
MA MAISON
CONNECTÉE AU SOLEIL
POUR PRODUIRE
MA PROPRE ÉLECTRICITÉ

AU SERVICE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Les panneaux solaires transforment 
la lumière du soleil en courant élec-
trique (courant continu)

Votre tableau électrique

Vente de l’excédent d’énergie produite

Compteur à double sens : 
compte l’énergie achetée 
et revendue sur le réseau

Réseau de distribution 
Enercal ou EEC

1

2

3

4L’onduleur transforme le courant 
continu en courant alternatif

0201COMMENT CA MARCHE ? POURQUOI S’EQUIPER 
MAINTENANT ?

Je produis mon électricité à partir du rayonnement solaire
grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur ma toiture.

1

Je consomme cette production pour mon usage personnel,
cela s’appelle l’autoconsommation.

2

Je revends le surplus de production électrique à mon fournisseur
ENERCAL/EEC. 

3

 J’achète mon énergie au réseau la nuit ou par temps pluvieux.4

 L’énergie photovoltaïque sera toujours consommée en priorité (l’énergie choisit toujours 
le chemin le plus court). Si les besoins sont plus importants que l’énergie photovoltaïque 
produite, alors l’énergie du fournisseur viendra compenser, sinon le surplus est revendu.

Lors de coupure de courant, l’onduleur ne produit pas d’énergie (protection imposée par les 
normes européennes).

Un contexte favorable à l’autoconsommation en Nouvelle Calédonie
Un arrêté du Gouvernement en date du 1er décembre 2015, vous permet de produire votre propre 
électricité pour votre consommation personnelle,  mais aussi de revendre le surplus de production à 
votre fournisseur Enercal ou EEC. 

•  Un tarif de revente du surplus intéressant : Aujourd’hui, le tarif de revente reste intéressant
21F/KWH (contre 11,9F/Kwh en métropole). Ce tarif est garanti pendant 20 ans à partir de la date de signature 
de votre contrat d’autoconsommation. Il est envisageable que de futures révisions tarifaires soient 
effectuées et que la revente devienne moins intéressante à l’avenir.

•  Déduction fi scale : votre solution solaire peut vous faire bénéfi cier d’une déduction fi scale au titre 
de l’amélioration de l’habitat, pouvant atteindre 40% de votre investissement.

Des systèmes de plus en plus performants
Les installations solaires sont beaucoup plus performantes et évolutives qu’il y a 10 ans. C’est pour 
cette raison qu’Enercal Energies Nouvelles peut aujourd’hui vous faire bénéfi cier de son expertise en 
vous proposant :

• Un système fi able et stable (résistant aux intempéries, aux rayonnements UV et aux vents violents)

• Une installation robuste et nécessitant très peu de maintenance 

Enercal Energies Nouvelles vous conseille et vous accompagne afi n que votre installation solaire 
réponde parfaitement aux besoins et aux attentes de votre foyer.

Une solution durable et rentable
•  L’énergie solaire est illimitée et disponible partout : Le photovoltaïque pour l’autoconsommation 

avec vente du surplus de production électrique vous permet d’amortir rapidement votre installation 
entre 6 et 7 ans environ, et de réduire de façon signifi cative vos factures, jusqu’à 70%.

•  Valorisation de votre patrimoine : C’est prouvé, la valeur de votre maison est augmentée grâce à la 
mise en place d’une installation photovoltaïque.

La transition énergétique un enjeu qui nous concerne tous
Nous le savons, la transition énergétique est un réel enjeu pour la planète mais aussi pour notre pays 
qui se doit de préserver son patrimoine naturel et sa biodiversité pour les générations futures.

L’énergie produite par des panneaux solaires photovoltaïques contribue à la réduction des émissions 
de CO2, à la réduction des rejets polluants et à la préservation des ressources naturelles.

Achat d’énergies 
au réseau



MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

 

Des panneaux photovoltaïques conçus et 
testés pour résister aux conditions climatiques 
des plus diffi  ciles. La garantie d’un rendement 
et d’une effi  cacité maximale même dans des 
conditions de faible luminosité. 

•  Performant : Haute performance même en 
cas d’ombrage

•  Intelligent : Panneaux évolutifs et compatibles 
avec des solutions intelligentes de gestion de la 
production.

• Garantis en performance pendant 20 ans

ONDULEUR
MONOPHASE OU TRIPHASE

• Installation en intérieur ou extérieur

• Rendement > 97.5%

• Garantie constructeur 20 ans*

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
À DISTANCE

• Solution évolutive et personnalisable.

• Suivi de vos économies en temps réel.

•  Surveillance de votre production détaillée 
panneau/panneau disponible sur tous  
supports connectés PC, tablette, smartphone.

• Historique entièrement disponible.

03MA SOLUTION SOLAIRE
EN TOUTE SIMPLICITÉ

VOUS SOUHAITEZ POUSSER
L’EXPÉRIENCE ENCORE PLUS LOIN ?  

Enercal Energies Nouvelles vous propose
également en option : 

Un système domotique performant pour rendre votre maison 
intelligente. 
Un système simple d’utilisation, surveille tous les fl ux d’énergie du foyer, repère automatiquement 
les potentiels d’économie et améliore l’utilisation du courant photovoltaïque. Relié à tous 
les consommateurs électroménagers essentiels, ce système optimise le comportement de 
consommation au sein du foyer : il enclenche automatiquement les appareils électroménagers 
insensibles au facteur temps lorsque le soleil fournit de l’énergie - telle est la première étape 
vers une réduction des frais d’électricité et un comportement plus respectueux des ressources 
énergétiques. Solution sur devis.

