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Trois solutions pour optimiser  
la production photovoltaïque p8p4

ÉDITO

La prévision, une approche essentielle 
aux centrales photovoltaïques
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Le marché de la prévision de 
production pour les énergies 

renouvelables est en pleine crois-
sance. Plusieurs raisons expliquent 
ce phénomène. Face à la baisse 
des dispositifs de soutien et à la 
confrontation au marché, les déve-
loppeurs et exploitants cherchent 
à optimiser leurs moyens de pro-
duction. Par  ailleurs, la hausse de 
la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique néces-
site d’améliorer leur intégration 
sur les réseaux et de mettre en  

LA PRÉVISION, UNE APPROCHE ESSENTIELLE 
AUX CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES
Produire beaucoup c’est bien, mais produire comme prévu et au bon moment 
c’est encore mieux. Les systèmes de prévision fournissent des données essentielles 
pour les exploitants de centrales et facilitent l’intégration du photovoltaïque dans 
les réseaux.

adéquation l’offre et la demande. Les 
prévisions de production répondent  
ainsi à plusieurs besoins et plu-
sieurs acteurs, sur différentes 
échelles de temps.

Optimiser le coût 
du kWh produit
“La prévision permet d’anticiper 
la production photovoltaïque à  
différents horizons temporels. 
L’enjeu est de développer plus de 
solaire sans que cela engendre 

de surcoûts pour le système élec-
trique. Ceux-ci sont liés à l’incerti-
tude sur la production potentielle 
et donc à la mise en place de ré-
serves pour compenser les chutes 
de production“, résume Xavier Le 
Pivert, président et fondateur de 
Steadysun,  spécialiste de la prévi-
sion solaire.

La problématique s’est d’abord 
posée dans les petits réseaux et les 
zones insulaires, là où la produc-
tion renouvelable peut déstabiliser 
l’équilibre du système électrique. 
“La Réunion a été le premier en-
droit au monde à atteindre le seuil 
maximum de 30% d’énergies re-
nouvelables sur le réseau, fixé par 
la loi pour les zones non intercon-
nectées (ZNI). Il fallait donc trou-
ver des solutions pour aller au delà. 
Travailler sur les prévisions de pro-
duction est la solution la plus facile 
à mettre en œuvre et la moins 
chère comparée au stockage“, in-
dique Marion Lafuma, chargée de 
développement chez Reuniwatt, 
société elle aussi spécialisée dans 
les solutions de prévision. 

Dans ces zones, la prévision est 
obligatoire pour les producteurs 
d’énergies renouvelables, la veille 
pour le lendemain avec une ré-
actualisation dans la journée. 
En effet, le simple passage d’un 
nuage, qui entraîne une chute de 
production solaire, peut perturber 
le réseau. Du coup, “des groupes 
thermiques tournent à vide au cas 
où“, explique Xavier Le Pivert. 
Les prévisions vont permettre de 
mieux piloter les moyens de pro-
duction et d’optimiser le coût glo-
bal de production de l’électricité. 

Les capteurs analysent la couverture nuageuse 
pour prévoir la production en quasi temps réel 

©Steadysun
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Celles-ci se font à l’échelle infra 
horaire, allant d’une minute à une 
heure. “Des caméras installées au 
sol sont utilisées pour observer le 
ciel et les nuages, en prenant des 
photos toutes les 30 secondes. La 
caméra fait des alertes de chute de 
rampe et permet d’enclencher le 
système de pilotage de la produc-
tion diesel. Cela limite le recours 
au diesel en fournissant une infor-
mation plus pertinente, plus lo-
cale“, précise Marion Lafuma. Ces 
prévisions sont particulièrement 
pertinentes pour les réseaux insu-
laires, les systèmes hors-réseau (off 
grid ou microgrids), tels que ceux 
qui se développent en Afrique ou 
en Inde.

