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Relevé de production et de consommation
d’une journée d’une installation de 6 kWcP

U
B
LI
-R
EP

O
R
TA
G
E

SOLETHIX : Le pari gagnant
de l’autoconsommation

Plus de renseignements sur Solethix
au 16 avenue du Commerce

et de l’Artisanat à SAÏX (81710)
au 05 63 59 61 99

par mail à contact@solethix.fr
et sur internet www.solethix.fr

Spécialiste, sérieuse et expérimentée, l’entreprise tarnaise
Solethix est aujourd’hui l’une des belles références de la
région en matière d’installations photovoltaïques. Autour
de Christophe Colin qui cumule 25 ans d’expérience
dans l’énergie, on retrouve une équipe qui a elle 15 ans
d’expérience de moyenne dans le photovoltaïque. Plus que
l’expérience, c’est le savoir-faire, la qualité des produits
proposés et le suivi minutieux de chaque projet initié qui
fait aujourd’hui la différence dans un marché où l’on trouve
« de tout et n’importe quoi ». De l’étude à la maintenance
sans sous-traitance, c’est la promesse de Solethix depuis de
nombreuses années qui s’appuie sur des produits garantis de
20 ans (onduleurs) à 30 ans (modules) et qui promet de faire
une économie de 600 à 700 euros par an pour une installation
de 3 kWc. Solethix est en mesure aujourd’hui de présenter à
ses futurs clients, plus de 200 installations connectées. « On
s’occupe de toutes les démarches administratives à 100 %
: demande de travaux, demande de raccordement à Enedis,
les CONSUEL, les mises en service, le suivi des contrats
d’achat, le suivi client sur la facturation jusqu’à 2 ans après
la mise en service », argumente Christophe Colin à ce sujet.
L’autoconsommation, c’est le sujet du moment qui a le
vent en poupe. Depuis trois ans, la règlementation sur les
installations solaires a évolué puisqu’elle permet de produire
et consommer sa propre électricité, avec comme seule
obligation, que la puissance de l’installation ne dépasse
pas celle du compteur. Il y a de plus en plus de demandes
auprès de Solethix qui a du recul sur la situation, et qui est
installateur agréé RGE QualiPv ce qui permet de bénéficier
d’une TVA réduite, de faire de la revente de surplus et de
bénéficier d’une prime (de l’ordre 1 170 euros étalée sur
5 ans pour une installation de 3 kWc).
Nous le constatons chaque jour, le coût de l’électricité
augmente continuellement : + 2,4% en mars 2019, + 5,9%
en juin 2019, + 2,4% en mars 2020, + 5,9% en juin 2020,
puis + 2,5% au 1er août dernier, soit 18% d’augmentation en
18 mois seulement.

Aujourd’hui, la baisse du coût du matériel, liée à
l’augmentation régulière du coût du kWh, prône pour
l’autoconsommation. Alors que l’ADEME indique qu’à
ce jour, le tarif de l’électricité en France est le moins cher
d’Europe (entre 15 et 17 cts d’euros le kWh contre 32 cts en
Allemagne), il est intéressant de constater que l’Allemagne
a posé 7 fois plus d’installations photovoltaïques que la
France. De manière générale, l’énergie renouvelable a
fourni plus de 50% de la consommation générale du pays,
alors qu’en France la proportion est à moins de 20 %.
L’avenir est au photovoltaïque !

Témoignage d’Olivier DE RYCKE, à Roquevidal,
dans le Tarn

« Pendant trois ans, j’ai cherché une solution pour
réduire significativement mon empreinte sur la planète.
Je suis ainsi parti à la recherche d’un professionnel du
photovoltaïque, et c’est près de chez moi que je l’ai
trouvé avec Solethix. Le sérieux, le savoir-faire et les prix :
c’était peu évident à appréhender car il y a de tout dans
ce milieu. Mais la première question qui m’a été posée
portait sur mes besoins, ma consommation, mon mode
de vie… J’ai apprécié et je me suis lancé ! Au niveau du
dossier, c’est extraordinaire, on est aux petits oignons
avec nous, on est très tranquillisé. Le chantier est propre,
et les meilleures solutions esthétiques recherchées.
Aujourd’hui, je dispose d’une installation de 6kWc que
Solethix est venue poser et d’un outil qui me permet
de suivre au jour le jour la consommation et d’adapter
mon autoconsommation. Depuis le mois de juin, j’ai
déjà réduit ma facture d’électricité avec seulement
30 % d’achat d’électricité sur l’été par rapport à ma
consommation 2019. Il a fallu changer toutes nos
habitudes, puisque l’on doit consommer prioritairement
le jour pendant qu’il y a du soleil. »


