
Cahier spécialDécembre 2021

Panorama des solutions 
BÂTIMENT / ENR 2021

Micro-onduleurs : l’innovation 
accompagne l’autoconsommation 
et la montée en puissance  
des modules PV 
Leader sur le marché français du résidentiel, le concepteur  
et fabricant de micro-onduleurs solaires, APsystems, entend 
consolider sa position. Il développe aussi de nouveaux produits 
pour répondre aux réalités de terrain et aux demandes du secteur.

Avec Aymeric Chollet, directeur commercial d’APsystems Europe de l’Ouest, 
Sud et Nord.

Q Que fait APsystems et où êtes-vous 
présents ?

A.C. : APsystems conçoit et fabrique des micro- 

onduleurs. Au niveau international, nous avons déjà 

mis en place plus d’un gigawatt de solutions, réparties 

sur plus de 130 000 installations connectées dans 120 

pays. Nous sommes présents sur le marché européen 

depuis 2014 et avons renforcé notre présence physique 

en France en 2016, avec un bureau composé d’une 

quinzaine de collaborateurs. Le marché français étant 

très sensibilisé à la valeur ajoutée que représente la 

solution des micro-onduleurs et l’autoconsommation 

connaissant un succès grandissant, nous sommes 

désormais numéro 1 sur le secteur du résidentiel – c’est-

à-dire sur les installations allant de 0 jusqu’à 9 kWc de 

puissance.

Q Quelles sont vos ambitions et votre 
stratégie sur le marché français ?

A.C. : Nous souhaitons consolider notre position de 

leader sur le résidentiel et poursuivre nos partenariats 

avec les distributeurs. Nous travaillons aujourd’hui avec 

sept d’entre eux depuis l’avant-vente jusqu’à la mise en 

service des micro-onduleurs. Nos équipes proposent 

un support technique pour accompagner, si besoin, les 

installateurs et les former aux bons gestes à adopter. 

L’objectif est aussi désormais de renforcer notre pré-

sence sur le petit ou moyen tertiaire – toitures indus-

trielles, supermarchés… Nous avons déjà acquis une 

expérience dans ce secteur avec plusieurs installations 

récentes sur de grandes toitures sur lesquelles ont été 

mis en place des micro-onduleurs natifs triphasés.

Q Quelles sont vos innovations produits 
récentes ou à venir ?

A.C. : Nous lançons le DS3, le plus puissant micro- 

onduleur disponible sur le marché français, qui pourra 

être installé sur des modules de plus de 600 watts. 

Nous anticipons ainsi l’arrivée de panneaux de plus en 

plus puissants. Ensuite, l’un des enjeux fondamentaux 

aujourd’hui est l’intégration de l’énergie solaire dans le 

réseau. Nous avons donc rendu nos micro-onduleurs 

interactifs avec ce dernier. Par ailleurs, notre passerelle 

de communication offre une supervision différenciée 

très intéressante pour l’autoconsommation collective. 

Ainsi, sur une installation d’un bailleur social, le loca-

taire observe en temps réel la production et adapte sa 

consommation ; le bailleur a lui une vue d’ensemble 

de l’agrégation.

www.APsystems.fr

3 QUES 
TIONS 

À...

www.araymond-energies.com

ARaymond  

ENERGIES
Sécurisez et pérennisez 
la mise à la terre et la gestion des câbles
de vos installations solaires.

L’ensemble de notre gamme est accessible sur notre site marchand :  

shop-araymond-energies.com
SACHETS DE  

10 OU 100 UNITÉS

Solaire
Simple comme

Toutes nos tuiles solaires, de production française, 
vous assurent une étanchéité garantie 30 ans*,  

une sécurité sans faille et une résistance à 
l’épreuve du temps et des agressions extérieures 

(UV, intempéries, corrosion).

Les tuiles terre cuite sont sur la liste verte 
de la Commission Prévention Produits 

(C2P) de l’Agence Qualité Construction 
(AQC) reconnue par les assureurs.

30 ANS
GARANTIE

* Voir nos conditions générales de vente.

