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Disclaimer 
 

Le présent texte a été rédigé par l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR). La rédaction a 

été effectuée avec le plus grand soin. L'OFAEnR décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité 

des informations contenues dans ce document. 

 

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits 

de protection. Ces éléments ne peuvent être reproduits, en partie ou entièrement, que suite à l’autorisation écrite de 

l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement, 

l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques. 

 

L’OFAEnR n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous 

mener. Un lien vers un site externe ne peut engager la responsabilité de l’OFAEnR concernant le contenu du site, son 

utilisation ou ses effets. 
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 Fig. 1 : Puissance photovoltaïque et éolienne installée 

dans les 28 Étatss de l’UE de 1990 à 2015, Présentation 

de Luc de Marliave, Total/Solar Power Europe 

Introduction 
 

Le présent document résume les principaux résultats de la conférence intitulée bilan environnemental et impacts 

sur l’environnement des installations photovoltaïques, organisée par l’Office franco-allemand pour la transition 

énergétique (OFATE) le 12 avril 2016 au Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) à Paris (La 

Défense)
1
. Cette conférence a permis aux décideurs politiques, aux représentants des syndicats professionnels et des 

entreprises, aux experts en développement durable, ainsi qu’à d’autres acteurs de la filière photovoltaïque et des 

énergies renouvelables d’échanger sur les enjeux environnementaux liés aux installations photovoltaïques. Comme 

le montre le programme de la conférence, les intervenants et les participants ont débattu du bilan et des impacts 

environnementaux des installations photovoltaïques tout au long de la chaîne de valeur, de la production des cel-

lules et des panneaux jusqu’au démantèlement des systèmes et au recyclage des matériaux, en passant par la cons-

truction des installations, leur exploitation et leur maintenance, dans le contexte des réglementations nationales et 

européennes. Les débats ont notamment porté sur les possibilités d’utilisation des sols et des surfaces, sur 

l’intégration durable des installations photovoltaïques dans le milieu naturel et dans le paysage, ainsi que sur une 

utilisation vertueuse pour l’environnement et l’agriculture des surfaces employées pour la production d’électricité 

solaire. 

 

Les débats visaient notamment à répondre à deux questions spécifiques : 

 

 Quelles dispositions juridiques assurent un développement du photovoltaïque respectueux de 

l’environnement en France et en Allemagne ? 

 Quel est le bilan environnemental des différentes catégories d’installations photovoltaïques tout au long de 

leur chaîne de valeur, et quelles sont les mesures à même de l’améliorer ? 

 

 

I. Le photovoltaïque en Europe : état des lieux et potentiel 
 

 

Le premier intervenant, Luc de Marliave, représentant 

Total et Solar Power Europe, dont il membre du comité 

stratégique, a abordé dans son exposé introductif le po-

tentiel non exploité du photovoltaïque en Europe.  

Au vu de la croissance qu’a connue le photovoltaïque au 

cours des dernières années dans les pays de l’Union euro-

péenne, il souligne son potentiel de développement dans 

les décennies à venir. En effet, l’électricité produite par les 

centrales photovoltaïques installées dans les États de 

l’Union européenne (hors Malte) en 2014, s’élevant envi-

ron à 850 TWh, aurait dépassé de 16 TWh celle du parc 

nucléaire de ces pays. Ceci s’expliquerait notamment par 

                                                                        

 
1 L’article sur la conférence, donnant le programme et les liens vers les présentations et fichiers audio, est disponible sur le site Internet de l’OFATE. 

Présentation : Luc de Marliave, Responsable des relations institutionnelles, Total, membre du comité stratégique de Solar 

Power Europe : Le potentiel inexploité du photovoltaïque en France et en Allemagne 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/01_Oliver_Schaefer_Solar_Power_Europe_Luc_de_Marliave_Total_OFAEnR_DFBEE.pdf
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Programme/Programme_confe
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/01_Oliver_Schaefer_Solar_Power_Europe_Luc_de_Marl
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
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la croissance exponentielle de l’éolien et du solaire depuis le début du nouveau millénaire. Pour le photovoltaïque, 

cette croissance aurait été particulièrement forte entre 2005 et 2012. Durant cette période, la puissance photovol-

taïque installée dans les 28 pays actuels de l’Union européenne aurait été multipliée par trente, passant de 2,3 GWc à 

68,7 GWc, pour atteindre environ 96,9 GWc dès 2015. La barre des 100 GWc est aujourd’hui dépassée. 

