
Les turbulences
du photovoltaïque
La bune spéculative était sans doute montée trop haut. Le gouvernement amis un coup de frein
à la frénésie du photovoltaïque. L'annonce d'une deuxième baisse du tarif de rachat de l'électricité
et d'un sérieux coup de rabot sur le crédit d'impôt asemé le trouble dans une filière en pleine
construction. Les métalliers peuvent cependant continuer d'y croire.

e rapport Charpin avait annoncé la couleur. Ce
document commandité par l'Inspection géné
rale des finances (IGF) et rendu public le 3 sep
tembre 2010 avait très vite suscité la méfiance
voire la colère des acteurs de la filière photovol-

taïque en France. On parlait alors du rapport de Jean
Michel Charpin (ancien administrateur d'EDF ... )
comme de « l'acte de mort du solaire photovoltaïque au
profit de l'électricité nucléaire ». Trois préconisations
principales sont au centre de sa mission:
- Régulation tarifaire : application d'une baisse de
tarifs immédiate, dégressivité automatique pour les
installations en toiture, système d'appel d'offres pour
les projets au sol.
- Contrôle des volumes : instauration d'objectifs

annuels compris entre 300 et 500 MWc et la suppres
sion potentielle des projets au sol.
_Une orientation de la R&D vers les industriels français.
Le moins que l'on puisse dire est que les recomman
dations de cette mission ont été suivies à la lettre.
Après deux baisses consécutives des tarifs d'achat de
l'électricité solaire, le gouvernement a décidé de
réduire de moitié l'aide fiScale pour les particuliers.
Depuis le 29 septembre, le crédit d'impôt associé aux
dépenses d'acquisition de panneaux photovoltaïques
passe de 50 à 25 %. Selon le Meeddm (ministère de
l'Écologie, de l'Énergie du Développement Durable et
de la Mer), cette mesure comme les précédentes 
vise à éviter la surchauffe d'un secteur dont l'es- _
sor spectaculaire s'est encore accéléré ces deux der-



Protection et créativité.

Les verres résistant au feu PYRAN et PYRANOVN'
pour un maximum de protection et une liberté
de design.

PYRAN 5 est un verre borosilicate trempé, fabriqué
selon le procédé du verre float, répondant aux
exigences E 30 à E 120 (Pare-Flamme 30 à Pare
Flamme 120). PYRANOVA est un verre multi
feuilleté à intercalaire intumescent, répondant aux
exigences El 30 et El 60 (Coupe-Feu 30 et Coupe
Feu 60).

a a aire

Le 2 décembre François Fillon, Premier ministre et
plusieurs membres du gouvernement ont décidé de
« suspendre de façon transitoire l'enregistrement de
nouveaux projets» d'installations photovoltaïques.
Toujours selon le communiqué officiel,
« un nquveau cadre devra être mis en œuvre d'ici
mars 2011 ». Bien que les installations à usage
domestiques d'une puissance inférieure à 3 kWc
ne soient par visées, la surprise des acteurs de
la filière est grande. La principale crainte étant que
des PME ne voient leur travail des six derniers mois
réduit à néant sans possibilité de relancer
d'autres projets avant mars 2011.

PYRAN 5 & PYRANOVA peuvent être assemblés
en vitrage isolant et ainsi apporter un confort en
terme de:

• Contrôle solaire
• Isolation thermique
• Isolation acoustique

En fonction des procès-verbaux la mise en œuvre
s'effectue dans différents systèmes de montages:

• Acier • Verrières
• Aluminium • Ecrans de
• Bois cantonnement en kit
• Collage bord à bord • Montage dans cloisons
• Bloc-portes légères et allèges en
• Cloisons plaque de plâtre
• Façades



Christophe
Bonhomme,
dirigeant de
Bonhomme
Bâtiments
industrieLs,
« nous allons
monter notre
dossier et
nous ne saurons
qu'au dernier
moment à
quel prix
nous pourrons
revendre
l'électricité ».