Si vous savez poser 
des tuiles terre cuite, 

alors vous savez  
poser des tuiles  

solaires !

Compatible avec les tuiles  
terre cuite ALPHA 10 STE FOY.

TUILE 

ALPHA SOLAIRE
Compatible avec les tuiles  

terre cuite HP10 HUGUENOT.

TUILE 

HP10 SOLAIRE
Compatible avec les tuiles  

terre cuite RHÔNA 10 STE FOY.

TUILE 

RHÔNA SOLAIRE

Compatible avec les tuiles terre cuite, 
béton, ardoises naturelles, de tous 

modèles et tous fabricants.

TUILE   

SOLAIRE MAX LE SAVIEZ-VOUS ? 

Notre Tuile SOLAIRE MAX  
existe aussi en coloris Rouge.

EN ROUGE ET NOIR ! 
NOUVEAUX MODÈLES ET NOUVEAUX COLORIS

Avec nos 4 modèles de tuiles solaires, en coloris ardoisé et maintenant en coloris rouge,  
notre gamme s’adapte parfaitement aux tuiles emblématiques des toitures de vos régions !

Façonnons un avenir durable



https://www.nouvelr-energie.com/
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L’autoconsommation solaire est au beau fixe

Cette année, une plus grande quantité de panneaux solaires a été installée en six mois 
qu’en une année auparavant en France. Et l’autoconsommation, si elle restait jusqu’ici 
une pratique marginale, y participe de plus en plus : l’année 2021 lui a véritablement 
permis de rentrer dans le jeu. Grâce à de nombreuses réglementations, comme 
la loi Climat et résilience, il est maintenant beaucoup plus aisé d’autoconsommer, 
individuellement ou collectivement. 

Cet enrichissement législatif ouvre aujourd’hui aux acteurs du secteur un potentiel 
de marché immense qui s’étend au-delà de la simple énergie solaire sur toiture. 
Cette électricité verte autoproduite peut désormais alimenter des usages extérieurs 
au logement. De nouvelles coopérations d’acteurs et associations technologiques 
sont possibles. Électromobilité ou production d’hydrogène, chacune pourra bientôt 
s’appuyer sur l’autoconsommation solaire comme socle énergétique des futurs modes 
de vie.  

Félix GOUTY 
Journaliste spécialisé

ÉDITO

 DÉCRYPTAGES

Autoconsommation solaire : les barrières 
réglementaires tombent

L’autoconsommation innove en connectant 
les énergies

  PANORAMA BÂTIMENT / ENR
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Autoconsommation solaire :  
les barrières réglementaires tombent

n 2021, la France rattrape peu à peu 
son retard en matière d’autoconsom-
mation solaire. Ce principe, qui 
consiste à produire et à consommer 

sa propre électricité, gagne en popularité 
depuis quelques années, du fait de la baisse 
des coûts du photovoltaïque mais, encore 
plus, avec les hausses récentes du prix de 
l’électricité. Effy, cabinet de conseil en réno-
vation énergétique, affirme, par exemple, 
avoir enregistré une explosion des de-
mandes – de l’ordre d’un doublement en un 
mois – de travaux d’installation de pan-
neaux solaires chez des particuliers en oc-
tobre 2021. Si l’autoconsommation séduit 
davantage, cela provient également de 
l’évolution encourageante d’un cadre régle-
mentaire, pourtant inexistant il y a encore 
quelques années.

Le pied sur l’accélérateur
Selon Enedis, gestionnaire du réseau d’élec-
tricité en basse et moyenne tension, la 

France compte actuellement plus de 
120 000 autoconsommateurs individuels et 
68 opérations d’autoconsommation collec-
tive, réunissant plus de 800 participants. 
« Nous observons une croissance très im-
portante », confirme Sylvie Maurand, cheffe 
de projet autoconsommation collective 
chez Enedis. Sur le plan de l’autoconsom-
mation individuelle (qui concerne une seule 
installation, gérée et consommée par une 
seule personne), cela représente une aug-
mentation de 105 % en termes de puissance 
raccordée en un an. « Cela laisse présager 
que les objectifs de la Programmation plu-
riannuelle de l’énergie  (PPE) soient atteints 
dans les délais escomptés » ajoute Sylvie 
Maurand. Pour rappel, depuis avril 2020, la 
PPE cible 200 000 autoconsommateurs, 
dont au moins 50 opérations d’autocon-
sommation collective d’ici à 2023. 

