
Le renchérissement du prix de l’énergie, l'épuisement des énergies fossiles, le réchauffement climatique et l'augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre sont autant de facteurs qui ont fait de la problématique des économies d’énergie et du développement 
des énergies renouvelables un enjeu capital pour le 21ème siècle. Aujourd'hui, le constat de l’importance d’un changement de nos 
modes de vie, de production et de consommation pour préserver notre planète est de mieux en mieux partagé. Cette prise de 
conscience se traduit par un ensemble d'engagements dans les politiques publiques : 
1997 : Protocole de Kyoto, programme international de lutte contre le changement climatique. Les pays industrialisés s'engagent à 
réduire de 5,5% les émissions de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 sur la base des données de 1990. Le Plan européen de 
lutte contre le changement climatique fixe le triple 20 d'ici 2020 : moins 20% de gaz à effet de serre, 20% d'économies d'énergie, 20% 
d'énergies renouvelables.
2004 : Dans l'objectif de répondre au protocole de Kyoto, la France mets en place le Plan Climat comprenant plus de 60 mesures
2007 : Lancement du Grenelle Environnement
2009 : Mise en place du Plan de Performance Énergétique (PPE), traduction concrète de l'objectif du Grenelle Environnement qui vise 
« à accroître la maîtrise énergétique des exploitations afin d'atteindre un taux de 30% d'exploitations agricoles à faible dépendance 
énergétique d'ici 2013 ».
Décembre 2009 : Sommet de Copenhague. Pays industrialisés, pays en voie de développement et pays émergents se réunissent afin 
d'établir un accord sur les différentes mesures de lutte contre le changement climatique, succession des engagements de Kyoto. 
Décevant, il en est ressorti que peu d'engagements concrets et contraignants pour les pays les plus énergivores.

L'Union européenne (de même que la France) s'était fixée pour objectifs en 2010 de produire 21% de son électricité à partir de sources 
renouvelables. Le bilan à l'approche de 2010 n'est pas terminé, toutefois, il semble qu'il ne sera pas atteint, seul 14% de l'électricité 
provenait de sources renouvelables dans l'Union européenne en 2006, alors qu'en France 13% de électricité était produite à partir 
d'énergies renouvelables en 2007, essentiellement de l'énergie hydraulique (88%). La production d'électricité solaire reste très 
marginale tout juste 0,1% en 2007 bien qu'elle connaisse une très forte expansion ces dernières années.

Aussi, dans un tel contexte climatique et énergétique, réduire la facture énergétique des exploitations agricoles en économisant 
l'énergie, en agissant à une meilleure efficacité énergétique et en produisant de l'électricité sur la ferme à partir d'énergies 
renouvelables, conditionne leur viabilité et leur pérennité économique.

La région Centre représente environ 12% de la puissance installée en panneaux photovoltaïques en France (2007). Elle compte de 
nombreux fabricants et installateurs de panneaux photovoltaïques (344 entreprises dotées de l'appellation Qualisol et 46 pour 
l'appellation QualiPV). Si vous souhaitez avoir plus d'information sur les fabricants et installateurs de matériel solaire photovoltaïque 
et thermique en région Centre, vous pouvez nous contacter : Alter'énergies - 02.47.26.46.03 -  contact@alterenergies.org

Principe

L'effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains matériaux appelés 
« semi-conducteurs » (le plus courant est le silicium). Il se compose en trois phases : 
1. l'absorption de la lumière par le matériau constitutif du panneau
2. le transfert d'énergie des photons vers les charges électriques
3. la collecte des charges 

La puissance du champ photovoltaïque est directement proportionnelle au nombre de 
capteurs installés. Par ailleurs, l'ensemble des cellules se calent sur celle qui produit le 
moins d'où l'importance d'avoir une exposition homogène sur l'ensemble de la surface. 

Pour obtenir le maximum de puissance d'un panneau, 3 critères sont importants : 
l'orientation, l'inclinaison et la température. Il est à noter l'importance de la ventilation 
afin de garantir une température minimum au sein des panneaux. Les toitures intégrées 
au bâti donnent ainsi de moins bonnes performances que celles installées sur la toiture.

