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� CENTRE POUR l'ENVIRONNEMENT 
ET LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES

• Association loi 1901, créée en 1981
– 1 équipe de 8 salariés 
– 4 chargés de mission

• Le CEDER anime 2 ESPACES INFO����ENERGIE
(soutenus par l’ADEME, les Régions et 
Départements)
– A Nyons en Drôme provençale, 
– A Vaison la Romaine en Haut Vaucluse

• Le CEDER conseille gratuitement et accompagne 
les porteurs de projets sur l’ensemble de son 
territoire 
– Permanences à Nyons, Vaison la Romaine, 

Montélimar, Orange



CE QUE NOUS ALLONS VOIR

• Etat des lieux

• Définitions et points de 
fonctionnement

• Une fabrication maîtrisée

• Un impact environnemental connu



ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX



ETAT DES LIEUX

� Puissance installée cumulée en Europe

84%

11%

Allemagne Espagne Italie Pays-Bas Portugal France Autriche Royaume-Uni Grèce 



� Répartition Géographie des installations en 
France

France Continentale : 53 %
Corse et DOM : 47%

ETAT DES LIEUX



DEFINTIONS &  POINTS DE DEFINTIONS &  POINTS DE 
FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT



• Puissance crête :
Puissance instantanée maximale délivrée par un module sous conditions 
standard de test exprimée en Wc

• Conditions standards de test :
- Éclairement de 1000 W/m²
- Air-masse de 1,5 (permet la prise en compte de l'épaisseur d'atmosphère 
traversée)
- Température de 25°C
- Rayonnement perpendiculaire au plan

DEFINITIONS



Une source d'énergie : le soleil
Des capteurs : les modules 
photovoltaïques
Le(s) onduleur(s)
Un réseau de distribution

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT



LE ROLE DE L'ONDULEUR

> Conversion du courant
> Recherche du PPM
> Protection des biens
> Protection des personnes



Montélimar
Plan horizontal :
4,19 kWh.m².jour
Soit 1530 kWh.m².an

Plan à 15° :
4,53 kWh.m².jour
Soit 1655 kWh.m².an

Plan à 30° 
4,67kWh.m².jour
Soit 1705 kWh.m².an

RAYONNEMENT MOYEN EN 
FRANCE
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LE RAYONNEMENT GLOBAL
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LE RAYONNEMENT GLOBAL



Conditions optimales :
Orientation "Plein Sud"
Inclinaison de 30° par rapport à l'horizontal

ORIENTATION & INCLINAISON
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Source : Soleil Marguerite - Hespul

MASQUE  
SOLAIRE
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Source : photovoltaïque.info - Hespul

MASQUE SOLAIRE



UNE FABRICATION UNE FABRICATION 
MAITRISEEMAITRISEE



• La filière cristallines
- Cellules plates < 2mm issues d'un lingot de silicium.
- Connectées en série
- Déposées et collées sur la face arrière du verre de 
protection.

DEUX TECHNOLOGIES

• La filière "couches minces"
- Une poudre est fabriquée (Cadmium Tellure – Cuivre 
Iridium Sélénium…)

- Une fine couche est déposée sur un support 
quelconque (verre, plastique, métal….)



> Silicium polycristallin (55 % PDM)
Bon rendement au m²
Meilleur rapport Qualité/Prix
Permet de valoriser du déchet électronique

> Silicium monocristallin (35 % PDM)
Meilleur rendement  au m² disponible
Adapté aux surfaces restreintes
Coût élevé

> Silicium en ruban ( > 2% PDM)
Moins de pertes à la fabrication
(pas de découpe de lingot)
Rendement Comparable à ceux du polycristallin

LA FILIERE SILICIUM



LA FILIERE "COUCHES 
MINCES"

> Silicium amorphe / Cuivre Indium Sélénium
Faible rendement au m² (6 – 8%)
Très faible coût (1/2 moindre)
Souplesse

