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Le solaire ne connaît pas la crise

Sophie FABRÉGAT

Malgré la crise sanitaire, le photovoltaïque a connu en 2020 une croissance à deux
chiffres (+ 11 %), pour atteindre 18,2 GW nouvellement installés en Europe. Soit la
deuxième meilleure année de l’histoire européenne du solaire, relève SolarPower
Europe. La baisse des coûts et la multiplicité des applications possibles expliquent
ce dynamisme. Celui-ci devrait se poursuivre : l’association table sur une croissance
de 30 GW d’ici 2022.
Si les technologies au silicium devraient, à moyen terme, conserver les plus grandes
parts de marché, les cellules à couche mince s’avèrent prometteuses, analyse le
Centre commun de recherche européen (JRC). En parallèle, l’innovation se développe :
le solaire intégré, l’agrivoltaïsme, le solaire flottant et le solaire bifacial constituent
d’importantes opportunités de marchés futurs.

Journaliste spécialisée
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Le solaire bifacial, à l’aube de son essor ?
© Engie

L’engouement récent du marché pour le solaire bifacial sort cette technologie de la
niche dans laquelle elle était jusque-là. Sa promesse : augmenter les rendements en
rendant les deux faces d’un module solaire productives. /PAR SOPHIE FABRÉGAT

C

onsidéré il y a encore quelques années comme un marché de niche, le solaire bifacial
est en passe de conquérir le
secteur du photovoltaïque. Il gagne
de plus en plus de parts de marché
dans plusieurs pays du MoyenOrient et aux États-Unis.
En France, plusieurs démonstrateurs
sont en cours de développement.
L’objectif : vérifier les gains de productivité de ces panneaux qui produisent sur les faces avant et arrière.
Car si la promesse des fabricants est
d’augmenter les rendements de 5 à
30 %, ces performances dépendent
largement du contexte d’installation
des panneaux.

Une baisse des coûts
attractive

La promesse du solaire bifacial est

Photo montage de la centrale Thémis située dans les Pyrénées
Orientales où Engie va tester des panneaux bifaciaux qui seront
installés au second plan, derrière les miroirs à concentration.

d’optimiser la productivité des panneaux, en captant les rayonnements
solaires directs, mais aussi indirects.
Traditionnellement, les panneaux
photovoltaïques sont dotés d’un vitrage à l’avant qui capte les rayons
du soleil et d’une surface opaque à
l’arrière. Avec une technologie bifaciale, les deux faces du panneau sont
transparentes et captent les rayons
du soleil. La face avant capte les
rayonnements directs, tandis que la
face arrière capte le réfléchissement
de ces rayons, notamment grâce à
l’albédo, c’est-à-dire le réfléchissement de la lumière par le sol.
Longtemps, cette technologie était
plus coûteuse, la limitant à des installations bien spécifiques sur le bâtiment (gardes corps, façades) ou en
pose verticale (murs antibruits). Mais
l’écart de prix avec les technologies

monofaciales se réduit, rendant les
gains de productivité attractifs pour
de nombreuses installations. De fait,
de nombreux fabricants ont élargi
leur offre en proposant au moins un
modèle bifacial. Leur promesse : des
gains de productivité atteignant
jusqu’à 30 %.

Des gains réalistes de 5 à
15 %

« Dans l’ensemble, avec des systèmes commerciaux plus importants, les gains bifaciaux réalistes
devraient varier de 5 à 15 %. Les systèmes au sol sur des surfaces naturelles (non désertiques) resteront
probablement en dessous de 10 %,
tandis que les systèmes de toiture
offrent un potentiel de gains
plus élevé grâce à l’utilisation de
matériaux de toiture hautement

35%

C’est la part de marché
que les panneaux
bifaciaux pourrait
atteindre en 2030
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Film transparent ou verre
de couverture arrière
cellule photovoltaïque bifaciale
verre de couverture avant
rayonnement direct

maximal
Rendement
s d’ombrage
même en ca

rayonnement
diffus

rayonnement
diffus réfléchi
rayonnement
direct réfléchi

réfléchissants », tempère l’Institut
allemand Fraunhofer, spécialisé
dans le solaire.
Tout dépend de l’effet albédo de la
surface sur laquelle sont installés
les panneaux. Sur la neige, l’eau ou
dans le désert, les gains sont plus
importants grâce au haut pouvoir
réfléchissant de ces surfaces.
Mais si ce type d’installation se
généralise, tous les sols ne permettront pas des gains aussi importants. D’autant que, « lorsque
vous recherchez des rendements
optimisés, certaines contradictions de conception peuvent
survenir. Pour les systèmes de
toiture, une hauteur de module
accrue (pour un rayonnement plus
élevé de la surface arrière) augmentera également les charges de
vent, exigeant des structures de
montage plus stables et plus coûteuses », explique l’institut. De
même, une certaine distance doit
être maintenue entre les rangs
pour limiter l’ombrage et augmenter les gains, ce qui nécessite
d’évaluer les surcoûts/bénéfices
d’une installation bifaciale par rapport à une installation traditionnelle. Reste que, à bien des égards,
un gain limité à 10 % de rendement
séduit de nombreux développeurs.