Alexandra Batlle, secrétaire générale du bu-
reau d’études Tecsol et chargée du dossier 

autoconsommation, estime également que 
le marché français va exploser : « La filière 
est structurée, les ambitions sont là, que ce 
soit à travers les discours du Gouverne-
ment ou les scénarios 2050 de RTE en fond 
de tableau. Dès que les pouvoirs publics 
assouplissent la réglementation, les projets 
sortent. »

2021, boom de l’autoconsomma-
tion ?
L’année 2021 a été riche de progrès concer-
nant la réglementation. Dans une ordon-
nance du 3 mars, l’État autorisait l’ouver-
ture de la moyenne tension aux opérations 
d’autoconsommation à partir d’électricité 
renouvelable, jusqu’ici limitée à la basse 
tension. « Cela peut constituer une oppor-
tunité pour des zones d’activité écono-
mique (ZAE) pour s’organiser entre elles et 
se partager de l’électricité localement », 
imagine Sylvie Maurand. Le décret du 5  
juillet est venu, quant à lui, simplifier les  

 Filière encore marginale il y a quelques années, l’autoconsommation se démocratise 
désormais à l’aune d’un cadre réglementaire de plus en plus favorable et d’un contexte 
énergétique voué à l’encourager. /PAR FÉLIX GOUTY
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   Opération d’autoconsommation collective 
à Le Cailar, dans le département du Gard.
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démarches de gestion des opérations d’au-
toconsommation pour les bailleurs sociaux, 
en tant que personne morale organisatrice 
(PMO). L’arrêté du 6 octobre élargit désor-
mais aux installations sur toiture entre 100 
et 500 kilowatts-crête (kWc) la possibilité 
d’obtenir un contrat avec tarif d’achat. Le 
tarif de 98 euros le mégawattheure (€/
MWh) – à laquelle l’électricité produite et 
injectée dans le réseau est achetée par 
l’État – s’applique aux 1 100 premières 
heures de production. Une fois ce seuil dé-
passé, il est fixé à 40 €/MWh. « Les 
consommateurs ont donc tout intérêt à 
autoproduire et autoconsommer une partie 
de leur électricité, pour ne pas dépasser le 
plafond et bénéficier du meilleur tarif 
d’achat possible », conclut Alexandra Batlle, 
de Tecsol.

Par ailleurs, la loi Climat et résilience prévoit, 
en conformité avec la législation euro-
péenne, la création de communautés 
d’énergie (citoyennes, CEC, ou renouvelables, 

CER). Ces dernières – dont 
les modalités seront préci-
sées par décret d’ici le dé-
but de l’année 2022 – pour-
ront jouer le rôle de PMO et 
rassembler aussi bien par-
ticuliers, qu’entreprises ou 
collectivités. Selon Alexan-
dra Batlle, l’introduction de 
ces communautés d’éner-
gie dans le droit national 
servira de « terrain de jeu » pour encadrer 
de multiples activités attachées à l’autocon-
sommation, mais également pour impliquer 
encore davantage les citoyens. 

Une attente sociétale
« Il y a aujourd’hui une vraie attente socié-
tale d’être en capacité d’associer sa 
consommation d’électricité à sa provenance 
et à une matérialisation de son producteur, 
localement, étaye la cheffe de projet auto-
consommation collective d’Enedis. L’auto-
consommation reste cependant réservée à 

des opérations à taille hu-
maine, avec une production 
locale de proximité, mais je 
pense que le législateur est 
attentif au fait qu’elle pour-
rait être regardée comme 
une forme de concurrence 
par les grands fournisseurs 
d’électricité. » En cela, le 
déploiement croissant 
d’offres d’électricité verte de 

la part de ces fournisseurs n’est pas anodin. 
La définition actuelle de l’autoconsomma-
tion collective l’empêche de jouer un rôle 
dans ces offres. En effet, ce type d’opération 
ne peut pas excéder les 3 MW de puissance 
installée et doit regrouper consommateurs 
et producteurs au sein d’un périmètre de 
seulement 20 kilomètres. « Il faut considé-
rer que l’autoconsommation collective s’in-
tègre dans le paysage du système électrique 
en complément des offres vertes exis-
tantes », affirme ainsi Sylvie Maurand.  