Contexte 
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Carte gisement solaire en France
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Les systèmes autonomes
Il y a deux formes :
1- L'énergie peut être utilisée directement à partir des panneaux. L'appareil alimenté 
par ce système ne fonctionnera alors qu'en présence d'une lumière suffisante pour 
atteindre la puissance demandée (calculatrice, montres...). 
2- L'énergie peut aussi être stockée dans des batteries. Les cellules photovoltaïques 
convertissent le flux lumineux en courant continu. Aussi, un convertisseur (ou 
onduleur) est nécessaire pour convertir le courant continu en courant alternatif. Ce 
système sert notamment à la production d'électricité pour des sites isolés.

Les systèmes raccordés au réseau
Il y a deux formes: 
1- revente partielle: 
Ces systèmes s'installent sur des sites raccordés au réseau électrique. La production 
d'électricité est reversée au réseau quand elle est supérieure à la consommation de la 
maison . La rentabilité de ce système est complètement dépendant du prix de 
rachat pratiqué et des subventions attribuées.
2-revente totale

Les différentes technologies
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On distingue deux grandes familles de cellules photovoltaïques : 
    Les cellules à base de matériaux solides cristallisés, massives et épaisses (entre 0,15 et 0,4 mm d'épaisseur).
 Les cellules en couches minces (épaisseur < ou = au micron) qui sont déposées sur un support rigide ou souple. 

Fiche technique : 
Le solaire photovoltaïque

Technologies Matériau Usages

Cristalline Monocristallin (silicium) Surtout particuliers, également centrales

Polycristallin (silicium)

Couche mince Amorphe (silicium) Particuliers (grandes surfaces)

CIS (Diséléniure de cuivre et 
d'indium)

Particuliers (début de commercialisation)

CdTe (Tellurure de cadmium) Particuliers (début de commercialisation)

GaAS (Arséniure de galium) Usage spatial uniquement

Hybride Silicium critsallin ou amorphe pour 
la partie photovoltaïque

Particuliers ou centrales

Eléments techniques et économiques

Coût d'une installation 
La puissance crête est la puissance électrique maximum que peut fournir une cellule dans les conditions standard à 25°C et sous une 
puissance lumineuse de 1000W/m². 

Posée au sol ou sur une toiture Intégrée à la toiture     Intégrée à une verrière, tuiles photovoltaïques
 1 à 3kWc : 6 à 7 €/Wc  6,5 à 7,5 €/Wc >9 €/Wc
 3 à 10kWc : 5 à 7 €/Wc 6 à 7 €/Wc  >9 €/Wc
 +de 10kWc : 3,5 à 5 €/Wc 4,5 à 6 €/Wc <13 €/Wc
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Eléments techniques et économiques
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Les panneaux photovoltaïques sont garantis par le constructeur pour une période de 1 à 2 ans. Ce dernier assure par contre la 
performance du matériel pour une durée de 25 ans. Au delà, la puissance initiale est garantie à 80%.

Cycle de vie : la durée de vie de batteries dans le cas d'une installation en système autonome peut aller jusqu'à 12ans. Dans ce cas, il 
est essentiel de bien prendre en compte le coût des batteries ainsi que leur impact environnemental une fois usagées. Ceci est souvent 
négligé, pourtant on ne peut dissocier de la production d'énergie renouvelable, l'énergie grise pour la fabrication des panneaux solaires 
et celle nécessaire pour le recyclage des batteries.

Retour sur investissement : il faut compter entre 12 à 15 ans suivant la technologie utilisée.

Tarif de rachat de l'électricité solaire produite : 
- De2006 à 2009 :  30cts €/kWh et 55cts €/kWh si intégration au bâti
- En novembre 2009 : 32,82cts €/kWh et 60,18cts €/kWh si intégration au bâti
- Depuis le 14 janvier 2010 : 31,4cts €/kWh, 58cts€/kWh si intégration au bâti (bâtiments habitation) et 50€/kWh (autres types de 
bâtiments : hangars, entrepôts,...), 42cts €/kWh si intégration simplifiée au bâti (bâtiments professionnels dont agricoles)

A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année suivante, les tarifs d’achat seront réduits de 10% par rapport au tarif 
de l’année précédente, pour les nouvelles demandes de contrat. Le tarif au sein d’un contrat signé est revalorisé chaque année en 
fonction de l’inflation.
Depuis la parution de la loi de finance pour 2010, les installations photovoltaïques sont soumises à une imposition forfaitaire nommée 
IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux d’énergie). Celle-ci remplace la Taxe Professionnelle.

