DE L’ENERGIE SOLAIRE
CHEZ VOUS ?
www.iroise-energie-citoyenne.fr
contact@iroise-energie-citoyenne.fr

POTENTIEL SOLAIRE

Une idée reçue :
Il n’y pas assez de soleil en Bretagne !

La pointe de la Bretagne a un bon potentiel
d’exploitation d’énergie solaire
Le même potentiel qu’à Toulouse

Potentiel solaire
identique

Contexte

L’énergie solaire peut être captée pour produire
• de l’électricité avec des capteurs/panneaux photovoltaïques
• de la chaleur avec des capteurs thermiques
L’objectif dans les deux cas :
capter l’énergie solaire et la consommer localement.

Remarque :
Il existe aujourd’hui des
capteurs qui fournissent
chaleur et électricité en
même temps.

Cette démarche implique de connaître quelques notions et de bien
définir les besoins avant de se lancer.

NOUS ALLONS DONC ABORDER
LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES ET LES CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES

Capteurs photovoltaïques
LES PARAMETRES PRINCIPAUX D’INSTALLATION

Pour optimiser le captage de l’énergie solaire, plusieurs paramètres sont à considérer.

• L’orientation : plus les panneaux sont orientés au sud, mieux c’est !
• L’inclinaison : elle définit la ou les saisons d’optimisation de l’énergie produite
• La puissance installée, en lien avec la surface des panneaux : il faut une adéquation
entre la puissance et la consommation.
• La ventilation sous les panneaux : elle permet d’augmenter le rendement.
• L’absence d’ombrage sur les panneaux, même partielle dans certains cas.
• Stratégie avec ou sans stockage.

LES MOTS CLEFS DU PHOTOVOLTAIQUE
Les capteurs sont caractérisés par leur puissance en
« kilo Watt crête » (kWc). C’est la puissance
électrique maximale que le panneau pourra fournir
dans les conditions optimales d’ensoleillement.
Un boitier électrique protège l’installation
(disjoncteur, parafoudre).
L’onduleur (ou les micro-onduleurs ) transforme le
courant continu des panneaux en un courant
alternatif (220 Volts, 50 Hertz) pour qu’il soit
utilisable par nos appareils et compatible avec le
réseau.
L’énergie produite se compte en « kilo Watt heure »
(kWh) avec un compteur, tout comme la
consommation.

LES MOTS CLEFS DU PHOTOVOLTAIQUE

Un mode d’installation avec raccord au réseau
Plusieurs modes de comptage sont aujourd’hui possibles :
•
•
•

Revente totale de l’électricité produite (tarif garanti sur 20 ans)
Autoconsommation avec revente du surplus (tarif garanti sur 20 ans)
Autoconsommation avec don du surplus

Ce sont des contrats
dont le mode de
comptage diffère mais
pas l’installation

Remarque : avec ou sans stockage dans une batterie ou le chauffe eau

Un mode d’installation sans raccord au réseau
•

Autonomie (généralement avec stockage)

Une installation
adaptée aux sites
isolés

QUELQUES CHIFFRES A TITRE INDICATIF POUR 3 kWc
(seuil de TVA à 10% et condition de rachat de l’électricité)

DEPENSES :
Installation par un professionnel (certifié RGE) : environ 8000 € / 3kWc
(condition nécessaire pour une vente de l’électricité)

Ou auto-installation (matériaux uniquement) : environ 3000 € / 3kWc
Contribution à l’utilisation du réseau électrique :
10€/an en revente de surplus ou 42€/an en revente totale:
GAINS :
En autoconsommation – revente de surplus si installation professionnelle :
Prix de revente : 10 centimes/kWh (150 à 250 €/an)
Economies sur la facture d’électricité (dépend de la gestion de la consommation)
En revente totale si installation professionnelle :
Prix de revente : 17,9 centimes/kWh (550 à 600 €/an)

Durabilité et recyclage ?
•

Le premier critère est la durabilité : 25 à 30 ans de fonctionnement !

