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Réduire sa facture

Avel Heol : la marque

Notre but est de vous accompagner dans 
votre volonté de devenir produc’acteur de la 
transition énergétique. 
Que vous soyez un professionnel ou un 
particulier, nous vous proposons les solutions 
les plus adaptés à vos besoins en prenant 
compte de vos contraintes.

Avel Heol,  c’est l’expert à echelle humaine 
de production photovoltaïque. Notre vision 
est simple. 
Nous sommes votre partenaire, fiable, 
expert et innovant. 
Nous vous proposons les dernières 
technologies disponibles sur le marché, 
uniquement les marques les plus reconnues 
et une qualité de produits éprouvée. 

Nous sommes humains, comme vous, notre 
force est notre authenticité.
Nous nous inscrivons dans une démarche 
d’accompagnement individuel de votre 
projet dans le but de trouver la meilleure 
solution correspondant au mieux à vos 
besoins. Nous avons la volonté de vous 
proposer des prix attractifs afin de 
permettre à tous d’avoir la satisfaction 
d’avoir fait, à la fois un geste pour la planète 
et d’avoir gagné en indépendance, le tout 
en réalisant des économies durables sur sa 
facture d’énergie.

Avel Heol c’est l’expert 
de lA vente de systèmes 
pHotovoltAïque depuis 
2007.



Calculer sa consommation Les appareils les plus gourmands

Avant de débuter un projet d’installation photovoltaïque, il est 
essentiel de connaitre précisément sa consommation. 

Ce qu’on entend par là ce n’est pas seulement le nombre 
d’appareil que vous avez raccordés et qui génère une 
consommation électrique, l’important, c’est aussi la fréquence 
et la durée à laquelle vous les utilisez.

Pour calculer sa consommation, plusieurs possiblités s’offrent 
à vous : 
• Utiliser des simulateurs en ligne
• Calculer vous même votre consommation

Il en va de même pour l’ensemble de vos appareils, ce calcul est 
important mais il ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte 
les équipements énergivore que vous possedez, chauffage 
électrique, pompe à chaleur, piscine. Ces équipements 
alourdisssent sérieusement votre facture, il est donc important 
de calculer leur consommation. 

Quels appareils consomment le plus ? 

Chauffage, radiateurs
+ de 1000 kW/h par an

Four, plaques chauffantes
entre 500 et 1000 kW/h par an

Sèche linge 
350 à 400 kW/h par an

Réfrigérateur
125 à 250 kW/h par an

NB : 
La conommation
d’un appareil se calcule
en kilosWatts/heure
(kW/h)

Climatisation
entre 500 et 1000 kW/h par an

40W x 24h = 960 W/h
960 W/h ÷ 1000 = 0,960 kW/h
0,960 kWh x 365j/an = 350,4 kWh/an

exemple de calcul : 

RéfRigéRateuR BBC

40W 
Allumé 24h par jour / 365 j par an



Cas concrêts Réduire sa facture 

En déplaçant des charges en journée (exemple : chauffe-eau très gourmand 

en électricité), vous optimiserez votre taux d’autoconsommation. Et grâce 

à cela, vous pourrez aisément effacer 4 kWh par jour de votre facture 

électrique. 

L’optimisation de votre utilisation de vos appareils consommateurs peut 

vous amener à un taux d’autoconsommation de 70 % avec un kit 3 kWc (voir 

plus avec un moyen de stockage).

Mais attention, ce taux peux descendre à 30 % si rien n’est optimisé. D’où 

l’importance d’être conscient de ses appareils gourmands en électricité et 

de les utiliser pendant les heures de productions solaires. 

IMPORTANT : le stockage amène un surcoût du fait de la présence de 

batterie mais permet d’autre fonctionnalités dont celle d’atteindre un taux 

d’auto consommation de 100 % et d’assurer une alimentation de secours 

en cas de coupure réseau.
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Privilégiez l’achat 
d’appareils BBC

Ampoules LED
et éteindre la lumière
(c’est pas Versailles ici)

Éteignez les appareils 
en veille

Lavez à l’eau froide

Ventilez
Un air non renouvelé est 
humide et plus compliqué 
à chauffer 

Isolez 

Équipez vous de 
panneaux solaires

Encore mieux, équipez vous avec des experts.

aVeL HeOL
06 22 94 22 50
CONtaCt@aVeLHeOL.fR

Famille de 4-5 personnes :

- Maison de 125m2
- Isolation selon norme 
actuelle 
- Chauffe-eau électrique  
ou thermodynamqiue

ExEmplE

ASTUCES

ConSommATion moyEnnE : 

Annuelle  entre 4000 et 5000 kWh 
soit 12kWh/jour (hors chauffage)

AvEC Un kiT dE :

4 panneaux de 360Wc soit 1440Wc 
Production : entre 1400 et 1800kWh/an 

8 panneaux de 360Wc soit 2880Wc 
Production entre  2880 et 3900kWh/an

(production moyenne selon localité géographique )


