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ÉNERGIE

L Etat a soutenu fm juillet la construction de 200 centrales Quèlques grands groupes ont garni leur carnet de commandes

Le nouveau visage du solaire français
es grands acteurs du solaire
fiançais huilent les plus petits
s éclipsent C est le sentiment
que pai tage Ic secteur quèlques
semaines apies I attribution par
I Etat fm juillet de deux gros
appels d offres Les lauréats pont
ronL vendre a EDF leur electricite
auprixprorms dans leurs offres a
condition de constiuiie et laccoi
der leurs centrales d ici a deux ans
I e ministere du Développement
durable a choisi une grosse cen
tome dc projets dc toitures solaiics
allant de 100 a 250 kilowatts du
type bandai agricole totalisant
21 mégawatts (MW) La seconde
selection de 105 installations poui
520 MW de capacite concerne les
puissances de 250 kilowatts (glan
des toitures tertiaires fermes au
sol) Selon le gouvernement ces
projets douent geneiei plus de
I milliard d euios d im estisse
ment do quoi garnir les carnets dc
commandes des operateurs et de
quèlques industriels français Une
giosse tientame de poiteuis de
projet ont ete retenus qui feront
travailler de nombreux fournis
seuls

L

Modules étrangers
P o u r t a n t les r e s u l t a t s sont
conti asics Les grands gioupcs
une lois de plus s en sortent mieux
regrette Richard Lo\ en delegue
gcncial d Encrplan syndicat dcs
profssionnel du solaire GDF
Suez figure loin devant les autres
avec plus de 80 MW de puissance a
installer Selon le groupe d va ainsi
ti iplci sa capacite photovoltaique
ausol Une Dentreprise de Reseau
Ferre de France et\eolia decioche
mie cinquantaine dc mégawatts
tandis que les ùois gros mdepen
dants NeoLN Akuo Lnergv et \ alo
i em en obtiennent chacun ime

Parmi les nouvelles centrales retenues lors des appels d offres deux utilisent la technologie du solaire thermodynamique Le projet porte
par Solar Euromed en fait partie
quarantaine Seul EDF est apparu
en retrait
Cote industiicl lappel dômes
bcncfîcicia suitout a dcs pioduc
teurs eliangers de modules et pan
neaux En technologie cristalline
plus de 70 % des modules seront
fabriquer hors de France plus de
90 % des cellules déplore Jean
FiançoisPerrin picsidcntdc] \sso
uauon de I industrie photovoltai
que française Photos at! ou Tene
sol pai exemple nontpasprofltede
ce bol d an Seuls quèlques pioduc
teurs locaux tirent leur épingle du
jeu sur les projets les plus innovants

tonrochc revendique un total dc
commandes de plus de 60 MW de
quoi occupei pendant deux ans son
site dAgen Soitec a decioche la
fouimture des modules T haut l'en
dément dans huit piojets de cen
ti ale a concentration soit54MV\ Le
site de Bosch a \enissieux obtieii
drait une cinquantaine de MW Le
nouveau pioductcui fiançais MPO
a également pu s embarquer dans
un projet de 20 MW
Les deux syndicats Enerplan et
SLR saluent cet effort de I Etat en
duection de I mno\ation Daniel
Boul president du gioupc dc

I

MILLIARD D EUROS

Les investissements qui
devraient etre génères par les
projets d'installations solaires,
selon le gouvernement.
réflexion Hancc I territoire Solaire
estime pourtant que les Fiançais
ne don cnt plus se bata e contic les
Chinois sur I innovation dans les
modules ou les panneaux solaires
maîs sur les equipements a plus

haute valcui ajoutee comme les
onduleurs ou les sistemes de
pointage du soleil Richard Loven
regrette dc son cote Ic manque dc
transparence sur les cuteres des
appels d offres Beaucoup de nos
P\ÎE ont ete recalées et elles vont
devoir attendre un an pour obtenir
la garantie sur le financement et
I assurance de leurs projets preel
se t il la filiere espci e donc une
evolution du systeme d appel
doffres et une extension des tarifs
d achat jusqu a 250 kW contic
100 kW actuellement
MATTHIEU qUIRET