Parmi ces pays, l’Allemagne aurait continuellement détenu la part la plus élevée de cette puissance installée. Ainsi, 

en 2015, 7,5 % de la consommation d’électricité y a été couverte par la production d’énergie solaire. Seuls deux pays 

bien plus ensoleillés affichent un taux légèrement supérieur : l’Italie et la Grèce. La moyenne était de 4 % en 2015 

pour l’Union européenne dans son ensemble. Dans ce contexte, il serait possible, selon Luc de Marliave, d’atteindre 

d’ici 2030 une part de 35 % d’énergies renouvelables (EnR) dans le mix électrique européen (Union européenne plus 

Turquie, Suisse et Norvège). Les scénarios centraux établis par Solar Power Europe sur la base de l’historique de la 

réglementation prévoient une part de 10 à 25 %, selon les évolutions du cadre réglementaire. 

 

Selon Luc de Marliave, il serait crucial de privilégier une approche européenne pour  accélérer la croissance des éner-

gies renouvelables au sein de l’Union européenne, notamment dans des domaines du couplage des marchés de 

l’électricité, de la gestion des réseaux,  de la sécurité d’approvisionnement et du développement d’une fourniture en 

énergie décarbonée, où une plus grande coordination serait nécessaire. Selon lui, la France et l’Allemagne devraient 

jouer ensemble un rôle moteur pour améliorer les conditions de marché du photovoltaïque à l’échelle européenne. Il 

estime en effet que le photovoltaïque est particulièrement important dans ce contexte, les installations solaires 

équipées de dispositifs de stockage étant susceptibles de devenir, dans les dix prochaines années, une option finan-

cièrement intéressante pour produire de l’électricité à partir d’une énergie renouvelable. 

 

 

II. Surfaces éligibles et soutien du photovoltaïque en harmonie avec 

la protection de l’environnement   
 

En France comme en Allemagne, les politiques nationales visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans 

le mix électrique font du développement de l’éolien et du solaire une priorité. 

 

 

II.a France 
 

 

L’arrêté du 24 avril 2016 fixant les objectifs de développement pour les différentes filières d’énergies renouvelables à 

l’horizon 2023 en France prévoit une puissance photovoltaïque solaire installée de 10,2 GWc d’ici 2018 et de 18,2 à 

20,2 GWc d’ici 2023. Cet arrêté remplace les programmations pluriannuelles des investissements (PPI) publiées en 

2009, qui précisaient les objectifs de développement à l’horizon 2020 pour les secteurs de l’électricité et de la chaleur. 

Pour le photovoltaïque, l’objectif  de 5,4 GWc pour 2020 de la PPI avait été atteint dès le 3
e
 trimestre de 2014.  

  

Présentation : Philippe d'Argenlieu, Chargé du solaire, Adjoint au chef de bureau « Énergies renouvelables », Direction Géné-

rale de l’Énergie et du Climat (DGEC), Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM), et Emilie Chau-

faux, Adjointe du chef du bureau de la législation de l’urbanisme (DHUP), Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de 

la Mer (MEEM) : Intégration du bilan environnemental dans les appels d’offres photovoltaïques français et réglemen-

tations de l’utilisation des surfaces pour le photovoltaïque du code de l’urbanisme 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032452174&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_elec_2009.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ppi_chaleur_2009.pdf
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
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Philippe d'Argenlieu (MEEM) : « Nous 

cherchons à orienter l'implanta-

tion des centrales au sol vers des 

sites qui représentent le moins 

de conflits d'usage possible.» 

L’arrêté du 24 avril 2016 ouvre la voie à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévue par l’article 176 de la 

loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette PPE, encore en cours 

d’élaboration et qui devrait être prochainement validée par décret, doit permettre d’atteindre l’objectif de 40 % 

d’énergies renouvelables dans le mix électrique en 2030 (contre 18,7 % à fin 2015
2
). Les objectifs pour la filière photo-

voltaïque dans le projet actuel
3
 sont identiques à ceux de l’arrêté du 24 avril 2016. 