_ nières années. Entre 2008 et 2010 la puissance
_ installée a été multipliée par dix, passant de 81 à

850 MW. Et les projets en cours représenteraient
plus de 3 000 MW. À ce rythme, les objectifs du
Grenelle pour 2020 pourraient être atteints dès 2013.
Une bonne nouvelle a priori... Mais aux yeux des pou
voirs publics, l'emballement du photovoltaïque a été
trop rapide. Dopé par la baisse des prix des panneaux,
le marché a attiré de nombreu,x acteurs surtout inté
ressés par des rentabilités très attractives. Un compor
tement spéculatif amplifié par la baisse annoncée des
tarifs qui a provoqué en 2009 une explosion des
demandes de contrats: plus de 26 000 uniquement
sur le mois de décembre. À l'arrivée : un embou
teillage de dossiers et surtout une facture qui ne cesse
de s'alourdir. Elle pourrait atteindre 4,5 milliards
d'euros en 2020 soit trois milliards de plus que les pré
visions du Grenelle, selon un rapport de l'Inspection
générale des fmances (IGF) publié début septembre.
Autre effet pervers de la croissance du solaire selon le
document: faute de filière industrielle française dans
la production de cellules, le boom du marché profite
essentiellement aux importations notamment en pro
venance de la Chine, devenue le premier fournisseur
de solutions en silicium cristallin. Résultat, dans ce
domaine, le déficit commercial s'élevait à 800 millions
d'euros en 2009, soit 2 % du déficit commercial français.

Changements des règles du jeu
Si aucun acteur ne nie aujourd'hui la nécessité de

contrôler le développement du secteur, tous en
revanche s'interrogent sur la méthode du

gouvernement. Plus que la baisse des prix
d'achat, c'est l'instabilité du système de

régulation qu'ils pointent du doigt. La
publication de deux arrêtés tarifaires
à huit mois d'intervalle (arrêtés du
12 janvier et du 1er septembre 2010)

a mis à mal la crédibilité de la politique gouverne
mentale. « Les règles du jeu changent vite et de
manière brutale, regrette Jean Damian, directeur de
Solardis fournisseur de membranes photovoltaïques.
« Les industriels font les frais de décisions unilatérales
rendues par l'Administration sur la base de critères
obscurs qui vont jusqu'à remettre en cause six mois de
carnets de commandes ». Un avis partagé par de nom
breux acteurs de la fùière : « Il devient très difficile sur
ce marché de définir une stratégie industrielle sans
visibilité réglementaire et juridique », explique l'un
d'eux. Or, sur ce point, la communication du
Meeddm n'est pas près de rassurer les industriels.
Dans son récent rapport sur la filière, l'IGF propose
en effet de limiter l'installation de panneaux dans
l'Hexagone à 500 MW/an. Un principe de quotas
repris par le ministère qui rappelle dans un commu
niqué que l'évolution tarifaire de septembre « n'est
que la première étape d'une adaptation nécessaire du
système de régulation des tarifs de rachat qui doit
devenir plus réactif au développement de la filière et
mieux s'articuler avec l'objectifd'une croissance de 500
MW par an prévu dans le Grenelle de l'environnement
». En clair: les professionnels s'attendent à la mise en
place d'un nouvel outil de tarification indexé sur le
niveau des demandes de raccordement. Ce dispositif
pourrait alors s'ajouter ou se substituer au méca
nisme de dégressivité introduit en début d'année qui
prévoit déjà une baisse de 10 % par an, à compter du
rer janvier 2012. La Com'mission de régulation de
l'énergie (Cré) a même pi-oposé de l'appliquer dès
2011. Une perspective de limitation des quantités
installées qui sème le trouble au sein de la filière.
Selon le quotidien Les Echos plusieurs fabricants de
panneaux auraient déjà gelé des projets d'usine.
« Une telle évolution reviendrait à brider artifi- _
ciellement la filière, note Jean Damian. Comment _
voulez-vous lancer des investissements productifs



