
L’arnaque du siècle 
La revente de surplus d’électricité 

Eviter les pièges de la filière photovoltaïque n’est pas simple. Notamment la revente de surplus de production fait 
grand débat actuellement, nous allons vous donner les informations vous permettant de la comprendre et de l’éviter 
pour votre projet solaire. 

La bonne logique serait de dire : si je ne consomme pas toute ma production autant la vendre pour ne pas la perdre ! 
Oui mais connaissez vous les engagements et les chiffres liés pour cette mesure ?. 

POTENTIEL DE SURPLUS 

Le potentiel de la vente de surplus reste relativement limité. Certains commerciaux vous ferons miroiter des chiffres 
alléchants leur permettant de réaliser la vente, mais dans 95% des cas la revente reste un attrape nigaud. 

Exemple :

Pour un 3Kw solaire installé en France, la production moyenne annuelle est de 3500Kwh. 
En partant du principe que l’idée première du client reste d’optimiser l’autoconsommation avec notamment des 
systèmes comme un délestage de surplus de production pour chauffer le ballon d’eau chaude. Le delta non consommé  
sera en moyenne de 700kwh à 1000Kwh par année. 

Pour 1000kwh revendu à 10ct/€ cela donne un revenu annuel de 1000*0,10 ct/€= 100€ dans le meilleur des cas. 

Voici pour 100€ par an soit pour 1000€ sur 10 ans les engagements que vous prenez avec EDF. 

- Engagement de 20 ans ou vous avez l’obligation de fournir votre surplus de production. 
- Un rachat à 10ct/€ qui ne sera pas réévalué suivant l’inflation. 
- Pas de modification possible du système solaire comme l’installation de nouveaux systèmes ou batteries. 
- Une perte de rentabilité, un panneau solaire ne sera JAMAIS rentable avec 10ct/€ 

Il est donc bien plus rentable pour l’utilisateur d’optimiser son autoconsommation avec des postes comme le délestage 
de production sur ballon d’eau ou alors installer moins de panneaux solaire afin d’éviter le surplus. 

Concernant la prime à l’autoconsommation de 1170€ pour 3kw installé, posez vous les bonnes questions. 
Déjà cette prime permettra de payer le raccordement a ERDF entre 600€ et 2000€ pour faire de la revente et attention 
aux sociétés qui le proposent en forfait, car si le raccordement dépasse financièrement le forfait calculé par la société 
c’est de votre poche. 

L’état vous oriente là ou il trouve sa rentabilité mais pas forcément la votre. Un utilisateur qui place des batteries pour 
éviter le surplus a EDF n’a pas de prime, si l’utilisateur installe un système pour devenir autonome et qui n’utilisera 
plus de nucléaire n’a pas de prime, par contre celui qui revend à EDF le surplus et qui sera coincé pendant 20 ans lui 
touche sa prime ! 

La prime reste clairement une mesure pour inciter l’utilisateur à rentrer dans cette mesure de revente, EDF achète 1 
kWh à 10ct/€ le revend au voisin le plus proche en moyenne 18ct/€ en journée, cela fait que EDF aura gagné 8 ct/€ 
pour 1 KWh qu’il n’a pas produit et pas acheminé. Une belle opération pour eux au vue du nombre d’installations 
réalisée en France en vente de surplus ! 

SI LA VENTE DE SURPLUS SERAIS ADAPTE ET RENTABLE POUR NOS CLIENTS NOUS LE FERIONS AUSSI !