Injecter encore plus 
de photovoltaïque 
sur les réseaux
Pour les centrales connectées à 
des grands réseaux nationaux, la 
problématique est différente. “Plus 
le système électrique est grand, 
avec une production répartie sur 
de grandes surfaces, plus celles-ci 
foisonnent et se lissent entre elles. 

Alors que dans les systèmes plus 
petits, on a besoin de prévisions de 
court terme pour anticiper l’évo-
lution de la couverture nuageuse, 
dans les réseaux nationaux, les 
besoins de prévisions se posent à 
plus long terme“, souligne Xavier 
Le Pivert. Steadysun travaille no-
tamment avec le gestionnaire de 
réseau espagnol de transport élec-
trique pour anticiper les produc-
tions et piloter au mieux le réseau. 
Dans ce cas là, des images satellites 
et des modèles météorologiques 

sont utilisés pour établir les 
prévisions de production à J+1, 
voire plus, et de les corriger le 
jour J. 

Ces dernières années, les systèmes 
se sont considérablement affinés. 
“Les modèles et algorithmes mis en 
place permettent de considérer la 
production photovoltaïque comme 
relativement certaine, avec une 
précision qui dépasse les 95%“, 
estime Xavier Le Pivert. L’expert de 
la prévision solaire pense même 
qu’ “un jour, l’association du pho-
tovoltaïque, de la prévision et de 
systèmes de stockage permettra 
peut-être de remplacer les tech-
nologies de production classiques. 
Cela permet de passer certaines 
barrières que l’on considérait 
comme infranchissables“. Dans 
certains systèmes électriques, la 
production photovoltaïque couvre 
déjà jusqu’à 40% de la produc-
tion journalière les jours de fort 
ensoleillement… L’amélioration 
du pilotage laisse penser que ce 
chiffre pourra encore progresser… 
“C’est un outil qui, à moindre 
coût, permet d’intégrer de plus 

Cette cellule solaire de référence fournit une mesure 
en temps réel de la ressource solaire  

©Reuniwatt 

95%
C’est le niveau de précision 
de la production que les 
algorithmes et les modèles 
atteignent aujourd’hui. 
Un taux de fiabilité élevé qui 
pourrrait convaincre de plus 
en plus de gestionnaires de 
réseaux de les imposer aux 
exploitants de centrales pour 
limiter les aléas sur le réseau.

Chiffre CLÉ
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L’essentiel

 Les caméras au sol per-
mettent de réaliser des pré-
visions infra horaires (de 1 
minute à 1 heure). Elles sont 
pertinentes pour les petits ré-
seaux, les systèmes off grid et 
les installations en autocon-
sommation.

  Les images satellites per-
mettent de faire des prévi-
sions infra journalières (de 
15 minutes à 1 jour). Elles 
s’adressent aux gestion-
naires de réseaux pour gérer 
les écarts de production au 
cours de la journée, et aux 
exploitants, traders et agré-
gateurs pour piloter les diffé-
rents moyens de production 
et de stockage.

  Les simulations météorolo-
giques fournissent des prévi-
sions au delà de 6h et jusqu’à 
plusieurs jours à l’avance. Elles 
sont utiles aux gestionnaires 
de réseau, exploitants, agré-
gateurs et traders.

en plus de solaire sur les réseaux 
et de rendre cette énergie de plus 
en plus compétitive“, plaide Xavier 
Le Pivert. 
Certains gestionnaires de réseau 
ont par ailleurs rendu les prévi-
sions obligatoires. Ainsi, en Inde, 
l’exploitant a des pénalités en cas 
de décalage entre ses prévisions et 
sa production réelle, allant jusqu’à 
30% du prix d’achat de l’électri-
cité… Mais ce système peut égale-
ment être gagnant pour eux : “Nous 
travaillons avec Corsica Sole qui 
développe des systèmes hybrides 
avec stockage. Les prévisions de 
qualité lui permettent d’augmen-
ter le revenu de ses installations de 
6%“, détaille Xavier Le Pivert.
Les agrégateurs et les traders 
utilisent également les prévisions 
pour obtenir le meilleur prix de 
vente de l’électricité produite. 
Avec la mise en place du 
complément de rémunération, 
les énergies renouvelables sont 
désormais confrontées au marché. 
Les prévisions servent à optimiser 
les revenus tirés de la production. 
Elles vont permettre de réaliser des 

arbitrages entre vente immédiate et 
stockage, en fonction de l’évolution 
de l’offre et de la demande qui 
joue sur les prix des marchés spot.

