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Apprenez-en plus sur l’autoconsommation énergétique
L’autoconsommation, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de produire soi-même sa 
propre électricité afin de la consommer pour ses propres besoins de chauffage, 
d’éclairage ou encore pour le fonctionnement de ses appareils connectés et 
électroménagers. Vous consommez donc ce que vous produisez.
En 2022, il est plus que temps de changer nos modes de consommation 
énergétique puisque nous sommes de plus en plus concernés par l’environnement 
et avons conscience de notre impact global sur la planète.

Faites le point pas à pas et passez à une consommation d’énergie verte, 
bonne pour la planète et pour votre portefeuille
Vos factures d’énergie pèsent de plus en plus lourd dans votre budget ? Comment 
les réduire ? Vous envisagez de produire votre propre électricité ? Vous vous 
interrogez sur la pertinence d’installer des panneaux photovoltaïques ?
Il n’est pas facile de disposer d’informations objectives et simples. Pour passer 
à l’action simplement et sans prendre de risques, Habitat Référence a créé 
ce guide pour vous ! Retrouvez-y de nombreuses informations sur l’énergie 
renouvelable et divers conseils précieux pour passer à l’autoconsommation.
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QUI SOMMES-NOUS ?

HABITAT RÉFÉRENCE, 
EXPERT ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
Engagée dans la transition écologique, 
Habitat Référence a choisi de rendre 
accessible au plus grand nombre des 
systèmes alternatifs de production d’énergie 
dite verte.
Nous proposons des produits et services 
innovants aux meilleurs prix en utilisant 
les dernières technologies disponibles sur 
le marché et en travaillant main dans la 
main avec les usines de fabrication. Nous 
disposons d’une équipe technique capable 
de répondre au mieux aux demandes 
des clients en proposant des études 
personnalisées. Pour ce faire, nous associons 
notre expertise au savoir-faire de nos 
fabricants partenaires français Bourgeois 
Global, spécialiste du photovoltaïque et 
FHE, expert en domotique.

Notre engagement repose sur la 
transparence et la proximité avec nos 
clients. À la base de toutes nos relations, la 
transparence est pour nous un vecteur de 
confiance et de fiabilité qui se construit sur 
l’information gratuite. Grâce à cette politique 

instaurée dans notre culture d’entreprise, 
nous permettons aux foyers français d’être 
mieux informés sur leur consommation 
énergétique et leur impact, mais aussi leurs 
factures, les hausses tarifaires prévues, les 
solutions existantes et nous leur donnons 
les clés pour bien choisir la société avec qui 
passer à une énergie plus verte.

Dans son élan de transition vers un mode 
de consommation plus écologique, Habitat 
Référence a choisi de rejoindre le club 
“Entreprendre pour la planète“ de WWF, 
une des toutes premières organisations 
indépendantes de protection de la nature 
et de défense de l’environnement dans le 
monde.
Rejoindre ce réseau d’entreprises 
partenaires réunies par une même volonté 
de contribuer à préserver l’environnement 
fut crucial pour nous afin d’aider à mettre un 
frein à la dégradation de l’environnement et 
construire un avenir où les hommes vivent 
en harmonie avec la nature.

“Ensemble, faisons rimer la croissance avec l’écologie et le progrès social pour offrir une planète 
vivante aux générations futures.“
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QUELQUES CHIFFRES

EN 10 ANS, AUGMENTATION 
D’ENVIRON 78% DU COÛT DE 
L’ÉLECTRICITÉ

Depuis 2010, le prix de l’électricité a déjà augmenté de 60% et 
la tendance se poursuit !
L’augmentation constante des factures d’électricité est due, entre 
autres, aux investissements nécessaires dans le parc de production 
français, mais aussi aux taxes qui représentent un tiers du prix au 
kWh.
Faut-il rester les bras croisés ? En passant à l’autoconsommation, 
réduisez votre facture d’électricité jusqu’à 70%, passez de 1 400 € à 
420 €. Et si vous chauffez votre habitat ou fioul au gaz, divisez votre 
facture par 4 !