4

albedo au sol

35 % du marché en 2030 ?

Et les chiffres le montrent. En
2020, les modules bifaciaux représentaient 10 % du marché. Selon la
feuille de route technologique internationale pour le photovoltaïque (IRTPV), ils devraient atteindre 35 % de parts du marché
d’ici 2030.
La Chine, les États-Unis et le
Moyen-Orient tirent la demande.
En Europe, les pays du Nord sont
séduits par le bifacial en raison de
la latitude élevée de la région, qui
réduit la puissance solaire reçue
par mètre carré.
La France soutient quant à elle
des projets démonstrateurs pour
valider les performances de cette
technologie en conditions réelles.
Ces expérimentations ont également pour but de convaincre les
investisseurs, encore frileux.

L’essentiel
•  La baisse des coûts rend
la technologie bifaciale plus
attractive
•  Elle promet un rendement
supérieur de 5 à 30 %
•  
La France lance
démonstrateurs
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Système PV complet
seulement

349,- €*

Module de 195Wc non sensible à l‘ombre
VICTRON MPPT Régulateur de charge
Câblage et matériel de montage inclus

LiFePO4 Batterie avec
booster de charge
seulement

1155 ,- €*

LIONTRON LiFePO4 12,8V 100AH LX Smart BMS
Avec surveillance Bluetooth intégrée
Victron Boost de charge 30A avec surveillance Bluetooth

WWW.ECOTERRE-ENERGY.COM
* PRIX TTC
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Se diversifier dans le solaire
pour répondre aux enjeux
de la transition énergétique
VDN GROUP lance sa filiale photovoltaïque en développant
des projets sur le territoire. Les équipements couplés à des
productions d’hydrogène, mais aussi l’agrivoltaïsme, font
partie des pistes de travail prometteuses avec les différents
acteurs de la chaîne de valeur.
Avec Philippe Maroselli, directeur Développement France VDN Solaire

Q

VDN GROUP débute sa diversification
dans le secteur du solaire. Pourquoi ?

puisse être transformée en hydrogène via l’électrolyse.
Faciliter la création de tendances vertueuses dans le

P.M. : Depuis fin 2020, VDN GROUP structure sa filiale

domaine de la mobilité, de l’alimentation de bâtiments

solaire pour répondre à l’objectif de la France : 44,5 GW

du secteur tertiaire et industriel nous paraît essentiel.

de puissance installée en solaire photovoltaïque d’ici

L’enjeu est aujourd’hui de faire baisser les coûts finaux

2028. Après avoir travaillé pour Solaire Direct - ENGIE

de l’hydrogène pour que cette énergie profite à tous.

Solutions à des fonctions stratégiques et opération-

savoir-faire depuis plus de 15 ans dans le domaine des

L’agrivoltaïsme est-elle l’une des
solutions pour répondre aux objectifs de
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie ?

énergies renouvelables, notamment dans l’éolien.

P.M. : Oui, nous en sommes convaincus. L’agrivoltaïsme

Nous avons déjà en projet 45 MW d’installations solaires

bénéficie d’un potentiel fantastique. Si 0,5% des terres

photovoltaïques sur tout le territoire. Nous en assurons

cultivées en France étaient dotées d’une structure agri-

la réalisation clé en main, de la prospection de sites

voltaïque, nous aurions l’équivalent en puissance ins-

jusqu’à la gestion du chantier, infrastructures comprises.

tallée du parc nucléaire français actuel !

nelles, je mets mon expertise au service d’une société
innovante à dimension humaine, reconnue pour son

Q

Cette pratique permet également de protéger les

Les projets solaires couplés à la
production d’hydrogène sont-ils l’une
des pistes de travail du groupe ?

cultures des aléas climatiques et de les optimiser, tout

P.M. : VDN GROUP est un pionnier dans la production

solution où tout le monde y gagne. Aujourd’hui, nous

d’hydrogène vert et s’est vu remettre par l’Ademe le prix

échangeons avec la profession agricole afin de trou-

du stockage et de la valorisation des énergies renou-

ver, en concertation, les bons équilibres. Nous voulons

velables lors des « Hydrogénies » – les trophées de

les accompagner vers des solutions techniques perti-

l’hydrogène – en 2019 pour le projet de Tupigny (Aisne).

nentes. C’est encourageant.

