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www.rhonesolairepro.com Se passer du nucléaire, Choisir l’énergie solaire

CONTRAT DE 
MAINTENANCE 
PHOTOVOLTAÏQUE

PÉRENNITÉ 
DE VOTRE 
INVESTISSEMENT

Visite biennale de 
l’installation avec 
contrôle de la 
fiabilité. Vérification 
des serrages, mesure 
tension, intensité, 
isolation et terre.

Intervention sous 
48 h ouvrées en 
cas de mauvais 
fonctionnement 
d’onduleur, 
disjoncteur,  
calibrage, etc.



L’autoconsommation optimisée
La gestion optimisée, grâce à des systèmes intelligents, tient compte de votre profil de consommation d’électricité 
et maximise les économies d’énergie tout en améliorant le confort.

L’électricité la moins chère est celle que vous consommez vous-mêmes. La centrale photovoltaïque en 
autoconsommation optimisée avec stockage exploite au maximum la production d’électricité pour votre résidence.

Réduire sa facture énergétique

Agir pour la planète

Optimiser son autoconsommation

Produire son énergie renouvelable

Revendre le surplus d’électricité à EDF

mylight
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Rhône Solaire Pro, 
anciennement ATV 
Service, cumule 
plus de 15 ans 
d’expérience et plus 
de 4000 installations 
de solutions globales de 
production d’électricité solaire. 
De vrais professionnels de la 
couverture et de l’électricité 
garantissent des composants et 
une installation de haute qualité.

Rhône Solaire Pro ne travaille 
qu’avec de grandes marques 
faisant référence dans le domaine 
du solaire depuis plus de 20 ans.

Un conseiller effectue un 
dimensionnement et une étude 
complète de faisabilité pour 
parvenir à la meilleure optimisation 
financière et obtenir le maximum 
d’indépendance énergétique.

L’énergie solaire face aux enjeux actuels
Produire sa propre électricité solaire permet à chacun de consommer une 
énergie renouvelable, écologique et de réduire son empreinte carbone. 
L’éco-citoyen s’inscrit ainsi dans la transition énergétique, tout en diminuant 
sa facture d’électricité.

Le coût de l’électricité ne cesse d’augmenter, de 6% par an en moyenne, avec 
40% de taxes. On prévoit que la facture électrique augmentera encore de 
50% dans les 10 prochaines années. Dans ce contexte, l’intérêt pour l’énergie 
solaire, économique, fiable, robuste et durable, ne cesse de croitre.

Les installations solaires en autoconsommation sont aussi éligibles à la prime 
à l’investissement, attestant ainsi de l’engagement de l’état en faveur de 
l’énergie solaire produite et autoconsommée.

  Production d’énergie 
solaire autoconsommée

  Surplus de production 
d’énergie solaire vendu

  Consommation 
d’électricité achetée  
au réseau

Profil sans gestion d’énergie Profil avec gestion d’énergie

Panneaux  
solaires

Réseau

Linky Gestion  
d’énergie

Électroménager

Onduleurs Chauffage

Chauffe-eau

Certification Quali PV  
module Bat et module Elec

Certification  
Européenne

Restriction de l’utilisation 
de certaines substances 
dangereuses dans les 
équipements électriques 
et électroniques 

Garantie de 80% de 
rendement sur 20 ans

Label de certification 
allemand

Labels visant à réduire l’impact industriel sur l’environnement

Norme  
Française

Normes et certifications