Savez-vous que le prix de l’électricité va augmenter d’environ 
8% par an, pendant les 10 prochaines années ?
Quel que soit le fournisseur, les prochaines factures d’électricité 
vont subir une hausse substantielle durant les prochaines années. 
La Commission Régulation de l’énergie, le Sénat et La Cour des 
comptes prévoient près de 80% d’augmentation d’ici 2032 sur votre 
facture d’électricité. Si vous payez une facture annuelle d’électricité 
de 1 400 €, vous payerez environ 2 500 € dans 10 ans.
Alors est-ce le moment de passer au solaire ? Oui, il est urgent de 
vous protéger contre la hausse constante du prix de l’électricité.

1 400 €
/ AN EN 2022

2 500 €
/ AN EN 2032
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ET SI LE SOLEIL 
DEVENAIT VOTRE PROPRE 
SOURCE D’ÉNERGIE ?
L’AUTOCONSOMMATION SOLAIRE

Nous pouvons définir l’autoconsommation comme le fait de consommer en 
partie ou en totalité l’énergie issue de sa propre production. Nous parlons 
d’autoconsommation photovoltaïque lorsque nous équipons notre habitat ou 
un bâtiment quelconque de panneaux solaires dont l’électricité produite est 
consommée sur place.
En fonction du rendement de votre installation et de votre profil de consommation, 
vous pourrez pratiquer : l’autoconsommation totale, l’autoconsommation 
partielle ou l’autoconsommation avec stockage.

Dans le cas de l’autoconsommation totale, c’est simple : vous consommez 
l’intégralité de l’électricité produite par vos panneaux photovoltaïques.
En autoconsommation partielle, vous couvrez une partie de vos besoins 
électriques en consommant l’électricité que vous avez produite et vous 
vendez le surplus non consommé.
En optant pour l’autoconsommation avec stockage, vous stockez l’énergie 
non consommée au moment de la production et profitez ainsi du surplus 
produit en journée au lieu de le vendre.

I.
COMMENT ÇA 

MARCHE ?

II.
POURQUOI Y 
RECOURIR ?
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I. L’AUTOCONSOMMATION 
SOLAIRE, COMMENT ÇA 
MARCHE ?
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Les panneaux photovoltaïques installés par surimposition sur le toit de votre 
maison captent la lumière du soleil et produisent du courant continu. Ce courant 
est dirigé vers un micro-onduleur qui le convertit en courant alternatif, compatible 
avec le réseau public tel que vous le consommez chez vous en ce moment 
même. Il peut alors directement être utilisé pour les besoins énergétiques de 
votre maison : chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, électroménager...
Grâce au gestionnaire d’énergie photovoltaïque, l’électricité solaire produite 
par vos panneaux et non consommée, est utilisée pour chauffer l’eau de votre 
ballon à moindre coût en journée. Si l’eau du ballon n’a pas pu être chauffée en 
intégralité pendant la journée, votre ballon fonctionne de manière classique en 
heure creuse pour que vous ayez toujours de l’eau chaude disponible.
En journée, il est possible que vos panneaux photovoltaïques produisent 
plus d’électricité que votre consommation. Nous appelons cela un surplus de 
production, qui peut alors être :

 soit stocké dans une batterie pour être utilisé la nuit par exemple ;

 soit réinjecté sur le réseau et revendu à un prix inscrit sur le contrat avec 
 EDF garanti pendant 20 ans.
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II. POURQUOI RECOURIR 
À L’AUTOCONSOMMATION 
SOLAIRE ?
ÉCONOMIES, AUTONOMIE, ÉCOLOGIE

Tout d’abord, vous réduirez vos factures de 70% grâce à la consommation de 
l’électricité que vous produisez sur votre toit. Vous serez ainsi indépendant de 
vos fournisseurs d’électricité et de leurs hausses tarifaires qui, nous le rappelons, 
augmenteront d’environ 78% dans les 10 prochaines années. Réduire votre 
facture vous permettra alors d’augmenter votre pouvoir d’achat. Mais pas 
seulement, puisqu’avoir des panneaux photovoltaïques sur votre toiture fera 
également augmenter la valeur de votre maison d’au minimum 5% grâce à 
l’amélioration du bilan énergétique de votre logement.
Enfin, en plus d’être indépendant, vous deviendrez éco-citoyen et participerez 
activement à la protection de l’environnement en faisant appel aux énergies 
renouvelables. Les panneaux photovoltaïques sont d’ailleurs recyclables à près 
de 95% !

