Léif Matbiergerinnen a Matbierger
D’ Sonn ass eng vun den erneierbaren Energiequellen aus deene mir Stroum produzéiere
kënnen. Andeems dir eng Photovoltaik Anlag op ären Daach installéiert kënnt och dir zum
Stroum Produzent ginn.
Op dësen fir d’ Installatioun vun esou enger Anlag richteg ausgeriicht ass kënnt dir um
Solarkadaster op www.geoportail.lu nokucken.
Niewent der Méiglechkeet den duerch d’ Sonnenenergie produzéierte Stroum ze verkafen, an
dëst fir en iwwert 15 Joer festgesate Präis, gëtt et och d’ Méiglechkeet datt dir de Stroum
selwer, als Autoconsommateur, an ärem Doheem verbraucht.
Wat ass de Virdeel wann dir de Stroum aus ärer eegener Photovoltaik Anlag selwer
notzt?



Dir musst manner Energie vum Stroumubidder akafen (de Präis vum Stroum Akaaf ass
méi héich wéi de vum Verkaaf!)
Dir spuert um selwer produzéierte Stroum:
 D’ variabel Netzkäschten
 D’ Bedeelegung um Mécanisme de compensation
 D’Taxe (bei Anlagen bis 100 kWh)

Den Iwwerschoss vum produzéierte Stroum kënnt dir, zu dem fir 15 Joer festgesate
Aspeisetarif, an der Reseau verkafen.
Do derniewent kënnt dir och vu Staatlechen Subventiounen a Bäihëllefen vun der Gemeng fir
d’ Uschafung vun enger Photovoltaik Anlag profitéieren. Informatiounen heizou fannt dir
ënnert www.myenergy.lu an www.kiischpelt.lu
Wat bedeit dat elo an der Praxis a wat spueren ech konkret u Suen, wann ech eng PVAnlag op mäin Dag installéieren?
Hei drënner fannt dir engt Rechebeispill vun engem Stot, 2 Erwuessener an 2 Kanner, wat et
hinne bréngt wann si eng PV-Anlag op den Daach installéiert:
Stroumverbrauch pro Joer: 4282 kWh (896,62 €)
Uschafung PV-Anlag:
Leeschtung:

8,13 kWp

Produktioun:

± 8500 kWh/Joer (hänkt vun de Sonnestonne/Joer of)

Uschafungkäschten:

12676,95 €/TTC (TVA kann zeréckgefrot ginn)

Subside Staat:

2167 € (20% vum Montant hTvA bis max. 500€ kWp)

Bäihëllef Gemeng:

500€ bei bestoenden Haiser / 250€ beim Neibau

Gesamtkäschten: 10’009,95 €
7, op der Gare
L-9776 Wilwerwiltz

secretariat@kiischpelt.lu
www.kiischpelt.lu

Téléphone: 921445-23/-25
Fax: 920615

Wat sinn d’ Erspuernisser vun enger Solaranlag?


Autoconsommatioun vum Solarstroum: 25%* vun 8500 kWh = 2125kWh
Dëst maachen bei den Aktuellen Stroumpräisser, wéineger déi virdrun erkläerten
Aspuerungen: 348,79 €/Joer (hänkt jee no Ubidder of)
(*Undeel vum Eegeverbrauch läit laut Studien bei 20%-40%)



Verkaf vum Iwwerschoss: 75% vun 8500kWh = 6375 kWh
Dëst mécht bei dem aktuellen garantéierte Aspeisetarif fir 15 Joer (0,1552€/kWh)
eng Recette vun 989,4 €/Joer

Den Ertrach vun der PV-Anlag läit bei 1338,19 €/Joer
Soumatt huet d’ PV-Anlag sech an 7,5 Joer amortiséiert! Duerno huet een iwwert 7,5 Joer e
Gewënn vu ronn 10’000 € bis den garantéierten Aspeisetarif no 15 ewech fält. Doriwwer
eraus gëtt de Benefice zwar manner, mee et spuert een ëmmer nach den Akaf vum Stroum
bis un d’ Liewensenn vun der Anlag. (Liewensdauer läit bei iwwer 30 Joer)
Duerch eng effizient Notzung vun den eenzelen Haushaltsgeräter wärend de Sonnestonnen,
z.B: Trockner a Wäschmaschinn, kann een den Undeel um Eegeverbrauch vum Stroum aus der
PV- Anlag nach erop setzen.
(Dës Berechnung ass mat dem momentane Aspeisetarif a Bäihëllefen gerechent an ouni
Garantie.)
Bei weidere Froe kënnt der eech och gäre bei eis op der Gemeng 921445-33 / 921445-30
oder 691 355 903 / 691 564 819 mellen.