> Cadmium Tellure
Rendement et prix très élevé



UN IMPACT UN IMPACT 
ENVIRONEMENTAL CONNUENVIRONEMENTAL CONNU



> Temps nécessaire pour produire l'énergie 
consommée tout au long de la vie des panneaux : 
Fabrication / Transport / Installation / Démantèlement / Recyclage

Les résultats d'une étude (sur mono et poly cristallins) 
de l'A.I.E. indique un TRE variable :

1,36 < TRE < 4,7 ans

LE TEMPS DE RETOUR 
ENERGETIQUE



> DIRECTIVE n° 2002/96/CE
Déchets d'Équipements Électriques et 

Électroniques

Les Frais de collecte et le recyclage incombent au 
fabricants, comme les lave-linge ou les LBC.

LE RECYCLAGE DES 
ONDULEURS



> Variable selon la filière CdTe, CIS…

Prise en charge spécifique des matériaux 
toxiques impérative 

Évolution attendue avec montée en puissance de 
da filière > 25% PDM d'ici vingtaine d'année.

LE RECYCLAGE DE LA 
FILIERE COUCHES MINCES



> Traitement thermique
Sépare les cellules photovoltaïques,le verre et les  

métaux
Brûle les gaines plastiques, les colles et autres 

éléments non valorisables

> Traitement chimique des cellules
Sépare contacts métalliques, silicium et couche 

anti-reflet
Permet la réutilisation du silicium dans le 

processus de fabrication de cellules et/ou de nouveaux 
lingots de silicium

LE RECYCLAGE DE LA 
FILIERE CRISTALLINE



ELEMENTS FINANCIERS



> Validité jusqu'au 31/12/12

> 32,8 c€/kWh au sol et en surimposition

> Pour les installations au sol > 250kWc, le tarif variera de 32,8 à 
39,4c€/kWh selon les niveaux d'ensoleillement

> 45 c€/kWh intégration simplifiée

> 60,2c€/kWh intégration

Projet disponible sur le site du ministère : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=5800

PROJET DE TARIFS D'ACHAT



Article 39 AB du CGI permet un amortissement accéléré sur 
12 mois.

> Permet de déduire des anuitées d’investissements supérieure à 
celles de l’amortissement dégressif.

> Devrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2010 d'après la loi 
de finance 2009 article 9.

AMORTISSEMENT 
EXCEPTIONNEL



Taxe professionnelle
L’article 1469-1 du CGI � les immobilisations destinées à la 
production d’électricité PV comme relèvent des mêmes 
conditions que les biens et équipements mobiliers (valeur locative 
= à 16 % du prix).

> L'article 1518A du CGI � valeurs locatives PV prises en 
compte à la moitié de leur montant, pour les équipement 
bénéficiant de l’amortissement exceptionnel.

AVANTAGES FISCAUX



> Loi de finance rectificative de 2008 �

les équipements et biens mobiliers créés ou acquis neufs entre le 
23/10/08 et le 31/12/09 ouvrent droit à une exonération totale et 
permanente de taxe professionnelle.

> Les entreprises peuvent bénéficier d’un plafonnement de 
3,5% de la valeur ajoutée ����
Cette mesure n’est pas spécifique aux EnR et s’applique à tous 
types d’activités. Cette possibilité n’aura pas d’incidence sur la 
taxe perçue par la commune car l’état en prend une partie à sa 
charge.

AVANTAGES FISCAUX



EN PLUS



SOURCES D'INFORMATION

Drôme Provençale :

CEDER 
15, Avenue Paul. Laurens – 26 110 
NYONS
Tel : 04 75 26 22 53 – Fax : 04 75 26 19 
02

Nord Drôme :

ADIL 26 
44, Rue Faventines – 26 000 
VALENCE
Tel : 04 75 79 04 13

ww.photovoltaïque.info

www.hespul.org

www.ademe.fr

www.legifrance.gouv.fr

www.energies-renouvelables.org - rubriques "systèmes solaires"



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