Des données utiles à 
l’autoconsommation ?

Enfin, d’autres utilisations pour-
raient être développées à l’avenir. 
Reuniwatt fournit par exemple 
à Total des prévisions sur une 
installation en autoconsommation 
du démonstrateur Issygrid, à Issy-
les-Moulineaux. Installé sur la 
toiture de l’Ecole de formation 
du barreau de Paris, l’imageur 
permet de suivre en temps réel la 
position et la hauteur des nuages, 
d’anticiper leurs mouvements et 
donc les évolutions de production. 
“Les prévisions à court terme 
permettent de piloter l’installation 
et de mettre en place différentes 
stratégies (consommation, 
stockage…)“, explique Marion 
Lafuma.  

Sophie Fabrégat

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Gérer efficacement sa 
centrale photovoltaïque, 
tertiaire ou industrielle, 
passe par des onduleurs 
de pointe. APsystems pro-
pose le micro-onduleur 
solaire triphasé YC1000-3, 

véritable technologie de rupture qui facilite la ges-
tion décentralisée des centrales solaires.

YC1000-3 assure la transformation efficiente du 
courant continu en courant alternatif, tout en per-
mettant le suivi à distance des installations, PV 
par PV. Chaque micro-onduleur communique via 
l’antenne ZigBee à la passerelle ECU-R ou ECU-C 
d’APsystems.

Grâce à sa conception Plug & Play, YC1000-3 
suffit à connecter 4 PV,  ce qui réduit les coûts de  
conception. Puissance de sortie maximale : 1.000 W.

Le micro-onduleur qui révolutionne la 
gestion des grandes centrales solaires

www.emea.apsystems.com/fr

Vous exploitez une chaufferie et vous souhaitez 
sécuriser votre approvisionnement en bois, tout en 
achetant local ?

ONF Energie, certifiée PEFC, vous garantit une  
livraison fiable de plaquettes forestières, originaires 
des forêts les plus proches de votre chaufferie.

Forte de son réseau territorial 
d’exploitants forestiers, ONF 
Energie valorise le bois issu 
des travaux d’éclaircies, 
ainsi que le petit bois sans 
débouché pour l’industrie.

Avec ONF Energie, vous bénéficierez d’une  
logistique performante propre à un acteur qui maî-
trise toute la chaîne d’approvisionnement. Idéal pour 
sécuriser les ressources de votre chaufferie !

Bois-énergie : misez sur le local pour 
sécuriser vos approvisionnements

www.onf-energie-bois.com

©
Ad

ob
e 

St
oc

k 
-  

  s
te

fa
n2

57
 

https://emea.apsystems.com/fr/
https://www.onf-energie-bois.com/


7

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Vous souhaitez faciliter l’autoconsommation  
énergétique dans un habitat collectif ou un bâtiment 
industriel ? Vaillant a conçu auroFLOW plus, module 
solaire thermique qui optimise le rendement annuel 
des installations de chauffage et d’eau chaude.

auroFLOW plus assure le 
transport de la chaleur des 
capteurs plans auroTHERM 
classic vers les ballons de 
stockage. Chaque module 
peut commander jusqu’à 30 m2 
de capteurs solaires. Auto-
vidangeable, auroFLOW plus 
évite tout risque de surchauffe 
en été, et de gel en hiver.

Puissance de l’échangeur : 16 kW. Gestion centra-
lisée possible de la production énergétique et du 
fonctionnement de l’installation.

Saunier Duval propose la colonne gaz-solaire  
Heliotwin Condens, qui allie chaudière gaz et 
chauffe-eau solaire, pour une consommation éner-
gétique optimale dans votre maison.