La solution de stockage avec batterie.
Stocker l’excédent d’énergie produit par votre centrale solaire dans des batteries afi n de pouvoir l’utiliser 
ultérieurement et ainsi tirer un plus grand profi t de l’énergie solaire photovoltaïque produite. Cette option 
peut répondre à vos besoins, votre conseiller Enercal Energies Nouvelles vous conseille et vous guide pour 
choisir la meilleure solution.

Pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet solaire, nos 
équipes d’experts ont développé une offre photovoltaïque abordable et clé en 
main destinée à l’autoconsommation individuelle. 

L’offre Ma solution solaire d’Enercal Energies Nouvelles, c’est :

•  Une étude personnalisée répondant à vos besoins et adaptée à votre habitation.

•  Un expert à vos côtés tout au long de votre projet solaire, vous apportant confort et 
tranquillité sur l’installation et la durée de vie de votre centrale solaire. 

•  Une installation robuste et stable des systèmes de panneaux solaires 
photovoltaïques simples et rapides à installer, en moyenne une installation est montée en 1 jour.

•  Un suivi après installation, afi n de vous conseiller pour optimiser vos économies d’énergie.

•  Du matériel de haute performance sélectionné pour vous, soumis à des 
contrôles qualité zéro défaut, ce qui nous permet de vous garantir le matériel 20 ans* :

VOTRE SYSTÈME DE CONTRÔLE
À DISTANCE OFFERT* ! 
•  Un système de contrôle performant vous permettant de suivre votre 

production/consommation en temps réel, pour augmenter vos économies en 
optimisant votre autoconsommation. 

VOS FRAIS BANCAIRES RÉDUITS
•   Les frais de dossier bancaires liés à l’emprunt de votre projet photovoltaïque, 

offerts à hauteur de 30 000F*.
* Offre valable en Nouvelle Calédonie, pour toute installation photovoltaïque en autoconsommation 
souscrite entre le 1er mars et le 31 juillet 2019 auprès d’Enercal Energies Nouvelles. Les frais de dossier 
liés à l’emprunt bancaire pour le fi nancement de votre projet photovoltaïque avec Enercal Energies 
Nouvelles, offerts à hauteur de 30 000F.

Du 1er mars au 31 juillet 2019 

*Garantie de 20 ans sur les panneaux solaires et onduleur.

OFFRE SPÉCIALE



Consommez votre production solaire est plus avantageux !
Une fois votre installation mise en service, vous n’avez plus rien à faire, votre centrale produit en toute autonomie 
et vous consommez en toute sérénité.

Il est plus avantageux pour vous de consommer votre propre production électrique grâce à votre installation de 
panneaux solaires photovoltaïques que de l’acheter au réseau car vous vendez 21F le kWh à votre fournisseur 
alors que vous l’achetez 32F au réseau. Ainsi, adapter vos habitudes vous permet de gagner en rentabilité !

Il existe des astuces simples pour optimiser la rentabilité de votre centrale et économiser encore plus. Enercal 
Energies Nouvelles vous conseille et vous accompagne pour optimiser votre autoconsommation. 

MA SOLUTION
SOLAIRE PAS À PAS

ET SI VOUS ÉCONOMISEZ 
ENCORE PLUS !

Gagnez en rentabilité ! 
Pour accroître la rentabilité de votre installation il est recommandé d’optimiser ses habitudes de consommation.

En journée, quand le soleil est au plus haut, profi tez-en pour faire fonctionner votre lave-linge, votre lave-vaisselle, 
le fi ltrage de la piscine, ou tout autre activité à forte consommation.

Vous pouvez également vous équiper avec des appareils intelligents de gestion de l’énergie ou des programmateurs, 
qui feront fonctionner vos appareils au moment où la production des panneaux solaires est maximale.

Demandez conseils à votre expert Enercal Energies Nouvelles.

Sans optimisation Avec optimisation
Puissance

Surplus Surplus

Votre
production solaire

Votre consommation 
au réseau

Puissance

Talon Talon

Ajustez vos habitudes pour optimiser votre autoconsommation par le 
pilotage de certains appareils (machine à laver par exemple) vous permet 
d’alléger encore plus votre facture !

05ET SI VOUS ÉCONOMISEZ 05ET SI VOUS ÉCONOMISEZ 
ENCORE PLUS !05ENCORE PLUS !04MA SOLUTION04MA SOLUTION

SOLAIRE PAS À PAS04SOLAIRE PAS À PAS

1
J’estime mes économies grâce 
au solaire et je demande une 
étude personnalisée en ligne.

2
Un expert se déplace à 
mon domicile et étudie la 
faisabilité de mon projet.

3
Une fois le devis accepté, 
Enercal Energies Nouvelles 
se charge des démarches
COTSUEL / DIMENC.

4

Une équipe réalise mon 
installation solaire qui est 
validée par le COTSUEL.

5

Mon fournisseur d’électricité 
remplace mon compteur. Mon 
installation est mise en service. 

6

Mon installateur me 
guide dans la prise en 
main de ma solution et 
assure un suivi régulier 
de mon installation.

Votre consommation solaire
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