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Les révolutions industrielles
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Les révolutions industrielles
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Le silicium



5
5

1

2

3

4

5

Puissances spécifiques

1. Poly-cristallin   (130 W/m²)
2. Mono-cristallin (150 W/m²) 
3. Mono-cristallin  HP (180 W/m²)
4. Silicium amorphe  (75 W/m²)
5. Si. amorphe semi-transparent (45 W/m²)
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Les modules

photovoltaïques

Gamme Kyocéra

40 à 240 Wc



Les nouveaux composants
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HLM La Darnaise

(Venissieux)

4, 8 et 12 kWc

Bardages, façades

APEC

(Paris XIV)



Garde-corps
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Ombrières



Centrales

au sol
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Serres

Serres Vila

(Corneilla del Vercol)



Tendance : Tuiles solaires



Les nouveaux composants



Baisse des prix 
des modules 
photovoltaïques
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Baisse des prix 
des modules 
photovoltaïques
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Forte croissance 
du marché 
mondial
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Zhenguo Li, PDG de LONGi
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Marché mondial

2000 → 0 GW

2017 → 100 GW

2023 → 1000 GW

Capacité de production LONGi

2018 → 12 GW

2025 → 40 GW



kWh

Consommations

Réseau ERDF

kWh

Vente totale à EDF

Installation photovoltaïque 
connectée au réseau, vente totale

Onduleur

Générateur
solaire

kWh Non-consommation

Soutirage Injection = production



kWh

Consommations

Réseau ERDF

kWh

kW
h

Vente du surplus à EDF

Auto-consommation

Installation PV connectée au réseau, en 
autoconsommation

Onduleur

Générateur
solaire

Soutirage

Injection surplus



Autoconsommation 
en logements 
collectifs

Réseau public de distribution
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Logement 1 Logement 2

kWh kWh
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Logement 3 Logement 4
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Autoconsommation solaire collective
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Projet DIGISOL



Project commune de Prémian (34)
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Le stockage d’électricité
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Le stockage d’électricité
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Le stockage d’électricité
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Convergence maison / voiture électrique
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Convergence maison / voiture électrique



Autoconsommation itinérante
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Quel est le prix d’une centrale PV ?

32

• Variable selon la taille de l’installation. L’unité c’est le « Watt crête 
(Wc) », 1 kWc (1000 Wc) représente environ 8 m²

• Les prix se décomposent ainsi:

• Puissance < 3 kWc  → 2 à 3 € / Wc

• 3 kWc <Puissance < 36 kWc  → 2 € / Wc

• 36 kWc <Puissance < 100 kWc  → 1,5 € / Wc

• 100 kWc <Puissance < 250 kWc  → 0,9 € / Wc

• Centrales solaires au sol (plusieurs MWc) → 0,5 – 0,6 € / Wc



Tarifs d’achat et subventions

33

Type de tarif Type de l’installation
Puissance totale 

(P+Q)
Jusqu'au 31/12/18

Tarif dit Ta

Intégration au bâti

≤ 3 kWc 18,59 €   

≤ 9 kWc 15,80 € 

Sur bâtiment et respectant les 
critères généraux d’implantation

≤ 3 kWc 18,59 € 

≤ 9 kWc 15,80 € 

Tarif dit Tb
Sur bâtiment et respectant les 
critères généraux d’implantation

≤ 36 kWc 12,07 € 

≤ 100 kWc 11,19 € 
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• Vente en totalité au réseau – Bâtiment : 
• 100 kWc <Puissance < 500 kWc  → Appel d’offres 01/19:  91 €/MWh

• 500 kWc <Puissance < 8 MWc  → Appel d’offres 01/19:  77 €/MWh

• Vente en totalité au réseau – centrales au sol : 
• 500 kWc <Puissance < 17 MWc→ Appel d’offres :  55 €/MWh

Tarifs d’achat et subventions
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Type de tarif Type de l’installation Puissance totale (P+Q)
Prime à l’investissement    
(€/kWc) au 31/12/18

Rémunération de l’énergie 
injectée (c€/kWh)

Prime dit Pa

Sur bâtiment et respectant les 
critères généraux d’implantation

≤ 3 kWc 390 € 100 €

≤ 9 kWc 290 € 100 €

Prime dit Pb
≤ 36 kWc 190 € 60 €

≤ 100 kWc 90 € 60 €

Autoconsommation dispositif national : 

Autoconsommation dispositif Occitanie: 

• 36 kWc < Puissance < 250 kWc → subvention maxi 40 %

• Appel à projet. Le solaire doit représenter au moins 15 % de la conso et la production doit être 
consommée au moins à 75 %.

www.photovoltaique.info (Ademe)

Tarifs d’achat et subventions

http://www.photovoltaique.info/


Le défi de la transformation numérique
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Produire des données numériques et 
les monétiser…
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Voitures solaires



Quel est l’impact environnemental d’une centrale PV ? 
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• Durée de vie d’une centrale PV : 30 ans (contrat d’achat 20 ans)

• Recyclage des modules provisionnés lors de la construction (PV Cycle 
agréée par l’Etat)

• La seule référence à l’environnement des modules est le « contenu 
carbone »  utilisé dans la notation des projets lors des AO

• L’obtention d’un permis de construire pour les centrales au sol, 
nécessite une étude d’impact



Qu’est-ce que la parité réseau ? 
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• C’est quand le prix TTC du kWh solaire devient équivalent à celui vendu 
par le réseau.



