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Cas 1 : Autoconsommation = 37,76% 
 

 
 

 

 

 

 

 

* Montant qui sera facturé dans tous les cas 

** 84,96(EUR/kWe)= 4550(𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)×(1−37,76%)×0,15(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸/𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ)
5(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)

   

Hypothèses : 
Production = 910kWh/kWe 
Autoconsommation = 37.76% 
Tarif prosumer** = 84,96€/kWe 
Tarif distribution = 0.10€/kWh 
Tarif transport = 0.05€/kWh 

Facture tarif capacitaire : 
5 kWe x 84,96€/kWe = 424,8€ 
0 kWh x 0.10€/kWh   = 0€ 
0 kWh x 0.05€/kWh   = 0€ 
 
                         Total * = 424.8€ 

Facture tarif proportionnel : 
2832 kWh x 0.10€/kWh   = 283,2€ 
2832 kWh x 0.05€/kWh   = 141,6€ 
 
                             

               Total * = 424.8€ 
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