Les Français se positionnent sur le solaire de puissance
L Etat va soutenir deux nouveaux p r o j e t s de c e n t r a l e s
solaires thermodynamiques
Objectif prouver la maturité de
cette technologie
I rente ans apres avoir ferme la cen
IraleThemiÂ la technologie du solaire
îhermody namique suscite a nou
i eau de ! intérêt respire Gilles Fia
mont directeur du laboratoiie Pro
mes (CNRS) qui exploite a nouveau
Themis depuis 2004 Au début des
annees 1980 la Fiance construisait
deux fouis solaues inédits dans les
Pyrenees Orientales Contraire
ment au photovoltaique une eon
traie thermodynamique concentre
par dcs miroirs les i avons du soleil
veisuncucuit hydiaulique qui ali
mente sous pression et température
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une tui bine poui produire de lelec
ûicite En juillet I Etat a décide de
soutenir dcuxindusùicls fiançais
dans la commercialisation de leur
technologie en validant leurs projets
dc ccnti al e au sol dans Ic cadic dc
lappel d ollies solaire En Coise
Solar Luiomed lealisera avec la
Caisse des Depots et Akuo Eiieigj
une centrale de 12 MW sul 47 hecta
T C S eap a b I e d a l i m e n t e r
10 000 fev el s Un investissement de
M) millions deuios Pres des fours
pyrénéens la CNTM icahscia une
centrale de 9 MW
Les deuxindustriels font dejatour
nci dcs petits dcmonsti atours
« Mai A nous ai ons maintenant
besoin d une reference a montrer aux
clients internationaux, » justifie
Maie Benmaiiaze fondateui de

Solar turomed I a PMF innovante
qui a jusqu ici échoue a attiiei les
investisseur va leiaiicei une levée
de fonds de plus de 5 millions
d euios dans les mois avenu poui
financer I exportation et la R&D
Prime a I innovation
Ces projets serviront a prouver la
mana i rte de cette technologie et a
demontiei la baisse de ses couts
LEtat a accepte un prix de vente de
I electi icite qui fi oie les 35 centimes
d euro foui cherté haute de I appel
d offres ct\ cntablc prime publique a
linnovation Cest aussi le signe que
les Français ont du chemin a lattia
pei les centrales espagnoles atteiir
di aient déjà un prix de 2J centimes
Et la gl ande centrale de 100 MWpre
vue dans le Sud marocain aOuarza

zatc viserait carrément les 15 conti
mes d euros pas tres lom de I eolien
/ ensoleillement y est 10 °o plus fort
et sa taille contribue a faire chuter les
couts
relativise quand même
Gilles Flamant
Moins mule que la pioduction
photovoltaique cette technologie
s impose peu a peu a I international
Seuls! 'i G W est construit en Espa
gne et aux Etats Unis a comparer aux
65GVV dc photovoltaique maîs Marc
Bemnauaze table sul un marche
futur de 25 a 30 GM par an I Agence
internationale de I eiieigie anticipant
uncumulinstalledel40G\A en2020
Reste a sav on si la France peut remi
ler au ti am du solaire de puissance
Les deux centrales cnûcront en scr
vice en 2014 2015 I es acteuisfian
çais les mieux places sul cette tech

nologic restent toutefois les grands
groupes comme Ai eva et Total Le
premiei a pus un raccourci en ache
tant la technologie dc I americain
Alisia eii2010 Sa filiale Ai eva Solai a
décroche la construction en Inde
d une centrale dc 250 M\\ qui dcbu
tera son activite I an prochain et
revendique plus de 500 MW de pro
jets TotalsestalhealespagnolAben
goa Solai pour conslruiie 120 MU a
Abu Dhabi A plus long terme plu
sieurs industriels dont FDF tia
\adlent ave*, les chercheurs du labo
latoire Promes sur la prochaine
geneiatjondescentialesatoui Cilles
Flamant se dit lavi du dvnamisme
i c t r o u v c dc cette filiere maîs
s inquiète de v on tant d ictem s se
positionner sur les mêmes lechnolo
giesM q
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