Quelle est l’évolution prévisible du prix du Wc dans les 
prochaines années ?
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• La baisse des prix continuera dans les années à venir

• A court terme, la suppression du prix plancher en Europe et la 
surcapacité des capacités de production en Asie, devrait conduire à 
entrainé une baisse de l’ordre de 30% en fin 2018.

• A moyen terme les prix devraient être divisés par deux d’ici 5 ans



A quelles conditions un bâtiment existant peut-il être 
équipé d’une centrale PV ? 
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• Il faut que la charpente puisse supporter le poids des modules (20 
kg/m² environ)

• Pas d’ombres portées sur la surface devant accueillir les modules PV

• Orientation des modules plutôt au Sud (de moins en moins 
contraignant) 



Quels sont critères de choix d’un panneau ? 
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• Utiliser des produits certifiés (norme CE)

• Poli ou mono, les deux sont acceptables

• Puissance unitaire. Plus un module est puissant, plus son prix unitaire 
est élevé

• Durée de vie. Voir les conditions de garantie (généralement garantie de 
puissance 80 % à 25 ans)



Les acteurs industriels de la filière
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• Deux types d’acteurs:
• Développeurs – investisseurs (Quadran, Compagnie du vent, Urbasolar, EDF 

renouvelables, GreenYelow, Amarenco…)

• Fabriquant et distributeur de matériel (Photowatt (EdF), Sunpower…) et 
installateurs (qualifiés RDG par exemple QualiPV)

• Faire appel à bureau d’étude spécialisé RGE

• Syndicats des professionnels du solaire ENERPLAN et des énérgies
renouvelables SER



Les appels d’offres nationaux, pour les centrales PV en 
vente totale de P > 100 KWc, sont-ils rentables ?
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• Oui, mais la rentabilité « à 2 chiffres » constatée avant 2010 n’est plus 
de mise. 

• La rémunération du capital investit est de l’ordre de 5 %



Dans le cadre d’une projet en autoconsommation, dois-
je connaitre mon profil de consommation 
énergétique ? 
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• La connaissance du profil de conso est un plus. Il est possible d’avoir 
accès avec l’accord de l’entreprise aux données de comptage d’Enedis.

• MDE : Il est indispensable pour bénéficier des aides publiques 
(subventions pour étude de l’Ademe et aide à l’investissement de la 
Région)



Quelles contraintes sécuritaires en cas d’incendies ? 
(intervention ou non des pompiers ? 
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C’est un problème qui est lié à la mauvaise connaissance des pompiers. 

Une concertation nationale a été engagée et des règles de sécurité ont 
été établies. 

Il faut en particulier que l’installation dispose d’un coupe circuit type 
« coup-de-poing » accessible à l’extérieur du bâtiment.



Quel entretien panneaux (produit / fréquence de 
nettoyage) – quid des ambiances poussiéreuses et 
ventées ?
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Sous nos climats, le nettoyage des modules n’est pas nécessaire, sauf à 
proximité d’une chaufferie au fioul ou dans un environnement industriel 
polluant. 

Un nettoyage annuel peut être envisagé. 



Un contrat de maintenance est-il toujours obligatoire ?
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• Les installations électriques doivent faire l’objet d’une visite 
périodique. Pour les installations de grande taille, il est nécessaire 
d’avoir un contrat de maintenance, en particulier pour garantir des 
temps d’intervention maitrisés.

• Pour les installations de très faible tailles, ce contrat n’est pas 
indispensable.

• Dans tous les cas, il faut un dispositif de supervision pour détecter les 
pannes.



Est-il possible d’être autonome en électricité avec 
l’autoconsommation (question posée par un camping) ?

50

• Non pas vraiment, sauf pour des sites isolés (refuges, mas avec activité 
économique loin du réseau), les installations électriques doivent être 
raccordées au réseau.

• En autoconsommation, on commence à voir des système avec stockage 
(100.000 installations en Allemagne) ce qui peut permettre une courte 
économie en cas de coupure du réseau. 



Merci de votre attention !

joffre@tecsol.fr
06 67 52 01 07
@AndreJoffre2 
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