« Après que le tarif de rachat ait
encore baissé au mois de septembre
nous avons senti un coup au moral
chez tous les professionnels du secteur.
Mais, pour les métalliers, il y a des
possibilités au nivea'u technique et les
industriels ont trouvé des solutions
pour réduire eux aussi leurs tarifs. Dans
les faits les prix d'installation baissent.
À 37 cents de kW/h il y a des marchés
qui vont baisser ou disparaître.
Mais celui de la rénovation va
continuer. Les grandes installations sur

les bâtiments neufs seront plutôt
stoppées à moyen terme. Car les
investisseurs se rendent compte qu'ils
ont moins de rendement. Ils se retirent
sachant que la durée d'amortissement
s'allonge et que le risque augmente
mathématiquement. Leur intérêt est
moindre. Les banques en revanche
posent un autre problème. Elles vont
estimer que cet investissement est
moins intéressant, sachant qu'elles
étaient déjà réticentes au départ. Elles
vont bloquer les investissements
d'autant qu'il y a des files d'attente au
raccordement géré par ERDF, le

gestionnaire du réseau de distribution.
Et cette file d'attente va être limitée à
500 MW/an ... Nous allons monter notre
dossier et nous ne saurons qu'au
dernier moment à quel prix nous
pourro~s revendre l'électricité. Ce type
d'incertitude n'est pas pour rassurer un
banquier. Il y a une non-visibilité qui
est plus inquiétante que la baisse du
tarif. On veut savoir ce que veut faire
l'État sur la question du
photovoltaïque. C'est une situation
ingérable en ce moment ».
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Les tarifs de rachat au 1er septembre 2010

1 1

Intégration au bâti
-- --

_1
p ~ 3 kWc
3 kWc < P ~ 250 kWc

Bâtiments à usage
d'habitation

58,0
51,0

Bâtiments à usage
d'enseignement et de santé

51,0 (a)

51,0 (a)

Autres bâtiments

44,0 (a)

44,0 (a)

Intégration simplifiée P ~ 3 kWc

P> 3 kWc f
37 (b)
37,0

Surimposition

Installations au 501

P ~ 250 kWc
P> 250 kWc

27,6 27,6
de 27,6 à 33,1 (selon le département d'implantation)
de 27,6 à 33,1 (selon le département d'implantation)

(a) Pour une intégration sur des bâtiments clos et couverts de plus de deux ans
(b) le tarif de 37 c€lkWh est applicable à partir de 2011 pour les systèmes photovoltaïques implantés dans le plan de la toiture, sur un bâtiment clos et couvert de plus de deux ans.

- sur un secteur limité à une puissance annuelle glo-
- baie qui correspond à un mois d'activité du marché

allemand? ».

Un tarif inchangé pour le résidentiel
Côté tarifs, la nouvelle grille entrée en vigueur au 1er

septembre se traduit par une nouvelle baisse de 12 %
sur l'ensemble du secteur. Selùs les taux applicables
aux installations domestiques de moins de 3 kWc
(pour les particuliers) restent inchangés (voir enca
dré). Selon le Syndicat des énergies renouvelables
(SER), la révision des prix intervenue en début d'an
née a d'ores et déjà entraîné une réduction allant jus-

qu'à 30 % du tarif d'achat sur certains segments du
marché. « En l'espace de huit mois, explique le syndicat,
la baisse cumulée du tarif s'élève ainsi pour les grandes
installations de toitures intégrées à près de 40 % ». Pour
autant, les niveaux de rentabilité des projets reste
raient attractifs. C'est en t'out cas les conclusions de la
Commission de régulation de l'énergie (Cré) dont les
calculs présentés fin août annoncent une rémunéra
tion moyenne des investissements de plus de 9 %. « Le
crédit d'impôt a été divisé par deux pour les particuliers,
mais les prestataires de ce secteur en avaient large- _

ment profité avec des produits qu'ils auraient pu
vendre moins cher et qu'ils ont surévalués »,



_ explique le dirigeant de Bonhomme Bâtiment
Industriels à Montelier (26). Selon le métallier, ces
derniers ont « vendu du crédit d'impôt comme cela

a été le cas pour les pompes à chaleur ».