Eléments de comparaison sur les différentes technologies : 
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Technologies Matériau Usages Applications Avantages Inconvénients

Cristalline Monocristallin Surtout particuliers, 
également centrales

Panneau plan
Tuiles PV
Verrière
Brise soleil
Bac acier/alu/zinc 
titane

Bon rendement
Durée de vie intéressante  (+/- 
30ans)
Recul sur la technologie

Coût élevé
Rendement faible si 
éclairage limité

Polycristallin Surtout particuliers, 
également centrales

Panneau plan
Tuiles PV
Verrière
Brise soleil
Bac acier/alu/zinc 
titane

Bon rendement
Durée de vie intéressante  (+/- 
30ans)
Recul sur la technologie
Coût moins élevé que le 
monocristallin

Rendement faible si 
éclairage limité

Couche 
mince

Amorphe Particuliers (grandes 
surfaces)

Panneau plan
Membranes souples
Verrières
Brise soleil

Faible coût
Peu sensible aux températures 
élevés
Econome en matériau

Rendement faible 
diminuant avec le temps

CIS (Diséléniure de 
cuivre et d'indium)

Particuliers (début de 
commercialisation)

Panneaux plan
Tuiles PV

Econome en matériau
Production sensible à la 
luminosité

Technologie nouvelle, peu 
de recul

CdTe (Tellurure de 
cadmium)

Particuliers (début de 
commercialisation)

Membrane souple Econome en matériau
Peu sensible à des fortes 
températures

Matériaux toxiques
Rendement faible
Technologie nouvelle, peu 
de recul

Hybride Silicium critsallin ou 
amorphe pour la 
partie 
photovoltaïque

Particuliers ou 
centrales

Panneaux classiques 
(non commercialisés 
actuellement)
Héliostats (10m²)

Production de chaleur et 
d'électricité (récupération de la 
chaleur sans pénaliser la 
production d'électricité)

Coût élevé
Rendement faible
Technologie nouvelle, pas 
de recul
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Eléments administratifs
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Démarches administratives d'installation 
1. Dans le cas de panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiments :

- Autorisation de travaux dans le cas d'un bâtiment existant
- Permis de construire dans le cas d'une nouvelle construction ou d'une extension de surface supérieure à 20 m²

2. Dans le cas de panneaux photovoltaïques installés au sol : 
- 4 à 100 m² : déclaration de travaux
- 100 à 1000 m² : permis de construire et notice d'impact
- + de 1000 m² : permis de construire, étude d'impact et enquête publique

Démarches administratives de raccordement 
- Déclaration de travaux à la mairie
- Dépôt du projet à ERDF (Electricité Réseau Distribution France)
- Attente de l'acceptation de l'offre de raccordement avec déclaration d'exploiter
 Raccordement au réseau : entre 6 semaines et 3 mois, parfois plus de 6 mois
- Parallèlement : demande de certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat à la DRIRE (Direction Régionale de 
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement)
- Demande de déclaration d'exploiter à la DIDEME (Direction de la Demande des Marchés Energétiques)
- Demande de contrat d'achat à un opérateur de rachat (EDF, Direct Energie, Enercoop, ...)
- Construction puis attestation de conformité par l'installateur
- Signature du contrat d'achat pour une durée de 20ans

 Prévoir un minimum de 12 mois pour l'ensemble des démarches d'installation de panneaux photovoltaïques.

Eléments juridiques et fiscaux

Aspects juridiques  
Il y a actuellement un vide juridique pour les sociétés agricoles, puisque ce sont des sociétés civiles et non commerciales. Il est 
donc préférable de créer une société commerciale pour l'activité photovoltaïque. En terme d'assurance, il est nécessaire de 
prendre une responsabilité civile pour le raccordement et une assurance pour les tiers.

Aspects fiscaux 
L'activité agricole relève du BIC (Bénéfice Industriel et Commercial), il est possible de rassembler BIC et BA (Bénéfice Agricole) si 
l'exploitation agricole est au réel. Au forfait, une comptabilité à part doit être tenue pour l'activité photovoltaïque. Depuis le 5 
août 2008, les sociétés agricoles qui produisent et vendent de l’électricité ne risquent plus d’être soumises à l’impôt sur les 
sociétés (tant qu’elles respectent les seuils de chiffre d’affaires, < 100 000 euros). Par ailleurs, DFI (Déduction Fiscale pour 
Investissement) et abattement JA (Jeunes Agriculteurs) ne s'appliquent pas sur le BIC photovoltaïque. 
Les bâtiments agricoles avec des panneaux photovoltaïques ne sont pas soumis à la taxe foncière, depuis décembre 2008. Par 
contre, l’activité de production d’électricité photovoltaïque est soumise à la taxe professionnelle. Toutefois, du fait du contexte 
économique actuel, les investissements réalisés en 2009 sont exonérés de taxes de façon permanente, la date de mise en 
service étant la date du branchement.