 

Produire votre énergie solaire sur vos bâtiments 
avec SOLARWATT 
 
À plus de 2679 mètres d'altitude, le domaine skiable des Arcs / Peisey-
Vallandry a opté pour des modules bi-verre Solarwatt pour optimiser la 
consommation énergétique nécessaire à l'utilisation de ses remontées 
mécaniques. 
 
Une installation complexe et maitrisée :  
 

• 60 panneaux bi-verre répartis depuis la gare de départ l'Aiguille 
Rouge à la gare d'arrivée du Varet. 

 
• Grâce à leur finition épurée, les panneaux sont discrètement 

intégrés à la façade et à la forme insolite des bâtiments.  
 

• La résistance de la technologie bi-verre face aux conditions 
climatiques extrêmes - neige, givre, froid, vent violent- assure une 
garantie produit et production de 30 ans.  

Il y a aujourd’hui une 
vraie attente sociétale 

d’être en capacité 
d’associer sa 

consommation 
d’électricité à sa 

provenance et à une 
matérialisation de son 

producteur, localement.  
Sylvie MAURAND

ENEDIS

https://www.solarwatt.fr/
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Vous avez des panneaux photovoltaïques usagés ? Le photovoltaïque 
se recycle

Retrouvez-nous sur le 
salon BePositive
14>16 décembre,

Eurexpo Lyon, 
9h-18h, stand 2.1B44

PLUS D’INFORMATIONS- DE 40
PANNEAUX

+ DE 40
PANNEAUX

Trouvez le point d’apport volontaire 
le plus proche sur �  .soren.eco

Les panneaux usagés sont 
transportés vers des centres 
de traitement adaptés

Les panneaux sont séparés de leur cadre aluminium et de leur boitier 
de jonction, puis broyés a  n d’obtenir des fractions, qui sont ensuite 
triées à l’aide de di� érentes méthodes (vibration, tamisage, courant 
de Foucault, tri optique...).

Les matières premières secondaires peuvent réintégrer l’économie 
circulaire, pour de nouveaux usages.

Faites une demande
d’enlèvement en ligne sur 

�  .soren.eco

Déposez ou faites déposer vos 
panneaux photovoltaïques au point 
d’apport volontaire.

Le point d’apport volontaire 
regroupe les panneaux usagés.

Notre logisticien prendra 
contact avec vous a  n 
d’organiser l’enlèvement

verre aluminium plastiques métaux &

78 %
10 % 7 % 5 %

www.araymond-energies.com
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Micro-onduleurs : l’innovation 
accompagne l’autoconsommation 
et la montée en puissance  
des modules PV 
Leader sur le marché français du résidentiel, le concepteur  
et fabricant de micro-onduleurs solaires, APsystems, entend 
consolider sa position. Il développe aussi de nouveaux produits 
pour répondre aux réalités de terrain et aux demandes du secteur.

Avec Aymeric Chollet, directeur commercial d’APsystems Europe de l’Ouest, 
Sud et Nord.

Q Que fait APsystems et où êtes-vous 
présents ?

A.C. : APsystems conçoit et fabrique des micro- 

onduleurs. Au niveau international, nous avons déjà 

mis en place plus d’un gigawatt de solutions, réparties 

sur plus de 130 000 installations connectées dans 120 

pays. Nous sommes présents sur le marché européen 

depuis 2014 et avons renforcé notre présence physique 

en France en 2016, avec un bureau composé d’une 

quinzaine de collaborateurs. Le marché français étant 

très sensibilisé à la valeur ajoutée que représente la 

solution des micro-onduleurs et l’autoconsommation 

connaissant un succès grandissant, nous sommes 

désormais numéro 1 sur le secteur du résidentiel – c’est-

à-dire sur les installations allant de 0 jusqu’à 9 kWc de 

puissance.

