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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.



Qu’est ce que l’autoconsommation

 - Autoconsommation sans injection : ici, on ajoute un module permettant de piloter 

la production pour réduire la production lorsqu’il n’y a pas de consommation afin de ne rien 

réinjecter sur le réseau. 

 - Autoconsommation avec injection cédée gratuitement : dans la limité d’une puissance 

de production égale à 3 kWc, vous avez la possibilité de céder gratuitement la partie non 

consommée de votre production en l’injectant directement dans le réseau Enedis.

 - Autoconsommation avec stockage : il s’agit d’associer à votre installation un système 

de batterie afin de vous permettre de stocker une partie de votre énergie produite et la 

consommer aux moments où vous en avez besoin. 

 - Autoconsommation avec revente de surplus : cette solution vous permet de revendre 

l’électricité que vous produisez et que vous ne consommez pas.  Pour se faire, il suffit de faire 

installer votre système sur votre toit par un professionnel agréé RGE. Attention, ce type 

d’installation risque d’alourdir votre investissement. 

C’est quoi 

l’autoconsommation ?

Le principe 
d’autoconsommation 
est le fait de 
consommer 
soi-même (en partie ou 
en totalité) l’énergie 
produite sur place 
par des systèmes de 
production individuels. 

Le but de l’autoconsommation est de réduire sa dépendance aux fournisseurs d’énergie et 

d’économiser sur sa facture. 

S’équiper de panneaux photovoltaïques va vous permettre de couvrir une partie des besoins 

de votre habitat. Il existe plusieurs types d’autoconsommation, nous vous les expliquons 

succinctement ici : 



De vraies économies ? 

Une question qui nous revient souvent est de savoir si le photovoltaïque permet vraiment de 
réaliser des économies. La réponse est oui. 

Cependant, ce qu’on ne peut pas garantir, c’est combien d’économies, vous ferez. 
Car simplement, ça ne dépend ni de vous, ni de nous, mais du... Soleil. Suivant où vous vous 
trouvez, suivant l’ensoleillement dont vous bénéficiez, l’orientation de votre installation, 
votre production va varier. 

Il est aussi important de comprendre 
que même si vous résidez dans 
une région avec un ensoleillement 
plus faible, vous pouvez produire 
de l’électricité avec un système 
photovoltaïque. Grâce aux onduleurs, 
vous pouvez optimiser votre 
production même en cas d’ombrage 
sur vos panneaux. Alors, certes, vous 
produirez un peu moins qu’en plein 
soleil, mais vous ferez des économies 
conséquentes. 

800 - 1000 
kWh / kWc

1000 - 1100 
kWh / kWc

1100 - 1200 
kWh / kWc

1200 - 1400 
kWh / kWc

ordres d’idées de production en fonction de 
la zone géographique

source : HESPJUL



J’ai besoin de quoi pour autoconsommer ? 

la recette de l’autoconsommation

Pour une autoconsommation réussie qui 
ravira toute la famille, vous avez besoin de : 

Panneaux solaires : la quantité dépend de la production que 
vous souhaitez 

Onduleur : ils permettent d’optimiser votre production, il 
est important de choisir de la qualité car votre production en 
dépendra

Coffrets de protection : AC / DC (rien à voir avec le groupe)

Fixations en toiture ou au sol selon votre configuration 

Câbles pour tout brancher 

Et éventuellement : une (ou des) batterie(s) pour du stockage 

La puissance des kits que vous choisirez dépendra de votre consommation et du nombre d’appareils 
que vous alimentez. Forcément, cette puissance impactera le nombre de panneaux photovoltaïque 
et d’onduleurs dont vous aurez besoin pour vous assurer une production optimale. C’est la raison 
pour laquelle nous vous proposons des kits préconfigurés. 

Gardez en tête que nous sommes là pour vous aider, alors, au moindre doute, contactez nous ! 



J’ai besoin de quoi pour autoconsommer ? Où je peux installer mon kit ? 

Sur votre bateau ou péniche

Sur votre camping-car

Sur votre van

Sur votre carport

En toiture 

Au sol 



Comment optimiser ma production ?

Encore mieux, équipez vous avec des experts.

aVel heol
06 22 94 22 50
contact@aVelheol.fr

Plusieurs possibilités s’offrent à vous afin d’optimiser votre 
production photovoltaïque. 

1ère idée : 
Adapter vos heures d’utilisations de vos appareils en fonction 
de votre production. En effet, le photovoltaïque produit quand 
il y a du soleil, en journée donc. Vous pouvez optimiser votre 
production en utilisant vos appareils à forte consommation 
électrique durant les heures de production. 

2ème idée : 
L’indémodable batterie. Grâce à elle, vous pourrez stocker 
l’électricité que vous aurez produite afin de la consommer 
quand vous en avez besoin. Le plus ? Cette solution peut 
vous permettre de continuer à être alimenté même en cas de 
coupure réseau. 

3ème idée : 
Vous pouvez vous équiper d’un système de pilotage de votre 
onduleur, relié à des prises connectées afin de suivre et 
contrôler votre production. 