L’équipement assure une 
condensation haute perfor-
mance, avec un rendement utile 
à charge partielle de 108 %. 
Pour un confort permanent, 
la chaudière à condensa-
tion fait l’appoint lorsque les 
conditions extérieures limitent 
la production d’eau chaude  
solaire.

Heliotwin Condens est facile à installer. Elle est livrée 
prête à fonctionner. Puissance : 3 kW min en chauf-
fage et 24 kW max en ECS. Débit sanitaire jusqu’à 
21,5 l/min. Conforme RT 2012. Crédit d’impôt selon 
législation en vigueur.

auroFLOW plus, le module solaire 
thermique pour l’autoconsommation

Heliotwin Condens, la colonne gaz-solaire 
tout-en-un pour la maison

www.vaillant.frwww.saunierduval.fr

LPA - CGR avocats

LPA-CGR avocats est un cabinet d’affaires pluridisciplinaire et international,
né de la fusion de Lefèvre Pelletier & associés et CGR Legal.

 @lpalaw   LPA-CGR avocats 
136, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris - France
T : +33 (0)1 53 93 30 00 - paris@lpalaw.com - www.lpalaw.com

RECONNU DEPUIS
PLUS DE 20 ANS

DANS LE SECTEUR
DE L’ÉNERGIE

ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

http://www.lpalaw.com/
https://www.saunierduval.fr/particulier/
https://www.vaillant.fr/accueil/
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Optimiser sa production, ce 
n’est pas forcément maximiser la 
production d’une centrale mais 
produire au meilleur coût. L’opti-
misation est en fait focalisée sur la 
baisse du coût du kilowatt heure 
produit“, explique Philippe Blanc, 
directeur de recherche, en charge 
des activités de recherche sur les 
ressources énergétiques renouve-
lables, au sein du centre Obser-
vation, Impacts, Energie de Mines 
Paritech. Avec la fin progressive 
des dispositifs de soutien aux éner-
gies renouvelables, les producteurs 
voient leurs marges se réduire. 
Même si un complément de rému-
nération vient compléter le prix 
de vente sur le marché, il devient 
essentiel de réduire le coût de pro-
duction du kilowatt heure pour 
rentabiliser les investissements et 
devenir compétitif par rapport aux 
autres moyens de production. In-
novations technologiques, organi-
sationnelles ou foncières peuvent 

permettre d’optimiser les installa-
tions et de limiter les coûts de pro-
duction. 

Suivre le soleil et fuir 
les nuages
Equiper la centrale photovoltaïque 
de trackers permet de mieux suivre 
la course du soleil et d’accroître la 
courbe de charge de l’installation. 
Les gains sont estimés entre 30 et 
50% par rapport à une installation 
fixe. “Mais cela coûte plus cher en 
investissement et en maintenance“, 
analyse Philippe Blanc. Les gains 
de production sont donc à relativi-
ser par rapport au surcoût du pro-
jet. “Pour limiter ces surcoûts, des 
entreprises cherchent aujourd’hui 
à mutualiser la motorisation sur le 
plus de panneaux possibles. Ceux-
ci pivotent sur un seul axe, Nord/
Sud, grâce à un moteur qui pilote 
plusieurs lignes“. Le fait de limi-
ter le nombre de moteurs réduit 

TROIS SOLUTIONS POUR OPTIMISER  
LA PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE
Le photovoltaïque est, à l’échelle mondiale, de plus en plus compétitif. En 
France, la filière cherche à abaisser les coûts, en optimisant les installations. 
Zoom sur quelques solutions qui doivent permettre de réduire le prix du 
kilowatt heure.

le coût à l’investissement et les 
besoins en maintenance.
Autre innovation dans le monde 
du tracker, présentée par Optimum 
tracker : l’associer avec un système 
de suivi des nuages. Ces prévisions 
de très court terme, réalisées à 
l’aide d’une caméra,  permettent 
d’orienter au mieux les panneaux 
solaires pour optimiser la produc-
tion. “La mise en place d’algo-
rithmes pour orienter les panneaux 
en fonction de la présence de 
nuages permet des gains de 2 à 3% 
de production dans les zones nua-
geuses“, indique Philippe Blanc.