Fin 2015, la puissance photovoltaïque installée en France atteignait environ 6,5 GWc (6,2 GWc  en ne comptant que la 

France continentale et la Corse). Les installations photovoltaïques françaises ont ainsi produit 7,4 TWh dans l’année 

et couvert environ 1,6 % de la consommation d’électricité en France. Au vu de ces chiffres, une accélération du déve-

loppement annuel du photovoltaïque, qui s’élevait environ à 900 MW en 2014 et 2015, serait nécessaire pour atteindre 

les nouveaux objectifs fixés dans les PPI et PPE à l’horizon 2018 et 2023. Pour le seul segment des installations au sol, 

deux appels d’offres par an sont ainsi prévus sur une durée de trois ans, chaque période d’appel d’offres portant sur 

500 MWc. La croissance photovoltaïque visée par le gouvernement français devra donc essentiellement être réalisée 

par ces centrales, grâce à une croissance annuelle effective de l’ordre de 0,9 à 1,2 GWc. Par ailleurs, un tiers de la crois-

sance photovoltaïque devrait en principe être assuré par les installations en toiture. Un nouvel arrêté tarifaire est 

ainsi en préparation pour adapter le soutien aux installations petites et moyennes, qui devraient contribuer à hau-

teur d’environ 350 MWc à la croissance annuelle. Le soutien aux projets sur grandes toitures passera par des appels 

d’offres lancés tous les quatre mois et portant sur 150 MWc. 

Les projets de PPE publiés privilégient ainsi explicitement un développement du photovoltaïque passant réalisé en 

majorité par les installations au sol, le gouvernement français estimant que leur réalisation est plus rapide et moins 

coûteuse, tout en permettant d’atteindre une puissance nominale par installation élevée et donc une production 

importante d’électricité. 

Les centrales au sol constitueraient justement un segment pour lequel de nouvelles baisses significatives des coûts 

sont attendues. L’énergie solaire pourrait donc compenser la croissance insuffisante dans d’autres filières renouve-

lables, et notamment dans l’éolien. Le gouvernement français pourrait envisager de renforcer le soutien à l’énergie 

solaire si un développement accru s’avérait efficace économiquement et au regard des objectifs en matière 

d’énergies renouvelables. Il serait ainsi possible de revoir à la hausse les objectifs de développement du photovol-

taïque fixés dans la PPE afin de pouvoir augmenter les volumes soumis à appels d’offres, notamment dans le seg-

ment des installations au sol. 

 

Or, comme l’ont souligné Philippe d’Argenlieu et Emilie Chaufaux du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de 

la Mer (MEEM) dans leur exposé commun, ce développement doit obligatoirement s’inscrire dans une démarche la 

plus respectueuse possible de l’environnement, 

les centrales au sol étant plus susceptibles de 

porter atteinte à l’environnement (flore et 

faune) que les installations sur bâtiment. Les 

problèmes d’acceptabilité locale au regard de 

l’intégration paysagère seraient également plus 

fréquents pour les installations au sol. Dans ce 

contexte,  la question de l’utilisation de terres 

qui perdraient leur fonction agricole ou 

d’espace naturel serait particulièrement impor-

tante. Selon les intervenants, il convient de 

limiter les défrichements et l’imperméabilisation du sol, dont les conséquences sur l’environnement sont particuliè-

rement lourdes. Ainsi,  toutes les centrales d’une puissance installée supérieure à 250 kWc doivent faire l’objet d’une 

étude d’impact, faute de quoi aucun permis de construire ne peut être délivré. 

                                                                        

 
2
 Cf. le document Bilan électrique publié par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, RTE. 

3
 Les documents publiés début juillet 2016 sur la PPE peuvent être consultés ici. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6633276D6927B4B7F64BF12EFCDF534A.tpdila20v_2?idArticle=JORFARTI000031045577&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4512E339121609D0B606DDA60036D9C.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031044382
http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/02_Philippe_d_Argenlieu_MEEM-DGEC_Emilie-Chaufaux
http://www.rte-france.com/sites/default/files/pictures/actu/rte_be_2015_interactif.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-de-l.html
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Type d'installation   Autorisations requises 

installations d’une puissance installée > 

250 KWc (quelle que soit leur hauteur) 

permis de construire 

installations d’une puissance installée 

entre 3 KWc et 250 KWc (quelle que 

soit leur hauteur) 

déclaration préalable 

installations d'une puissance installée < 

3 KWc et dont la hauteur au-dessus du 

sol est supérieure à 1,80 m 

déclaration préalable 

installations d'une puissance installée < 

3 KWc et dont la hauteur maximum au-

dessus du sol est de 1,80 m 

pas d’obligations formelles au sens du 

code de l’urbanisme français 

 

Tab. 1 Aperçu des autorisations requises pour la construction d’installations photo-

voltaïques au sens du code français de l’urbanisme : la classification générale par 

taille d’installation, source : présentation de Philippe d'Argenlieu et d’Emilie Chau-

faux, Ministère français de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM), 

conception graphique : OFATE 

Les intervenants ont en outre précisé 

que l’évaluation des offres soumises 

lors des appels d’offres photovol-

taïques lancés en France tenait éga-

lement compte de ces critères, qui 

figurent par ailleurs dans le cahier 

des charges pour la prochaine pé-

riode d’appel d’offres, qui sera ou-

verte du 9 janvier au 1
er

 février 2017. 