ÊTRE LIBRE ET AUTONOME

GAGNER EN POUVOIR D’ACHAT

VALORISER SON PATRIMOINE DE 5% EN MOYENNE
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UN PROFIL, UNE SOLUTION

LE PHOTOVOLTAÏQUE, C’EST 
POUR QUI ?

121 000 foyers en France ont opté pour l’autoconsommation solaire au 1er juillet 
2021, alors que nous n’en comptions que 20 000 au 1er janvier 2018
Il est clair que de nombreux foyers en France ont compris l’avantage de passer à 
l’autoconsommation avec le photovoltaïque ! Que votre foyer soit à l’électrique, au gaz 
ou au fioul, il existe une solution pour tous. Chez Habitat Référence, nous avons deux 
offres principales composées des meilleurs produits du marché français de nos partenaires 
Bourgeois Global et FHE, et vendus à des tarifs très compétitifs.

Avant d’en arriver aux économies, il faut financer les panneaux photovoltaïques, et 
ça a un coût
En effet, l’équipement a un prix et vous devez faire des demandes de devis dans diverses 
sociétés avant de vous lancer. Mais bonne nouvelle ! Il existe des aides financières pour 
inciter les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Selon votre profil, 
vous pourrez profiter de 1 140 € à 10 140 € d’aides en cumulant la prime autoconsommation 
d’EDF, MaPrimeRénov’ et la prime CEE.

Les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas que quand il fait chaud, ils 
fonctionnent grâce à la lumière 
Que vous habitiez au Nord ou au Sud, l’installation de panneaux photovoltaïques est très 
intéressante quelle que soit la région. Un technicien devra malgré tout se rendre chez vous 
pour un contrôle de faisabilité lors duquel il étudiera l’orientation du logement, la taille 
et l’inclinaison de la toiture ainsi que le niveau d’ombrage. Grâce à ces informations et à 
l’étude de votre consommation énergétique, une solution adaptée à votre habitat et vos 
besoins en électricité pourra vous être proposée.

VOTRE PROFIL

VOTRE SOLUTION

VOS ÉCONOMIES
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1. BILAN 
PERSONNALISÉ

2. VISITE 
TECHNIQUE

3. DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

4. INSTALLATION

5. PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ 
SOLAIRE

COMMENT METTRE 
EN PLACE UN PROJET 
D’AUTOCONSOMMATION ?

AVEC HABITAT RÉFÉRENCE,
CONSTRUISEZ VOTRE PROJET EN 
SEULEMENT 5 ÉTAPES

CONTACTEZ-NOUS AU 09 88 29 29 29

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DU PROJET

OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET POUR VOUS 
INSCRIRE À L’UNE DE NOS VISIOCONFÉRENCES ET RECEVOIR PLUS 
D’INFORMATIONS À PROPOS DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Avant d’embarquer pour l’aventure photovoltaïque, veillez à connaître plusieurs informations 
essentielles : le prix du projet, les modalités d’installation du matériel, l’éligibilité aux aides 
financières, les démarches et les qualifications de l’entreprise.

Habitat Référence vous garantit un pilotage de votre projet énergétique avec des conseillers à 
votre écoute et des techniciens qualifiés. Une transition énergétique à la hauteur de vos attentes ! 
De l’étude à la mise en route de votre solution d’autoconsommation, Habitat Référence s’occupe 
de tout.



VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UNE ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE 
PERSONNALISÉE DE VOTRE LOGEMENT ?

NOS QUALIFICATIONS

www.habitat-reference.com

contact@habitat-reference.com

09 88 29 29 29

4 rue de Barcelone, 66270 Le Soler, France

CONTACTEZ HABITAT RÉFÉRENCE