Au plan technique, le gouvernement a également ren
forcé ses critères. La notion d'intégration renvoie
désormais explicitement à des systèmes photovol
taïques remplaçant des éléments de clos et couvert et
assurant une fonction d'étanchéité. De plus, ceux-ci
doivent être parallèles et dans le plan de la toiture, ce
qui exclut de fait les solutions en surimposition. Une
bonne nouvelle pour les métalliers qui sont parfaite
ment en mesure de réaliser des ouvrages vitrés, inté
grant des panneaux photovoltaïques.

les panneaux doivent assurer rétanchéité
À partir du 1er janvier 2011, ce ne sont plus seulement
les systèmes mais les modules solaires eux-mêmes 
lorsqu'ils sont rigides - qui devront être étanches. Une
nouvelle disposition qui vise cette fois directement les
panneaux associés à des bacs métalliques. Ces solu
tions devenues très courantes dans le résidentiel ne
pourront plus revendiquer le tarif bonifié. Enfin,
concernant les modules souples, l'arrêté du 1er sep
tembre 2010 précise que « leur assemblage doit être
effectué en usine ou sur site. Dans le ms d'un assemblage
sur site, celui-ci doit être réalisé dans le cadre d'un
contrat de travaux unique ».

Depuis janvier, la grille comporte également un tarif
intermédiaire dit « intégration simplifiée ». Celui-ci
est censé imposer des règles techniques plus « faciles»
pour les équipements. Or, il fixe là encore une exi
gence d'étanchéité pour les systèmes photovoltaïques.
Ces derniers doivent en outre être parallèles à la toi
ture et dans le plan de celle-ci pour les installations
inférieures à 3 kWc à partir de 2011. « L'accent mis sur
la fonction d'étanchéité des dispositifs, y compris dans le
cas de l'intégration simplifiée, risque de conduire à l'ar
rivée de systèmes qui soient complètement déraison
nables du point de vue de la construction et source de

nombreuses difficultés tecl1niques », note un industriel.
Reste enfin la question de l'évaluation des procédés.
Depuis 2006, aucune définition n'a permis d'identifier
clairement les équipements éligibles ou non à l'inté
gration. Au point d'ailleurs de générer une confusion
extrême autour de l'attribution des tarifs.

les investisseurs attendent
des garanties
Pour éviter les mêmes errements face à des critères
toujours plus complexes, le gouvernement a décidé la
création d'un Comité d'évaluation de l'intégration au
bâti (le CElAB basé à Valbonne sur le site de l'Ademe).
Composé d'experts de la sphère publique, il a pour but
d'examiner les différents systèmes qui lui sont soumis
par les fabricants et les distributeurs. Il tient à jour
deux listes des procédés qui respectent les critères
techniques d'intégration et d'intégration simplifiée au
bâti (www.ceiab-pv.fr). Charge ensuite au comité de se
prononcer sur la compatibilité des équipements.
Annoncée pour le 1er juillet, la publication des listes de
produits éligibles a été reportée une première fois en
septembre, avant d'être décalée à décembre 2010. Un
retard qui a paralysé de nombreux dossiers. « Sur les
projets importants, les investisseurs attendent des garan
ties sur les tarifs qui leur seront applicables. 01; actuelle
ment, ils n'en ont aucune », souligne le directeur de
Solardis. Bref, en matière de photovoltaïque le maître
mot est actuellement adaptation même si les indus
triels ne cachent plus leur lassitude. Du côté des entre
prises du bâtiment qui se sont spécialisées sur ce cré
neau les espoirs sont grands à l'égard du Groupement
des métiers du photovoltàïque (GMPV) fraîchement
créé à la FFB. « Il doit jouer son rôle de lobby en faveur
du bâtiment et des installateurs. Il doit contribuer à
pousser le gouvernement à adopter une position claire
sur la façon dont cette filière pourra s'organiser.
Autrement le marché volera en éclat ce qui ne rassurera
pas les investisseurs », commente Christophe
Bonhomme. Be / JM