Q Quelles sont vos ambitions et votre 
stratégie sur le marché français ?

A.C. : Nous souhaitons consolider notre position de 

leader sur le résidentiel et poursuivre nos partenariats 

avec les distributeurs. Nous travaillons aujourd’hui avec 

sept d’entre eux depuis l’avant-vente jusqu’à la mise en 

service des micro-onduleurs. Nos équipes proposent 

un support technique pour accompagner, si besoin, les 

installateurs et les former aux bons gestes à adopter. 

L’objectif est aussi désormais de renforcer notre pré-

sence sur le petit ou moyen tertiaire – toitures indus-

trielles, supermarchés… Nous avons déjà acquis une 

expérience dans ce secteur avec plusieurs installations 

récentes sur de grandes toitures sur lesquelles ont été 

mis en place des micro-onduleurs natifs triphasés.

Q Quelles sont vos innovations produits 
récentes ou à venir ?

A.C. : Nous lançons le DS3, le plus puissant micro- 

onduleur disponible sur le marché français, qui pourra 

être installé sur des modules de plus de 600 watts. 

Nous anticipons ainsi l’arrivée de panneaux de plus en 

plus puissants. Ensuite, l’un des enjeux fondamentaux 

aujourd’hui est l’intégration de l’énergie solaire dans le 

réseau. Nous avons donc rendu nos micro-onduleurs 

interactifs avec ce dernier. Par ailleurs, notre passerelle 

de communication offre une supervision différenciée 

très intéressante pour l’autoconsommation collective. 

Ainsi, sur une installation d’un bailleur social, le loca-

taire observe en temps réel la production et adapte sa 

consommation ; le bailleur a lui une vue d’ensemble 

de l’agrégation.

www.APsystems.fr
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L’autoconsommation innove  
en connectant les énergies

autoconsommation photovoltaïque 
séduit de plus en plus de particuliers, 
d’entreprises et de collectivités. Grâce 
à son cadre réglementaire plus per-

missif et encourageant, elle favorise la  
production et la consommation d’une élec-
tricité renouvelable, non seulement locale 
mais également, par nature, décorrélée des 
prix du marché, en hausse.

L’autoconsommation totale de son électri-
cité autoproduite suppose cependant la 
réinjection et la revente d’un certain  
surplus. L’énergie solaire reste en effet in-
termittente, sur le plan journalier comme 
saisonnier. L’énergie fournie au plus fort de 
l’été, à midi, excède bien souvent les besoins 
du consommateur, tandis que le manque 
de soleil, la nuit ou en période hivernale,  
le force à dépendre encore, partiellement, 
du réseau électrique. Comment alors  
gérer cette intermittence ? Par quels moy-
ens valoriser ce surplus ? De nombreuses  

solutions, matérielles, logicielles et vir-
tuelles, se développent actuellement pour 
y répondre. 

Mieux gérer le surplus
L’intention première d’un autoconsomma-
teur est de rentabiliser son surplus d’éner-
gie afin de s’approcher du mieux possible de 
l’autoconsommation totale. « Le défi des 
énergies renouvelables, c’est la question de 
l’intermittence, confirme Ondine Suavet, 
directrice générale et cofondatrice de l’en-
treprise MyLight Systems. Mais elles dé-
pendent de la météo et sont donc aussi 
prévisibles, grâce à de bons algorithmes. » 
Dotée d’une équipe de 30 ingénieurs et in-
formaticiens, MyLight Systems projette de 
lancer une solution logicielle, basée sur 
l’intelligence artificielle, l’année prochaine. 
Ce dispositif, inclus dans le forfait de l’ins-
tallation photovoltaïque, permettra de noti-
fier le consommateur au jour le jour sur les 
périodes de production d’énergie et ainsi de 

le conseiller sur les heures les plus favo-
rables au fonctionnement, par exemple, de 
sa machine à laver. 