Q

Nous travaillons sur des solutions « power-to-gas » afin
que l’électricité produite par nos installations solaires

www.vdn-group.com

en produisant de l’énergie renouvelable. Ce peut être
un véritable outil au service des plantes. C’est une
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Le feu OBSTAFLASH OFI360-RW-240IG est destiné au balisage diurne et
nocturne des éoliennes. Il comprend 6
projecteurs à led bi-couleurs dont la performance des optiques, développées par
OBSTA, minimise les éclats vers le sol.
En aluminium et en verre, ces projecteurs
ont été conçus pour résister à toutes les
intempéries et à l’épreuve du temps.

6

Chaque projecteur contient 2 circuits de
leds blanches en redondance et 1 circuit
de led rouge/infrarouge à courant faible.
Agréé STAC, la balise est dotée d’une synchronisation par GPS conforme à l’arrêté
de 2018. Ce feu est également visible par
les lunettes à vision nocturne utilisant la
technologie infrarouge (feu certifié par la
FAA en « L-864 » de nuit).
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La conception à la fois intégrée et modulaire du feu facilite son installation, avec des
éléments imperdables, et offre une solution
idéale pour le rétrofit d’anciennes balises.
Disponible en 230Vca ou 48Vcc, il suffit de
raccorder son alimentation pour l’activer :
la balise se synchronise toute seule avec
les autres sans besoin de contrôle externe.
La protection surtension type 2 est incluse
dans la balise.

CONTACT
01.41.23.50.10
info@obsta.com
www.obsta.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Un feu de balisage “plug and play” pour l’éolien,
idéal pour le rétrofit d’anciennes installations

Le panneau photovoltaïque bifacial
promet un relai de croissance
à l’énergie solaire

3 QUES
TIONS
À...

Alors que le secteur du photovoltaïque semble découvrir les
panneaux bifaciaux, l’équipementier LG Solar développe et
exploite cette technologie depuis 2016. Au point de garantir
ses modules à un niveau d’exception.
Avec Nicolas LEVAVASSEUR, sales manager France chez LG Solar

Q

Pourriez-vous définir en quelques mots ce
qu’est un panneau solaire bifacial ?

N.L. : La plupart des panneaux photovoltaïques sont

bac acier. Enfin, les centres commerciaux et entrepôts logistiques s’équipent massivement en NeON®
2 BiFacial pour leurs toitures plates.

constitués de cellules mono-faciales avec une feuille
arrière opaque.
La cellule bifaciale, quant à elle, permet de sérigraphier

Q

Le bifacial, est-ce une technologie
éprouvée et sûre ?

la face avant et la face arrière du panneau. La cellule

N.L. : Absolument. Nous avons lancé NeON® 2 BiFa-

produit alors de l’énergie en face avant et en face arrière

cial en 2016 et avons remporté le prestigieux prix de

et génère 10 à 25 % de rendement supplémentaire. Le

l’innovation à Intersolar Europe, à Munich. À l’époque,

bifacial est idéal pour optimiser le coût de l’installation

aucun autre fabricant ne parlait de bifacial !

dans le temps et réduire le prix moyen de l’électricité

LG a encore révolutionné son approche, en 2019, en

solaire sur 25 ans (LCOE).

apportant une garantie performance de 104.9 % en
année 1 et de 95.9 % en année 25 (norme Bifi100).

Q

Quelles sont les applications privilégiées
pour ce produit ?

Sur sa nouvelle gamme Bifacial-E6, LG propose même
une garantie de 105.4% en année 1 et de 96.4 % en

N.L. : Quatre marchés émergent nettement pour notre

année 25. Résultat : 1 panneau LG sur 5 vendu en

modèle LG NeON 2 BiFacial. Celui des ombrières de

France est un panneau bifacial et la tendance est à

parking, pour l’esthétique et la lumière qui passe entre

la hausse.

les cellules. Celui des installations sur trackers, dont les

Les panneaux LG produisent plus d’électricité, dura-

conditions de suivi du soleil et de pose au sol, réflecteur,

blement. Rappelons d’ailleurs que nous garantissons

sont optimales.

nos modules pendant 25 ans, sur le marché c’est plutôt

Le marché des toitures de hangars agricoles, pour

10-12 ans, avec la caution financière du groupe LG

sa part, est très demandeur. Particulièrement avec

Electronics Inc. Essentiel pour les investisseurs qui

le système de fixation type Novotegra, qui per-

doivent sécuriser leurs investissements.