•

Les fabricants de panneaux photovoltaïques doivent réaliser à leurs frais la collecte
et le recyclage de leurs produits

•

En France, depuis 2018, l’usine « SOREN » atteint 95 % de recyclage d’un
panneau. Les 5% restants sont des dérivés du sable intégrables comme matériaux
de construction.
Les détails en % du poids des panneaux :
•
85 à 95 % des panneaux = verre + aluminium. Recyclage simple de déchets non
dangereux et réutilisables.
•
Quelques % de polymères (plastique) = recyclage en combustible pour source
d’énergie
•
Cellules photovoltaïques = silicium (5 %), cuivre (1%), argent (0,1%), cadmium, étain et
plomb. Métaux à haute valeur ajoutée demandant plus d’attention mais recyclables.
•
PAS DE TERRES RARES
Source : Décrypter l’énergie. https://decrypterlenergie.org

Durabilité et recyclage ?
COLLECTES LOCALES
• Keroullas (EMV Solaire) - Brest
• Les Recycleurs Bretons - Guipavas
• Ty Colo - Guilers
COLLECTES NATIONALES ET RECYCLAGES

• SOREN
• VEOLIA
• IN SUN WE TRUST

Construction française ?
Top 4 des constructeurs français
(selon In Sun We Trust)

1 fabricant français de cellules
photovoltaïques + panneaux
Photowatt

Source : https://www.insunwetrust.solar/

Evolution des produits très très rapide….

SOLAIRE THERMIQUE

LE PRINCIPE
•
•
•
•

•
•

Un système de captage en toiture ou en mural
Un stockage de la chaleur dans un ballon
Un complément d’énergie extérieur (chaudière,
électricité, …)
Des systèmes actifs (avec pompe de circulation)
ou passifs (capteurs plus bas que le ballon)
Des circuits à l’eau ou au glycol
Utilisation de la chaleur pour l’eau chaude
sanitaire et chauffage (mural/sol)

UN CAPTEUR THERMIQUE POUR CHAUFFER L’AIR

•
•
•

Mur trombe
Capteur thermique à l’air. Mural ou en toiture.
Aérovoltaïque (récupération d’air chaud sous les
panneaux photovoltaïques)

Capteurs thermiques
LES PARAMETRES PRINCIPAUX D’INSTALLATION

Pour optimiser le captage thermique de l’énergie solaire, plusieurs paramètres sont à
considérer.
•
•
•
•
•

L’orientation : plus les panneaux sont orientés au sud, mieux c’est !
L’inclinaison : elle définit la ou les saisons d’optimisation de la chaleur produite
La surface des capteurs
Le volume du ballon de stockage
L’isolation du ballon et des conduites d’eau

QUELQUES CHIFFRES A TITRE INDICATIF
POUR UN CHAUFFE EAU SOLAIRE de 200 litres

DEPENSES :
Installation par un professionnel : environ 5500 €
Auto-installation (matériaux uniquement) : 1000 à 2000 €

GAINS :
A l’année : 35% à 45 % d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitaire
(20 à 30% en hiver et 60 à 90 % en été)

DES AIDES FINANCIERES A L’INSTALLATION

Des conditions et des aides en évolution permanente
Pas d’aide publique si contrat de revente totale de l’électricité
« MaPrimeRenov » pour un logement principal de plus de 15 ans. Cette aide publique
(ANAH) s’applique sous conditions de revenus entre autre pour :
- les capteurs solaires thermiques
- les systèmes mixtes (photovoltaïque et thermique)
Prime « Eco-Energie », entre autre pour le chauffe eau solaire
« Prime à l’investissement » pour le photovoltaïque en revente de surplus uniquement :
380 €/kWc sur 5 ans
« Bonus Solaire » dans la CCPI (condition d’accompagnement gratuit par Tinergie/Energence) :
800 € sous conditions

Des questions concernant les
principes d’installation ?