« L’être humain sait parfaitement s’adapter 
à l’intermittence s’il a suffisamment d’infor-
mations, affirme Ondine Suavet. Nous 
avons oublié cette connaissance depuis que 
l’énergie nucléaire nous abonde constam-
ment en électricité. Il faut simplement ré-
apprendre à consommer autrement. » 
Aujourd’hui, l’entreprise propose également 
à ses clients son service MySmart Battery, 
qui se substitue à une batterie de stockage 
physique souvent très coûteuse (5 000 eu-
ros en moyenne, pour une capacité d’un peu 
moins de 10 kWh). Grâce à un compteur 
électrique intelligent relié à la base de don-
nées de MyLight Systems, le service comp-
tabilise le volume d’électrons produits non 
utilisés dans le « cloud ». Lorsque l’auto-
consommateur souhaite en bénéficier, le 
système quantifie ce besoin, le compare au 

 Batterie virtuelle, électromobilité, production d’hydrogène : l’énergie solaire autoproduite 
qui n’est pas autoconsommée a aujourd’hui l’avenir devant elle. /PAR FÉLIX GOUTY

L’
  Avec EverWatt, le cabinet d’architectes 

XTU a imaginé un écoquartier, hamo+, en 
autoconsommation collective.   
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stock virtuellement inscrit dans le « cloud » 
et traite alors les électrons du réseau d’élec-
tricité appelés comme s’ils provenaient du 
surplus. 

La société EverWatt, spécialisée, quant à 
elle, dans l’autoconsommation collective, 
s’oriente plutôt vers la redistribution du 
surplus. Avec le cabinet d’architectes XTU, 
elle développe hamo+, un projet de recon-
version de friches en écoquartier dont les 
habitants sont en autocon-
sommation collective grâce 
à des logements et par-
kings couverts de pan-
neaux solaires. Le quartier, 
équipé d’un réseau élec-
tr ique inte l l igent  (ou 
« smart grid »), « redistri-
bue efficacement le surplus 
d’électricité chez les voisins 
ou par le biais de bornes de recharge à l’ex-
térieur des logements », explique André 
May, président d’EverWatt. Selon ce dernier, 
l’intérêt de l’autoconsommation collective 
dans la gestion du surplus, « c’est une 
baisse efficace du prix de l’électricité par 
l’effet du circuit court ». Néanmoins, ajoute 
André May, « cela nécessite du foncier, des 
toits et des friches, et donc l’appui des col-
lectivités territoriales et de leurs élus ». 

Valoriser le surplus
L’électricité autoproduite en excès peut 
également servir à alimenter d’autres 
usages. Actuellement, le surplus d’électri-
cité peut, notamment, venir alimenter un 
chauffe-eau solaire, comme Stock-O de la 
société Systovi. Cela étant dit, « s’il n’y a 
qu’une innovation à retenir, c’est tout ce qui 
va concerner l’électromobilité », déclare 
Alexandra Batlle, secrétaire générale du 
bureau d’études Tecsol. Selon elle, le lien 

entre autoconsommation 
solaire et mobilité élec-
trique se fera naturelle-
ment au fil de l’électrifica-
tion massive des usages : 
« Avec de plus en plus de 
bâtiments solarisés, le plus 
intéressant sera que la 
consommation locale, par 
exemple en matière de 

mobilité, puisse provenir des bâtiments 
alentours. » 
L’avenir pourrait donc être favorable à la 
borne de recharge pour véhicules élec-
triques directement alimentée par les pan-
neaux solaires de son parking, de sa maison 
ou de son lieu de travail. Des chercheurs de 
CentraleSupélec, dont Yannick Perez, ima-
ginent déjà qu’en 2030, 50 % des véhicules 
électriques seront couplés aux panneaux 

photovoltaïques, qui équiperont eux-
mêmes 70 % des toits de nos villes.  