Maacht mat, gitt och dir zu ärem eegene Stroumproduzent
a macht esou eppes fir d’ Ëmwelt an äre Portmonnie!
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Chères concitoyennes, chers concitoyens
Le soleil est l'une des sources d'énergie renouvelable à partir de laquelle nous pouvons produire
de l'électricité. En installant un système photovoltaïque sur votre toit, vous pouvez devenir
vous-même un producteur d'électricité.
Sur le site www.geoportail.lu vous pouvez vérifier si l’orientation de votre maison est favorable
à la production d’énergie solaire.
Outre la possibilité de vendre l'électricité produite par l'énergie solaire, ceci pour un montant
fixe sur 15 ans, il y a la possibilité d'utiliser l'électricité soi-même en tant qu'autoconsommateur à domicile.
Quel est l'avantage de l’utilisation de l’énergie produite par sa propre installation
photovoltaïque ?



Vous devez acheter moins d'énergie (le prix d'achat est plus élevé que celui de la vente).
Les coûts variables du réseau sont éliminés avec l'électricité autoproduite.



La participation au mécanisme de compensation est également supprimée pour
l'électricité autoproduite.

Le surplus de l'électricité produite peut être vendu au réseau via le tarif de rachat fixé pour
15 ans.
En outre, vous pouvez également bénéficier des subventions de l'État et de la commune pour
l'acquisition d'un système photovoltaïque. Pour plus d'informations, consultez les sites
www.myenergy.lu et www.kiischpelt.lu
Qu'est-ce que cela signifie en pratique et quelles économies puis-je réaliser si j'installe
un système photovoltaïque sur mon toit ?
Dans l'exemple de calcul suivant, vous trouverez les économies qu'un ménage de 2 adultes et 2
enfants réalisera s'il installe un système photovoltaïque.
Consommation électrique par an : 4282 kWh (896,62€)
Frais d'acquisition Système PV :
Puissance :

8,13 kWp

Production :

± 8500 kWh/an (dépendant nombre d'heures d'ensoleillement par an)

Frais d’acquisition : 12676,95 €/TTC (la TVA peut être remboursée)
Subside étatique : 2167 € (20% du montant HTVA jusqu’à un maximum de 500€/kWp)
Aides communales :500 € pour les maisons existantes / 250€ pour nouvelles constructions
Total des coûts : 10'009,95 €
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Quelles sont les économies réalisées grâce à un système solaire ?


Autoconsommation de l'énergie solaire produite : 25%* de 8500 kWh = 2125 kWh
Cela fait au prix actuel de l'électricité et moins les économies mentionnées plus haut :
348,79 €/an (dépendant du fournisseur)
(* Selon les études, la part de l'autoconsommation se situe entre 20% et 40 %)



Vente du surplus : 75% de 8500 kWh = 6375 kWh
Avec un tarif de rachat garanti de 15 ans, cela se traduit par un revenu de: 989,4 €/an

Le rendement du système PV est donc : 1338,19 €/an
Cela signifie que le système photovoltaïque sera amorti en 7,5 ans ! Vous avez encore un
bénéfice d'environ 10000 € jusqu'à ce que le tarif de rachat garanti disparaisse après 15 ans.
Au-delà, le rendement diminue, mais on économise encore les coûts d’achat de l’électricité
jusqu'à la fin de vie de l'installation. (la durée de vie est de plus de 30 ans)
Par une utilisation efficace de divers appareils ménagers pendant les heures d'ensoleillement,
par ex : lave-linge ou sèche-linge, vous pouvez augmenter la part d'autoconsommation de
l'électricité produite.
(Ce calcul est basé sur les tarifs de rachat et les subventions actuelles et sans garantie)
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter aux numéros 921445-33 / 92144530 ou 691355903 / 691564819.

Participez, devenez votre propre producteur d’électricité
et faites un geste pour l’environnement
et votre porte-monnaie !

Yves Kaiser
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