
Ce document est édité à titre gracieux, pour un partage
d’expérience et il doit rester tel que nous l'avons conçu, dans l'idée

d'un partage de connaissance pour le bien commun.

AUTONOMIE ELECTRIQUE PAR PANNEAUX SOLAIRES

Dans notre démarche d'autonomie entamée depuis plusieurs années, j'ai été amené à faire de nombreuses  
recherches sur internet, source immense de connaissances et de savoir, mais dans laquelle il est nécessaire 
de faire le tri entre le meilleur et le moins bon au milieu de centaines de documents. 

J'ai essayé de rendre le plus accessible possible cet aspect de l'autonomie et de vous éviter ainsi de 
fastidieuses recherches. Ce n'est qu'une facette de l'autonomie dont je traite dans ce document (autonomie 
électrique), car l'autonomie est un sujet bien plus vaste qui passe par les besoins en eau, la santé, la 
permaculture, etc....
Je tiens à être clair, quand je parle d'autonomie je parle d'auto-autonomie, et non pas d'une installation de 
5000Watts voire 10000W avec une revente du surplus à EDF !

→ 1ère QUESTION A SE POSER : DE QUEL EQUIPEMENT ELECTRIQUE J'ESTIME AVOIR 
BESOIN DANS MA MAISON ?

En effet, entre une famille qui souhaite avoir, un chauffage tout électrique, un congélateur, un frigidaire, un
lave vaisselle, une machine à laver le linge, un four électrique, un micro onde etc.... , et celle qui se 
contentera d'un frigo et de quelques appareils électroménagers, les besoins ne sont pas les mêmes, mais 
peut-on parler sincèrement d'autonomie dans le 1er cas ? 

Faire ce choix est primordial, car lorsque vous aurez fait l'acquisition du matériel nécessaire à votre 
installation photovoltaïque, vous ne pourrez plus revenir en arrière, à moins d'avoir prévu une marge 
suffisante pour ajouter ultérieurement des équipements électriques à votre installation existante!

→ 2ème QUESTION : QUEL BUDGET AI-JE A MA DISPOSITION ?

Bien sûr l'aspect financier est un point vital de l'autonomie : 
→ il faut compter environ 600 à 1500€ TTC pour une installation de 300Watt crête (Puissance max inscrite
sur les panneaux) 
→ 1800 à 3000€ pour une installation de 1000Watt
→ Et 3000 à 5000€ pour une installation de 2000Watt
Ces prix ne comprennent que l'achat du matériel, car l'intérêt de l'autonomie est d'être capable de faire soi-
même les travaux pour justement avoir la capacité et les connaissances nécessaires afin de procéder aux 
éventuelles réparations à venir.

Il existe des sites qui proposent des kits, mais j'ai préféré faire le choix de mon matériel moi-même, qui me
paraissait le plus adapté à mon installation, ce qui m'a permis d'y ai gagné en qualité et en économie.

Il est évident que pour une installation de 300Watts vous vous contenterez de vous éclairer avec quelques 
lampes en 12v (led) et vous pourrez charger votre PC, votre téléphone portable (sur des prises 220v grâce 
au convertisseur) sans beaucoup d'autres possibilités.

Avec 1000Wcrête, ce qui correspond à mon installation, les possibilités sont plus larges, en plus des 
équipements ci-dessus, vous pourrez faire fonctionner un petit frigidaire(A+++), faire fonctionner les 
robots électroménager (mixeur, cafetière, TV, aspirateur, distillateur....) possibilité de faire fonctionner un 
lave linge après avoir enlever la résistance (consommation réduite), personnellement je n'ai pas encore 
essayé !



Enfin avec 2000Watts, on peut faire fonctionner en plus un lave linge (avec sa résistance), un lave vaisselle
sans problème, après il ne reste qu'à vous de déterminer ce que vous considérez comme votre autonomie !

Le matériel nécessaire à votre installation devra comporter :
– Des panneaux photovoltaïques
– 1 régulateur de tension
– 1 convertisseur de tension
– Des batteries (Au moins 2) (Mieux vaut 2 batteries de 200 Ah que 3 de 130Ah)

Ne pas oublier qu'il faudra quelques centaines de mètres de câble électrique (6mm2, 2,5mm2, 1,5mm2) 
avec leurs gaines souples ou rigides, des lampes led avec leur culot, pour faire votre installation dans votre 
maison, ne pas oublier l'installation d'un compteur électrique avec boîtier (Il en existe des pré-équipés), 
disjoncteurs, fusibles et connexions qui devront s'ajouter à la facture !!!

→ 3ème QUESTION : VAIS-JE INSTALLER MES PANNEAUX AU SOL OU BIEN SUR MA 
TOITURE ?