®

met d’avoir 15 cm entre l’arrière du module et le

www.lg.com/fr/photovoltaique
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Les projets de démonstrations
avec des panneaux bifaciaux
se multiplient en France.

© CNR

De nombreux acteurs misent sur le bifacial pour augmenter le rendement des
centrales photovoltaïques. Les projets de démonstration se multiplient en France pour
évaluer les performances de ces panneaux en conditions réelles. /PAR SOPHIE FABRÉGAT

«I

l y a une tendance générale d’évolution vers le bifacial, plusieurs
pays l’ont déjà adopté. Le seul
frein aujourd’hui est la prise de
risque. La question est de savoir quelle va
être la production réelle », résume Thibault
Loschetter, responsable du développement
chez Corsica Sole. Alors que les fabricants
annoncent entre 5 et 30 % de surproduction
par rapport aux panneaux classiques, selon
le contexte, le rendement est plus ou moins
élevé. Il peut atteindre 40 % en conditions
8

Démonstrateur de la CNR prévu à Sablons (Isère)
sur 400 mètres de long sur une digue du Rhône.

optimales, en site enneigé ou désertique.
Mais en France, les gains devraient plutôt
se situer autour de quelques pour cent. De
nombreux projets sont donc lancés pour
évaluer le potentiel réel du solaire bifacial.

Quel rapport surcoûts
- bénéfices ?

Plusieurs projets sont soutenus dans le
cadre des appels d’offres de la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) sur le solaire
innovant. Quatre projets de Corsica Sole ont
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été retenus dans les Vosges, la Meurthe-etMoselle, le Loiret et les Landes. Ils vont
permettre de tester, à partir de 2022, différentes technologies dans différentes configurations. « Ils sont situés sur des sites
dégradés avec des sols en béton, en gravier
ou à l’état naturel. Nous allons estimer
l’impact de ces différentes configurations
sur le rendement final et faire l’analyse surcoûts / bénéfices », explique Thibault
Loschetter.
Car si le prix des panneaux bifaciaux est

La bonne batterie pour toutes applications
Echange-Drop-in de vos batteries au plomb

C’est une technologie clé
appelée à se développer,
les fabricants entendent
généraliser ces
panneaux

désormais proche des panneaux
monofaciaux, la mise en œuvre de
ces projets peut engendrer des surcoûts, notamment au niveau de la
structure. Les panneaux doivent
être positionnés en hauteur pour
bénéficier d’un réfléchissement
plus important, ce qui entraîne une
plus forte prise au vent. Pour éviter
les ombrages, l’espacement entre
les rangs doit être plus grand, ce qui
peut annuler les gains de productivité par rapport à une installation
classique, plus dense. Mais cela
peut s’avérer pertinent pour des
ombrières ou pour l’agrivoltaïsme,
où l’enjeu est justement de laisser
passer la lumière entre les panneaux. « On peut espérer un gain
de 10 % en moyenne. On est assez
convaincus, il s’agit désormais de
convaincre nos partenaires (bureaux d’études, banquiers, investisseurs…) de la pertinence de
ces solutions », indique Thibault
Loschetter.

Caractériser la production
et les gains

« C’est une technologie clé appelée
à se développer, les fabricants entendent généraliser ces panneaux,
confirme Benoît Posté, chef de projet innovation chez Engie Green.

Les résultats sont assez prometteurs ». Après avoir testé les modules bifaciaux sur un site expérimental d’Engie, Laborelec, situé
dans le désert au Chili, la filiale
d’Engie va développer, avec le soutien de la CRE, plusieurs projets en
France. Ils permettront d’évaluer
l’intérêt du bifacial sur des centrales au sol dans les PyrénéesOrientales (Thémis), les Hautes
Pyrénées (Lannemezan), en HauteGaronne (Bessières) et dans le Morbihan (Gueltas). Si le site de Thémis
bénéficie, par son altitude, d’un
ensoleillement exceptionnel et d’un
enneigement qui devraient permettre d’augmenter fortement le
productible, les autres sites sont
plus classiques (ancienne carrière
de craie, friche, centre d’enfouissement technique). « Au Chili, où les
conditions sont exceptionnelles, on
approche 10 % de gain. Ici, on s’attend à des gains de 3 %, voire 4 à 5 %
en optimisant les installations »,
estime Benoît Posté. Les démonstrateurs, équipés d’une instrumentation importante, vont permettre
de récupérer un maximum d’informations pour caractériser les gains
et mieux connaître la production d’une centrale bifaciale.
« On connaît peu l’impact de ces

