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Cas 2 : Autoconsommation = 50% 
 

 
 

 

 

 

 

 

* Montant qui sera facturé si le client choisit une facturation sur base du tarif proportionnel, sinon il paiera 424.80 € 

 

  

Hypothèses : 
Production = 910kWh/kWe 
Autoconsommation = 50% 
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 : 
2275 kWh x 0.10€/kWh   = 227,5€ 
2275 kWh x 0.05€/kWh   = 113,75€ 
 
                             

               Total * = 341,25€ 
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