La réponse me paraît évidente, une installation sur le toit nécessite du matériel (échafaudage...) et du savoir
faire (Bien que l'on puisse trouver des tutos sur YT), mais je vous le déconseillerais si vous n'êtes pas un 
bricoleur aguerri, pour plusieurs raisons :

– Sur le toit, les panneaux sont plus difficiles à installer, les panneaux sont lourds et encombrant, cela
peut nécessiter de faire appel à une entreprise professionnelle . (+ cher)

– Sur le toit les panneaux sont inamovibles (orientation plus facile sur le sol)
– Il faudra peut-être faire une déclaration préalable auprès des service de la Mairie.

Si la hauteur de votre installation au sol fait moins de 1,80 et moins de 3Kwc, vous n'avez pas à faire de 
déclaration préalable en Mairie. Mais attention s'il y a, à proximité de votre habitation des bâtiments 
classés au titre de monuments historiques ou de sites protégés, mieux vaux vous renseigner en Mairie 
avant de commencer vos travaux.

Maintenant entrons dans le vif du sujet, une fois le choix de votre équipement électrique fait, vous devez 
faire le calcul de vos besoins en énergie journalier:

1/ CALCUL DES BESOINS EN ENERGIE JOURNALIER

Le coefficient d'ensoleillement journalier de votre habitation se trouve sur le site : www.wattuneed.com 

CALCUL DE SES BESOINS JOURNALIERS :
ASTUCE : Pour votre calcul, prenez le chiffre du mois de décembre, vous aurez ainsi la puissance 
optimum nécessaire à votre installation quand la source d'énergie est la plus faible (Soleil).

EXEMPLEde CALCUL :
→ 2 éclairages principaux de 9Watts (Led) utilisés chacun pendant 2h le soir = 36 W
→ 2 lampes de chevet de 5W (Led) utilisés chacun
pendant 6h au total =  60W
→ Chargement de 2 PC portables (45 et 70W) 2h
par jour = 230W
→ Équipements électroménagers 10mn = 100W
→ Frigidaire 50W pendant 12h = 600W
→ TOTAL BESOINS JOURNALIERS = 1026W
→ Il faut ajouter un rendement de 20% = 1230Wh

http://www.wattuneed.com/


2/ CHOIX DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

Il existe 2 technologies les plus courantes, le polycristallin et le monocristallin. Les polycristallins sont 
30% moins chers mais ont un rendement moindre de l'ordre de 11 à 18% et prennent 20% de surface 
supplémentaire à puissance égale par rapport aux monocristallins. Les monocristallins ont un rendement de
l'ordre de 16 à 24 %.
Les panneaux sont garanties de 20 à 25 ans mais peuvent avoir une durée de vie de 40 ans.

CALCUL DE LA PUISSANCE DE NOS PANNEAUX SOLAIRES     :

FORMULE : Puissance crête = besoins en énergie journalier / ensoleillement journalier
                                WC          =                     Wh                      /         Kwh/m2/jour

DONC :  Wc = 1230Wh / 1,50Kwh/m2/j (Décembre) = 820Wc

Notre installation nécessite donc une puissance crête de 820Wc pour nos panneaux avec au choix soit :
– 3 panneaux de 300Wc
– ou 4 panneaux de 220Wc

3/ CHOIX DES BATTERIES

Les batteries doivent absolument être du même âge, de la même marque, de la même intensité et de la 
même technologie. Sinon il y a un risque de vieillissement prématuré ou de détérioration.
Vous pouvez les monter soit en série soit en parallèle.

→ EN SERIE : 
Permet de doubler (2 batteries), tripler (3 batteries) voire plus, la tension des batteries et d'envoyer ainsi 
plus de puissance.
                                                                 +
                                                                 -

         100Ah       =       100Ah      =   100Ah (Intensité)
            12v         +         12v         =   24v (Tension)

● TENSION : vous aurez une tension + forte, puisque les tensions s'additionnent.
 

● INTENSITE : l'intensité sera la même, car elles se valent :

→ EN // :
Permet de doubler (2 batteries), tripler (3 batteries) voire plus, l'intensité des batteries et ainsi augmenter 
votre capacité d'autonomie.

                                                            +
                                                            -                      

          100Ah      +        100Ah     = 200Ah (Intensité)
             12v        =          12v        = 12v (Tension)

● TENSION: la tension sera la même car elles se
valent

● INTENSITE : Les intensités s'additionnent, donc
votre capacité d'autonomie est + importante.

+         -
100Ah -12v

+         -
100Ah -12v

+         -
100Ah -12v

+         -
100Ah -12v



CALCUL DE LA CAPACITE DE NOS BATTERIES :

FORMULE : 
Capacité des batteries (CAP) = Besoins journaliers / Tension 
CAP      =          1230Wh        /    12v      =  102,5Ah

Cela est valable pour une journée d'autonomie si vous voulez avoir 3 jours d'autonomie il faut multiplier 
par 3 = 102,5Ah x 3 = 307,5Ah

ATTENTION : tenir compte du taux de décharge maxi toléré par le type de votre batterie.
– Batterie au plomb : taux décharge 20% maximum.
– Batterie AGM : 50%
– Batterie Gel : 80%.