Trois exemples à Lampaul et Plouarzel

Dans l’ordre chronologique des installations :
• 2010 : 3 kWc sur toiture, revente totale
• 2018 : 1,2 kWc en rez de jardin, autoconsommation + capteur thermique
• 2022 : 2,6 kWc en ombrelle, autoconsommation

Exemple au Rohennic

Installation en 2010
12 panneaux photovoltaïques
de 245 Wc (soit 3 Kwc) en toiture
Installation par un professionnel
Prix : 20 000 € en 2010
Revente totale à EDF-OA
Orientation Sud+20°, pente 35°

Exemple au Rohennic

3 kWc installés

Année
Mais surtout un changement des habitudes de consommation :
privilégier la consommation lorsqu’il y a de la production solaire

2021
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•
•

11 années de production
Production annuelle très stable sans
perte d’efficacité des panneaux
Production moyenne = 3350 kWh /an
Soit 75 % de la consommation annuelle
de la maison
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Bilan pluriannuel

Exemple au Rohennic
Production journalière en hiver avec 3kWc
15 décembre 2021- 13 janvier 2022

6 jours > 6kWh 6 jours > 3kWh
17 jours faible production <3kWh

Exemple à Trézien

Installation en 2018
4 panneaux photovoltaïques
de 300 Wc (soit 1,2 kWc) en rez de jardin
Auto Installation
Prix du kit : 1790 € + 330 € pour la fixation
Autoconsommation
Le surplus est reversé gratuitement dans le
réseau

Exemple à Trézien
Objectifs :
- Compenser le « talon de consommation ». Pour cela il faut
adapter les caractéristiques de l’installation avec la
consommation de la maison
- Synchroniser consommation et production : adapter ses
habitudes de consommation

CONSOMMATION
PRODUCTION

DIFFERENCE
NUIT

JOUR

NUIT

Exemple à Trézien

+
panneaux photovoltaïques

capteurs solaires thermiques

Résultats :
Ces panneaux photovoltaïques en autoconsommation, associés à des
capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire et le lave linge mènent à
une réduction de 30 à 35 % de la consommation d’électricité.

Exemple au Carpont

Installation en 2022
7 panneaux photovoltaïques de
370 Wc (soit 2,6 Kwc) en ombrelle
Auto Installation
Prix du kit : 2500 €
Autoconsommation
Le surplus est reversé
gratuitement dans le réseau
A venir : délestage du surplus de production dans le ballon d’eau chaude
électrique. C’est la synchronisation production/consommation

Exemple au Carpont

Exemple en hiver, journée ensoleillée :
Baisse de la consommation pendant la période de production
d’électricité des panneaux (10h – 16h).
La production est autoconsommée.

Dimensionnement des installations

Autoconsommation

Autoconsommation et synchronisation

Dimensionnement des installations
Une installation plus grande
donc plus puissante et plus chère

Une installation plus petite
donc moins puissante et moins chère

Avec limitation et synchronisation de la consommation

Avec limitation et synchronisation de la consommation

= pas soutirage nécessaire dans le réseau en journée

= fort taux d’autoconsommation

LES ETAPES
•

Sobriété énergétique

•

Combinaison équilibrée entre les aspects financiers et les
besoins énergétiques

•

Production locale d’énergie

•

Synchronisation entre consommation et production d’énergie

LES MOTS CLEFS D’UNE INSTALLATION REUSSIE

REDUCTION -

PRODUCTION

-

SYNCHRONISATION

Retrouvez cette présentation sur le site d’IEC
http://www.iroise-energie-citoyenne.fr/

Contacts – conseils – aides

Ener'gence
3 rue Keravel - BP 21014 - 29210 BREST Cedex 1
Vous êtes un particulier : 02 98 33 20 09
Toutes autres demandes : 02 98 33 15 14
contact@energence.bzh

Ener’gence, l’agence Energie - Climat du Pays de
Brest, conseille, informe et sensibilise tous les
consommateurs du Pays de Brest (particuliers,
collectivités, entreprises, etc) aux économies
d’énergie et aux énergies renouvelables.

