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1973 – 1983

• Première mobilisation publique (création de 
l’agence pour les économies d’énergies puis 
du COMES)

• Implication de grands groupes industriels 
(Elf, Total, Shell, EdF, SEP…)

• Premieres certifications des capteurs

• Installations complexes, nombreuses pannes



1983 – 1986

• Création de l’AFME (fusion AEE et COMES)

• Adoption du programme nucléaire.

• Création du fonds spécial « grands travaux »

• Desengagement des grands industriels.

• Ne subsistent que des PME.

• Lancement du chauffage électrique àgrande 
échelle et abandon du soutien public aux énergies 
renouvelables.



1986 – 1998

• L’AFME fusionne avec l’ANRED (ADEME)
• Prioritéau traitement des déchets et pogramme

« énergie» limitéà la veille technologique.
• La France s’oppose au soutien du solaire par 

Bruxelles.
• Les énergies renouvelables sont limitées à l’outre 

mer. 
• Invention de la garantie de résultat solaire et 

progrès continus du photovoltaïque.



1998 – 2004

• Prise de conscience des questions 
d’environement.

• Lancement et réussite du « Plan Soleil »

• Mobilisation des régions via l’Ademeet les 
contrats de plan.

• Tarifs d’achat de l’électricité solaire 
majorés.



2004 – 2006

• Adoption de la loi d’orientation sur l’énergie.

• Plan « Face Sud »
– Etre leader en Europe en 2010 pour le solaire 

thermique.

• Montéen puissance des Régions et de l’Etat via 
les crédits d’ impôts.

• Certificats d’économie d’énergie

• Augmentation des prix d’achats du photovoltaïque
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Marchédu solaire en France 
(m²/an)
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Marchés des énergies renouvelables
Puissances installées dans le monde (2004)
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en 2004





Gisement solaire



Chauffe-eau solaire Individuel



Chauffe-eau solaire Individuel



Systèmes combinés



Systèmes combinés



Eau chaude solaire collective



Eau chaude solaire collective



Garantie de Résultat Solaire

• Contrat entre le 
client et les 
entrepr ises

• Objectif de 
production d ’énergie

• Clauses de pénalités



SOLAR MONITOR
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Climatisation solaire
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Climatisation solaire



Photovoltaïque

Electrification des zones isolées
� PV: seule option pour 2Mds habitants

(coût des réseaux et entretien, faibles 
consommations) 



Photovoltaïque

Développement industriel
� Baisse des coûts : 

3,5 /Wc 1 /Wc
� Accroissement des rendements:

12-15 % 20-22%
� Création d'emplois EnR (2010)

453 000 postes en Europe (source U.E.)
115 400 postes en France (+76 500) (source SER) 



Les composants du système
• Le silicium



Les composants du système

Cellule photovoltaïque carrée au Silicium 
polycr istallin (p-Si). 

Épaisseur  200 à 300 microns

• La cellule 
photovoltaïque



Les composants du système
• Les modules photovoltaïques

Modules souples

(a-Si)

Uni-Solar

Fuj i



Les composants du système
• Les modules photovoltaïques

Module amorphe intégréen 
panneau de toiture isolant

Puissance de 64 à 128 Wc

THYSSEN-Solar tec

(Modules Uni-Solar )



Les composants du système
• Les modules photovoltaïques

Module amorphe intégréen 
étanchéitéde toiture 

Puissance de 64 à 128 Wc

Alwitra - DE

(modules Uni-Solar )



Les composants du système
• Les modules photovoltaïques



2010 !?