L’autre grande solution de valorisation fu-
ture réside dans l’hydrogène (ou plutôt, le 
dihydrogène, H2). « Le solaire a un rôle à 
jouer sur l’hydrogène vert », atteste Alexan-
dra Batlle, évoquant un projet d’autocon-
sommation d’une zone d’activité écono-
mique (ZAE) sur lequel elle travaille. Ce 
projet consacrera une partie de son électri-
cité pour alimenter les bâtiments et une 
autre pour produire de l’hydrogène, lequel 
sera consommé par des flottes de poids 
lourds ou de bus locaux. Atlantech, pôle 
énergétique pilote de La Rochelle, a inau-
guré, le 27 octobre, un démonstrateur de 
boucle d’autoconsommation collective 
s’appuyant de la même manière sur l’hy-
drogène. Le bâtiment et le parking du labo-
ratoire du site, Lab’In Tech, produisent de 
l’électricité photovoltaïque qu’ils auto-
consomment. Le surplus d’électricité pro-
duite rebascule vers un électrolyseur hydro-
gène à proximité. « Aujourd’hui stocké dans 
des bonbonnes, l’hydrogène sera disponible 
à la pompe dans les mois qui viennent pour 
des véhicules du site équipés : voitures, 
vélos, vélos cargo, etc. », explique la direc-
tion du pôle Atlantech. Et à en croire les 
plans d’investissement du Gouvernement, 
cette association entre énergie solaire (prio-
ritaire parmi toutes les énergies renouve-
lables) et l’hydrogène, profitant déjà d’un 
investissement de 9 milliards d’euros, ne 
fait que commencer. 

Le solaire a un rôle  
à jouer sur   

l’hydrogène vert.  
Alexandra BATLLE

Tecsol
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•  La tentation d’autoconsommer 
100 % de l’énergie solaire 
autoproduite se confronte à son 
intermittence. 

•  Pour y répondre, le déploiement 
de solutions, pour optimiser 
l’utilisation du surplus ou pour le 
valoriser dans d’autres usages, 
s’accélère.  

L’essentiel
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Décarboner les chantiers 
grâce à l’hydrogène

Interview

Avec Anthony Vernizeau

Responsable des ventes d’EODev 
(Energy Observer Developments)

Éco-construction, réalité augmentée, robotisation ou encore 
BMI, la marche des innovations dans secteur du BTP a connu 
une accélération fulgurante au cours des dix dernières 
années. Parmi celles-ci, la problématique de l’énergie sur 
les chantiers est centrale face aux enjeux climatiques et 
de qualité de l’environnement de travail des compagnons.

Publi rédactionnel

Comment voyez-vous évoluer l’utilisation de 
l’énergie sur les chantiers ?

Le secteur du BTP a toujours été un gros consommateur d’énergie, et 
par extension émetteur de gaz à effet de serre et autres polluants. 
Mais ce qui a changé depuis quelques temps, c’est l’électrification 
de plus en plus importante des chantiers. Et cette tendance 
va se poursuivre notamment dans le cadre du développement 
des zones de faibles émissions (ZFE) qui orientent les maîtres 
d’ouvrages vers l’utilisation de matériels et engins électriques.
Au-delà de la prise de conscience générale face à l’urgence 
climatique, il faudra bien recharger ces machines et produire 
de l’énergie renouvelable et décarbonée sur les chantiers. 

Quelle solution proposez-vous pour répondre à ce 
besoin grandissant ?

Chez EODev (Energy Observer Developments), nous sommes 
pionniers dans le développement et l’industrialisation de 
groupes électro-hydrogène pour des usages terrestres et 
maritimes. Nos machines embarquent des piles à combustible 
Toyota qui transforment l’hydrogène stocké à proximité 
et l’oxygène présent dans l’air en électricité, sans aucune 
émission de CO2, NOx ou particules fines. Elles ne rejettent 
que l’eau chaude et de l’air filtré qui peuvent être valorisés.

Nos groupes électro-hydrogène GEH2 peuvent donc être 
installés en lieu et place de groupes diesel et fournir une énergie 
totalement propre pour la vie du chantier ou la recharge 
d’engins électriques. Grâce à ces générateurs, nos clients 
disposent d’une puissance continue de 70kW avec la possibilité 
d’effectuer des pics de charges à 88kW pendant une heure.