Côté pile et côté face
Des gains non négligeables 
peuvent être obtenus en utilisant 
la surface arrière des panneaux so-
laires, inutilisée sur les panneaux 
conventionnels. Les technologies 
bifaciales commencent à se faire 
une place sur le marché. L’idée est 

L’analyse de l’imagerie satellitale permet également d’estimer l’ensoleillement 
 ©Reuniwatt
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d’utiliser la lumière réfléchie et diffuse 
pour produire de l’électricité supplé-
mentaire à celle captée directement par 
la face avant des panneaux. “Le surcoût 
est limité puisqu’il ne s’agit pas d’addi-
tionner le coût de deux panneaux. Cette 
sensibilité à l’arrière permet d’optimiser 
la production. En pilotant correctement 
les panneaux et leur sensibilité en face 
arrière, il est possible d’obtenir des gains 
de production de 5 à 10%“, explique 
Philippe Blanc. Par exemple, il est pos-
sible d’augmenter la nature réfléchis-
sante du sol en le couvrant de gravier 
blanc. Ces technologies sont également 
pertinentes dans des zones désertiques, 
grâce au pouvoir de réverbération du 
sable, et même dans les zones ennei-
gées, comme l’a fait le Japon. Résultat : 
la centrale augmente sa production en 
utilisant la même surface.

Combiner les usages
L’optimisation peut aussi être foncière. 
Au fur et à mesure que le photovol-
taïque se développe, le foncier de qua-
lité, bien exposé, se raréfie. En amont du 
développement, les systèmes de prévi-
sion peuvent permettre de quantifier le 
gisement solaire d’un site. Elles peuvent 
aussi, lors de l’exploitation, mettre en 
lumière un décalage entre la produc-
tion attendue et la production réelle, 
causé par une panne, une ombre sur les 
panneaux… “Mais l’optimisation peut 
aussi porter sur le partage du territoire 
et l’usage du foncier, estime Philippe 
Blanc. Un développeur cherchera le site 
le moins cher et le plus ensoleillé, mais 
ce critère ne sera pas forcément optimal 
d’un point de vue sociétal“. La tendance 
est plutôt à utiliser, pour les centrales 
solaires, des surfaces déjà anthropisées, 
comme les friches industrielles. Et à 
rechercher d’autres espaces à investir : 
retenues d’eau avec du photovoltaïque 
flottant, façades d’immeubles, ram-
bardes de sécurité… Certains territoires 
s’emparent de ce sujet pour identifier 
les terrains les plus propices au déve-
loppement des énergies renouvelables, 
d’un point de vue collectif. Des déve-
loppeurs réfléchissent également à mixer 
les usages : serres photovoltaïques, agri-
voltaïsme, ombrières de parking, pistes 
cyclables solaires…   

Sophie Fabrégat Caméra infrarouge dédiée à la prévision d’énergie solaire brevetée par Reuniwatt 
 ©Reuniwatt
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www.pvcycle.fr

L’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics  
pour le recyclage des panneaux photovoltaïques

LE PHOTOVOLTAÏQUE 
SE RECYCLE !

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Nordex France propose aux 
élus locaux de dynamiser 
leur territoire grâce à l’énergie  
éolienne. Les parcs Nordex 
sont conçus pour apporter 
caution écologique et déve-
loppement économique local.

L’entreprise maîtrise toutes les étapes des projets, 
de la fabrication des éoliennes à leur maintenance. 
Parmi les critères de réussite : la qualité du design et 
la performance acoustique.

En tant qu’acteur de l’éolien français de renom,  
Nordex s’engage dans une vision de long terme : 
respect du territoire pour des projets raisonnables et 
concertés • présence de proximité via 15 centres de 
maintenance et de service • expérience, fiabilité et 
sérieux industriels.