Aides financières
L'installation de panneaux solaire photovoltaïques ne peut être financée dans le cadre du Plan de Performance Energétique mis 
en place par le Ministère de l'agriculture et de la pêche, pour soutenir les projets de maîtrise de la consommation d'énergie et la 
production d'énergies renouvelables sur les exploitations agricoles. Vous pouvez par contre bénéficier du crédit d'impôt de 50% 
et d'aides locales (cf. site internet d'Enerplan). Il n'existe actuellement pas d'aides régionales pour les particuliers.
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Exemple d'installation
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Installation de solaire photovoltaïque et thermique à Joué les tours (37) 

Motivations/Démarche
Installations réalisées par souci environnemental : consommer l’électricité et l’eau chaude produite par ses propres panneaux. 
Installation des panneaux solaires thermiques en juillet 2008 et des photovoltaïques en novembre de la même année.

Caractéristiques de l’installation
Panneaux photovoltaïques intégrés: 14 modules Kyocera exposés plein Sud avec une pente de 30°
Surface : 19,8m² - Puissance installée : 2,8 kWc - Coût : 22 000€ sans compter le crédit d’impôt
Mode de fonctionnement : consommation de l’électricité produite et revente du surplus 
à EDF selon les tarifs en vigueur
Installation : entreprise Forbat
Panneaux thermiques : capteurs plan à fluide caloporteur d'une surface de 6m²
Ballon : contenance de 300L avec un appoint électrique

Résultats
Pour panneaux photovoltaïques, l’installateur prévoit une production moyenne de 2800 kWh/an, ce qui devra être vérifié avec les 
données sur une année complète. Le suivi de la production est enregistré mensuellement sur le site BDPV (Base de Données Sites 
Photovoltaïques - www.bdpv.fr) et permet de le comparer à d’autres installations. Ceci est peut s'avérer très utile pour détecter un 
éventuel dysfonctionnement du système.

Conclusion
L'installation de panneaux photovoltaïques est un levier intéressant pour réduire sa facture d'énergie et pour tendre vers d'avantage 
d'autonomie énergétique à l'échelle de son exploitation agricole ou de son logement d'habitation. Toutefois, avant de penser à 
l'installation de panneaux photovoltaïques, une réflexion en amont doit être menée pour détecter dans un premier temps les moyens 
de réduire ses consommations d'énergie et d'avoir une meilleure efficacité énergétique avant même de penser à produire sa propre 
énergie (démarche Négawatt). L'énergie solaire est renouvelable, gratuite et abondante (avec une intensité variable d'une localisation 
à une autre), cependant avant d'installer des panneaux photovoltaïques sur son bâtiment d'élevage ou son logement d'habitation, il 
est essentiel de prendre en compte d'autres facteurs tels que le coût de l'installation, sa durée de vie, le retour sur investissement du 
projet et la ressource en silicium pour la fabrication des panneaux (qui elle n'est pas inépuisable). Il n'est surement pas inutile de 
rappeler que l'énergie la moins polluante et la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Alter'énergies qui a pour pour objet de 
participer à changer les modes de vie de production et de consommation dans une logique de diminution de notre empreinte 
écologique, une recherche d'équité sociale et économique, accompagne des projets dans une démarche d'économie d'énergie, 
d'efficacité énergétique et de production d'énergies renouvelables.

Les tarifs de rachat pratiqués actuellement incitent considérablement à l'installation de panneaux photovoltaïques, en particulier ceux 
intégrés aux bâtiments. Elle peut apparaître comme une source de revenu supplémentaire sur une exploitation agricole, toutefois, la 
rentabilité du projet doit être bien étudiée avant de choisir d'installer du photovoltaïque, sans oublier de prendre en compte l'impact 
environnemental, l'énergie grise pour la fabrication des panneaux et leur recyclage (leur durée de vie est de 20 à 30ans).

Pour aller plus loin
www.hespul.org (Rubrique Publications : généralités, démarches administratives,...)
www.enerplan
www.photovoltaique.info (cadre règlementaire,...)
www.erdfdistribution.fr
www.enercoop.fr
www.ademe.fr/centre
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