Les GEH2 peuvent à la fois être parallélisés entre eux pour 
aller chercher des puissances plus importantes, mais aussi 
avec des groupes diesel ou gaz existants. Véritables outil 
RSE pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, 
les générateurs EODev présentent aussi l’avantage d’être 
particulièrement silencieux. Un vrai grain de confort pour les 
personnes travaillant sur les chantiers mais aussi pour le voisinage.

L’hydrogène serait donc une excellente solution 
pour le futur ?

En réalité, c’est une solution disponible dès maintenant. 
Pour preuve, le groupe LOXAM propose déjà nos groupes 
électro-hydrogène dans son catalogue de location et la 
plupart des géants du secteur sont en train de les tester.

Nous ne sommes plus dans une phase de prototypage. Les GEH2 
EODev sont homologués CE et produits en France de façon 
industrielle sur le site de notre partenaire Eneria à Montlhéry. Nous 
nous appuyons aussi sur ce partenariat pour proposer à nos clients un 
service après-vente et de maintenance au plus près de leurs besoins.

Nos clients bénéficient enfin des dernières technologies en 
matière de digitalisation puisque les GEH2 sont de véritables 
objets connectés, permettant un suivi en ligne en continu 
et une plus grande flexibilité dans le travail des opérateurs.

À propos d'EODev

Créée en mars 2019, EODev est le fruit d’un retour 
d’expérience unique acquis à bord d’Energy Observer : le 
premier navire à hydrogène autonome en énergie propre. La 
société a pour mission d’accélérer la transition énergétique 
en proposant des solutions industrielles durables, fiables, 
performantes et accessibles. L’expertise et l’offre d’EODev se 
déclinent sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique 
avec des générateurs électro-hydrogènes zéro émissions 
pour des applications terrestres (GEH2®) et maritimes 
(RexH2®), et des stations mobiles flottantes de distribution 
d’hydrogène (STSH2). Outre ses activités industrielles, EODev 
accompagne ses clients dans la conception de solutions sur 
mesure pour un mix énergétique réussi avec son bureau 
d’études Energy Designer, et facilite le déploiement de 
la mobilité hydrogène grâce à son application H2 360.
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Solaire
Simple comme

Toutes nos tuiles solaires, de production française, 
vous assurent une étanchéité garantie 30 ans*,  

une sécurité sans faille et une résistance à 
l’épreuve du temps et des agressions extérieures 

(UV, intempéries, corrosion).

Les tuiles terre cuite sont sur la liste verte 
de la Commission Prévention Produits 

(C2P) de l’Agence Qualité Construction 
(AQC) reconnue par les assureurs.

30 ANS
GARANTIE

* Voir nos conditions générales de vente.

Si vous savez poser 
des tuiles terre cuite, 

alors vous savez  
poser des tuiles  

solaires !

Compatible avec les tuiles  
terre cuite ALPHA 10 STE FOY.

TUILE 

ALPHA SOLAIRE
Compatible avec les tuiles  

terre cuite HP10 HUGUENOT.

TUILE 

HP10 SOLAIRE
Compatible avec les tuiles  

terre cuite RHÔNA 10 STE FOY.

TUILE 

RHÔNA SOLAIRE

Compatible avec les tuiles terre cuite, 
béton, ardoises naturelles, de tous 

modèles et tous fabricants.

TUILE   

SOLAIRE MAX LE SAVIEZ-VOUS ? 

Notre Tuile SOLAIRE MAX  
existe aussi en coloris Rouge.

EN ROUGE ET NOIR ! 
NOUVEAUX MODÈLES ET NOUVEAUX COLORIS

Avec nos 4 modèles de tuiles solaires, en coloris ardoisé et maintenant en coloris rouge,  
notre gamme s’adapte parfaitement aux tuiles emblématiques des toitures de vos régions !

Façonnons un avenir durable

https://edilians.com/