La complexité réglementaire du secteur énergétique 
impose le recours à des professionnels du droit  
spécialisés.

Le cabinet d’avocats Energie-legal, dédié exclusive-
ment à l’énergie, intervient sur tous les aspects en 
lien avec la structuration de vos projets, notamment 
EnR : éolien, photovoltaïque, cogénération, méthani-
sation, hydroélectrique, géothermie.

Le cabinet vous accompa-
gnera de A à Z : audit juridique,  
financement, contractualisation, 
réglementation, contentieux. 

L’expertise d’Energie-legal répond aux attentes 
des opérateurs, des industriels et des collectivités  
publiques, principalement en France, en Europe et 
en Afrique du Nord.

Projets éoliens : Nordex, un développeur 
proche des territoires

Droit : Energie-legal, un cabinet 
spécialiste des projets en énergie

www.nordex-online.fr www.energie-legal.com
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L’enjeu est de maximiser l’apport 
des EnR dans les territoires

3 questions à...

Qu’apporte VDN aux acteurs du territoire dans l’éolien ?

Comment évoluent les attentes locales vis-à-vis de l’éolien ?

Comment VDN s’approprie-t-il les ruptures technologiques de l’éolien ?

Avec Nicolas Ugalde-Lascorz,  
Directeur général de VDN

VDN s’appuie sur les innovations technologiques de l’éolien pour en faire bénéficier les territoires d’accueil. 
En tant que filiale du groupe allemand Loscon, nous pouvons compter sur l’expérience du savoir-faire acquis 
outre-Rhin.

Plusieurs innovations ont marqué la décennie, impliquant une hausse des rendements. Une seule machine 
assure désormais une production équivalente à 2 ou 3 éoliennes d’il y a 15 ans. Ainsi, de nouveaux territoires 
deviennent éligibles à la faisabilité des projets. À cela s’ajoute des niveaux acoustiques qui diminuent. Au point 
qu’avec la réglementation française actuelle en matière d’éloignement des habitations, l’émergence sonore des 
éoliennes ne peut plus être une contrainte pour les riverains.

www.vdn-group.com/fr

Le bureau d’études VDN accompagne les collectivités et les habitants prêts à développer un projet éolien 
sur leur territoire. En amont du projet, nous évaluons les secteurs géographiques favorables à l’implantation 
d’éoliennes. Nous réalisons les dossiers de A à Z en concertation avec les élus et la population locale : analyse 
des vents, impact environnemental, études de faisabilité technique et financière du projet...

En 15 ans, nous avons acquis la confiance du marché de l’éolien français. En témoigne notre position de lauréat 
du 1er appel d’offres, début 2018, pour un projet de 32 MW. En 2017, VDN a obtenu 120 MW de puissance 
raccordée et développe aujourd’hui un portefeuille de 300 à 400 MW à travers la France.

Les acteurs locaux sont en quête de solutions concrètes, au plus près des besoins du territoire. Nous 
intervenons, par exemple, sur un projet de borne de recharge de véhicules à hydrogène au coeur du village de 
Tupigny, dans l’Aisne, où la mobilité est un enjeu crucial. Ce démonstrateur associera 2 véhicules utilitaires à 
disposition des habitants. Sa mise en service est prévue pour 2020.

La filière hydrogène fait également écho à des besoins locaux de stockage d’énergie et d’intégration dans les 
process industriels, notamment dans la métallurgie. Depuis 2016, nous intervenons sur des projets d’énergie 
renouvelable couplés à la production d’hydrogène. Une vraie complémentarité qui renforce la confiance et 
l’intérêt de nos projets.

Les collectivités locales veulent développer les retombées 
positives de l’éolien sur leur territoire. Depuis 2 ans, VDN 
propose de coupler la production EnR avec la technologie 
hydrogène. Explications de Nicolas Ugalde-Lascorz,  
son directeur général.
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