Avec des batteries au GEL la formule sera la suivante :
FORMULE   : Ampérage des batteries x Taux de décharge maxi / 100 =  
                                     400Ah              x                80                  / 100 = 320Ah (ce qui est supérieur aux  
                        307,5Ah d'autonomie voulue)

Donc nous devrons acquérir 2 batteries Gel de 200Ah montées en // pour être autonome au moins 3 
jours.

4/ CHOIX DU REGULATEUR

Le régulateur gère le flux du courant, la charge et la décharge des
batteries, optimise la charge et protège les batteries. Il est directement
relié aux panneaux solaires, et alimente directement les batteries.
Il existe 2 types principaux de régulateur, les PWM et les MPPT.
Les régulateurs de type MPPT ont un meilleur rendement que les PWM
cela représente un rendement de 15 à 20% supplémentaires par rapport
au modèle PWM. Néanmoins, si votre installation ne dépasse pas les
200W, un régulateur PWM est suffisant, et son coût est inférieur au
régulateur MPPT. 
Avant d'acheter un régulateur, plusieurs caractéristiques doivent être
vérifiées :
→ Le régulateur doit :

– être en mesure de gérer le nombre de panneaux solaires que
vous souhaitez installer.

– Gérer la tension qu'il y a entre les panneaux solaires et les
batteries (12v, 24v, 36v ou 48v...).

– Être adapté à la technologie des batteries utilisées (plomb,
AGM, Gel, Lithium...).

– Enfin, l'intensité et la puissance admissible du régulateur, doit être supérieure à l'intensité de 
court circuit du panneau (Indiqué sur le panneau) et la puissance produite par les panneaux.

Vous me direz cela fait beaucoup, certes, mais rassurez-vous, les régulateurs actuels sont capables de gérer 
plusieurs panneaux photovoltaïques, la plupart des batteries, les tensions les plus courantes (notamment les
12v et 24v), il ne vous restera qu'à vérifier que votre régulateur a la capacité de gérer l'intensité de court 
circuit et la puissance de vos panneaux.  



CALCUL DES CARACTERISTIQUES DU REGULATEUR :

Si nous avons 3 panneaux de 300Wc chacun, montés en // 
cela donne une puissance de 3x300W = 900Wc
Intensité de court circuit ISC indiqué sur l'arrière du panneau : 
9,89Ampères x 3 = 29,67A (Montage en //)

5/ CHOIX DU CONVERTISSEUR

Il existe 2 catégories de convertisseurs, les QUASI SINUS et PUR
SINUS. Les convertisseurs quasi sinus conviennent pour des
appareils ni inductifs ni électroniques (éclairage incandescent, une
cafetière, une TV cathodique, un fer à repasser basique, des plaques,
un four, convecteur simple).
Par contre, quand vous avez des appareils inductifs,
électroniques ou nécessitant un fort courant de démarrage,
comme un réfrigérateur, un congélateur, un écran Plasma ou
LCD, une machine à laver, un ordinateur... vous devrez choisir
un convertisseur PUR SINUS.

Mais avant de faire l'achat d'un convertisseur, il faut
s'assurer qu'ils puisse fournir la puissance de consommation
totale des consommateurs.
Dans notre exemple il nous faudrait environ 800W. Mais il est peu probable qu'au même moment vous 
utilisiez la totalité de vos consommateurs, il s'agit simplement d'une marge de sécurité. D'autant plus que le
convertisseur pur sinus peut fonctionner quelques minutes au double de sa puissance dans notre cas 
1600Wc (Watt crète). 
Il permet de transformer le courant continu des batteries (12V) en courant alternatif (220V), afin 
d'alimenter des prises électriques.
Le convertisseur est directement relié aux batteries. Il doit être relié impérativement à la terre.

SCHEMA INSTALLATION SOLAIRE EN //
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SCHEMA INSTALLATION SOLAIRE EN SERIE

Nous vous demandons en échange de ce travail, de passer le relais, que 
chacun puisse bénéficier de ces recherches, de façon libre et gratuite, il 
n'est qu'un modèle de possibilité qui peut aider beaucoup de personnes...

L'équipe d' Exister en Liberté 

PS : je tiens à rendre hommage et à remercier mon mari qui a fait tout le 
travail,  pour l’être de partage et d'humilité qu'il est !

LIENS UTILES A VOS RECHERCHES     :

– www.ecolodis-solaire.com
– www.ase-energy.com
– www.comptoireolien.fr
– www.batterie-solaire.com
– www.wattuneed.com
– www.watteo.fr
– www.solaris-store.com
– www.myshop-solaire.com
– www.myshopenergy.fr
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