7 000 batteries couplées à des installations photovoltaïques sur la BT
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Stockage :
contexte et perspectives

• La France a moins de besoins de flexibilité 
(beaucoup d’hydroélectricité, de pilotage ECS, 
part limitée d’ENR).

• Le prix moyen d’un pack de batterie Lithium 
a chuté de 85% entre 2010 et 2018 (Bloomberg)

• A l’horizon 2035, la puissance cumulée des 
batteries incluses dans le parc de VE pourrait 
atteindre 10 à 30 GW.

• Services rendus par le stockage : report de
charge (producteur, consommateur), équilibre 
« offre-demande » des prix sur les marchés, réglage de fréquence et de tension, 
équilibrage, résolution de congestions.

=> mise en place d’un GT stockage dédié par CRE et DGEC.



4343 (SAFT)

Li-Ion

Capacité : 560 kWh - Tension : 700 V

10 strings de 29 éléments de 24V

Les batteries
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Les batteries BMS
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(Solarwatt)Les batteries

Modules de 2.4 kWh en série
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(Oxis - UK)

Les batteries

Li-S

Prototype à 471 Wh/kg 
(01-2020) 

Li-Ion
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Les batteries

batterie

e-

e-
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Stockage : les freins 
▪ Freins économiques : 

- prix de l’électricité réseau bas en France,
- pas de retour sur investissement attractif à court terme
- CSPE applicable

▪ Freins techniques:
- Améliorer les performances

(rendement –pertes de cyclage/conversion),
- Densité énergétique
- Sécurité : surchauffe, explosion
- Durée de vie 
- Réserve de, Lithium Cobalt et nickel (principalement  en Australie, Chine et 

Amérique latine (Chili, Argentine, Bolivie) : suffisantes pour satisfaire la demande 
mondiale de véhicules ?)

- Recyclage

▪ Freins organisationnels et administratifs. 
- Normes spécifiques au stockage incomplètes
- Balbutiements en France, mais possible en Allemagne ou Royaume-Uni, 

Hornsdale (AUS) - 100 MW  - 129 MWh –
Neoen Tesla
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Merci,

et à bientôt !