Technologie lithium sûr

Durée de vie plus longue

Poids léger

Charge rapide et efficace

LX- Série
avec surveillance Bluetooth
Plus durable grâce à sa
façon modulaire
Les batteries LIONTRON® sont
fermées par une couverture vissée,
en cas de besoin les batteries
peuvent alors être ouvertes et
maintenues.
Tous les morceaux, comme les
cellules, les platines et le système
BMS* sont vissés, comme ça la
batterie reste facile à réparer même
après les cinq ans de garantie .

Main

tenan

t

Lorem ipsum

eau
nouv

Utilisable jusqu'à

Utilisable jusqu'à -30C°

Capacité de décharge et charge max.
malgré les conditions extérieures
extrêmes.

Facilité de mise à niveau

L’option Arctic peut facilement être
mise en place, même sur la Batterie
LIONTRON LX -Série.

Utilisation mobile

Optimale pour les Caravans, les
Camping-cars, les Yachts et pour les
bateaux de plaisance. La batterie peut
même être placée dans les parties non
chauffées.

Durablitié

Garantie de fourniture des pièces
d'échange pendant minimum 10 ans
après l‘arrêt de la production d’une
série. Votre batterie restera toujours
up to date.

FORT COMME UN LION
www.liontron.com/fr
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De plus en plus de
grandes fermes solaires
sont équipées de
panneaux bifaciaux, ce
qui fait baisser les coûts

centrales sur la pointe électrique, ni
même si des pics inattendus
peuvent survenir au soleil levant, ou
au contraire au couchant...».

Des centrales linéaires pour
CNR

CNR, de son côté, fait un pari différent : utiliser le bifacial dans des
conditions spécifiques. Elle travaille
à développer, avec le CEA, des centrales linéaires, afin d’équiper des
espaces ayant d’autres usages : digues, voies ferrées, autoroutes,
pistes cyclables…
Deux démonstrateurs avec des
modules bifaciaux vont être lancés.
Le premier, à Sablons (Isère), s’étalera sur 400 mètres de long sur une
digue du Rhône. Les panneaux seront orientés en mode paysage,
deux montés l’un sur l’autre pour
atteindre une hauteur de trois
mètres. « La digue est orientée
Nord/Sud, les panneaux bifaciaux
vont donc être installés avec une
orientation Est/Ouest. Cela permettra d’avoir une production décalée par rapport à la plupart des
parcs qui sont orientés au Sud et de
mieux valoriser l’électricité produite.
Il n’y aura pas une forte pointe de
production à midi mais deux
pointes plus petites, le matin et
l’après-midi », explique Frédéric
Storck, directeur Transition énergétique et innovation de CNR.
10

Le deuxième démonstrateur sera
une ombrière de deux kilomètres de
long installée au-dessus d’une piste
cyclable, la ViaRhôna. Les panneaux
seront orientés plein sud ou Est
Ouest, sous la forme d’une toiture.
« La hauteur des panneaux permettra de mieux capter la lumière
avec un surcoût réduit », estime le
directeur.
Lui aussi pense que le solaire bifacial pourrait, à terme, devenir la
norme. « De plus en plus de
grandes fermes solaires sont équipées de panneaux bifaciaux, ce qui
fait baisser les coûts. Les futures
technologies, comme l’hétérojonction, pourraient augmenter encore
le rendement de la face arrière à 80
à 90 % de celui de la face principale »,
souligne-t-il.
La CNR envisage de développer les
centrales bifaciales sur des longueurs de 10 à 20 km. Le premier
projet de grand linéaire est envisagé
en 2024. « Le défi est d’évacuer
l’énergie le long de cette ligne. Nous
travaillons avec SuperGrid Institute
pour trouver une solution basée sur
le courant continu (le réseau est en
courant alternatif). On pourrait y
raccorder d’autres installations en
courant continu : parc éolien, électrolyseur, bornes de recharge…».
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Des modules PV révolutionnaires
adaptés à vos besoins mobiles
GreenAkku® Neptun Solarmodul
Semi-Flexible double ETFE

30 - 195 Wc
Grand choix des modules disponible

Semi-flexible
Adaptable aux surfaces courbées

Double Surface-ETFE
Résistant et durable

Maximum Puissance
Taux d’efficacité de 22,8%

25 ans de Garantie producteur
5 ans de garantie sur le produit

WWW.ECOTERRE-ENERGY.COM
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