Cet appel d’offres porte sur les 

grandes installations photovol-

taïques d’une puissance installée de 

plus de 500 kWc et intègre pour la 

première fois la vente directe avec 

complément de rémunération 

comme régime de soutien à 

l’électricité solaire
4
. Cet appel d’offres 

comprend six périodes de candida-

ture, portant chacune sur 500 MWc et cible particulièrement les centrales au sol de grande puissance, qui représen-

tent la majeure partie des projets appelés, avec un volume de 435 MWc par période. Le volume restant de 65 MWc 

concerneles installations sur ombrières de parking. Il a été précisé par les intervenants que les offres soumises dans 

le cadre de ces appels d’offres seraient sélectionnées selon le principe du « pay as bid » (rémunération selon le prix 

proposé par le soumissionnaire). Le prix reste donc le critère principal, comme cela a été le cas pour les précédents 

appels d’offres. En effet, il vaut pour 65 à 70 % de la note dans l’évaluation des offres, en fonction des familles et des 

périodes. D’autres facteurs sont également considérés pour les installations photovoltaïques au sol, à savoir le bilan 

carbone des panneaux utilisés en fonction du mix électrique utilisé pour leur production (18 à 30 %) et la pertinence 

environnementale générale du projet (9 %). 

Philippe d’Argenlieu a précisé à cet égard que le bilan carbone d’un défrichement était, selon les calculs de son minis-

tère, en général plus élevé que celui de la fabrication des panneaux photovoltaïques pour une installation au sol. 

Pour cette raison, et afin de protéger les forêts, les terres agricoles et les espaces naturels, le gouvernement favorise 

la construction d’installations photovoltaïques au sol en priorité sur des surfaces urbaines imperméabilisées ou sur 

d’autres sites dégradés ou en mauvais état. 

La France métropolitaine (Corse comprise) disposerait de plus d’un million d’hectares de surfaces imperméabilisées et 

non bâties, potentiellement éligibles à l’implantation de parcs solaires, d’après les intervenants. En outre, le projet de 

PPE mis en consultation souligne que cette surface disponible serait suffisante au regard des objectifs français de 

croissance du photovoltaïque et en se basant sur l’hypothèse d’une surface nécessaire de 1 à 2 hectares pour un parc 

solaire d’une puissance de 1 MWc. À elles seules, les régions du sud de la France analysées sur la demande du MEEM, 

à savoir l’Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur, disposent d’après Jean-

Baptiste Savin, du Cerema, d’une proportion de 5 à 15 % de surfaces adaptées à l’implantation d’installations photo-

voltaïques, en dehors des espaces agricoles, naturels et forestiers protégés. Cela représente un potentiel global de 

600 GWc de puissance photovoltaïque installée. 

Jean-Baptiste Savin a précisé que les projets de centrales photovoltaïques au sol ne seront en général pas éligibles 

aux appels d’offres s’ils se situent dans une zone de protection des eaux ou sur un site soumis à autorisation de défri-

chement ou ayant été défriché au cours des cinq années précédant la fin de la période d’appel d’offres concernée. 

 

                                                                        

 
4
 L’OFATE a rédigé un mémo en allemand sur l’introduction de la vente directe des énergies renouvelables en France, fondée sur les 

décrets du 27 et 28 mai 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/02_Philippe_d_Argenlieu_MEEM-DGEC_Emilie-Chaufaux
http://www.cre.fr/media/fichiers/publications/appelsoffres/cahier-des-charges-500-kwc-et-17-mwc
http://www.cre.fr/media/fichiers/publications/appelsoffres/cahier-des-charges-500-kwc-et-17-mwc
http://enr-ee.com/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/einfuehrung-der-direktvermarktung-von-erneuerbaren-energien-in-frankreich.html?file=files/ofaenr/04-notes-de-synthese/02-acces-libre/04-systemes-et-marches/160603_Memo%20Direktvermarktung_mit_Marktprae
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Type d'installation   Autorisations requises 

installations d’une puissance installée > 

3 KWc 

permis de construire 

installations d’une puissance installée < 

3 KWc 

déclaration préalable 

 

Tab. 2 : Aperçu des autorisations requises pour la construction d’installations 

photovoltaïques au sens du code français de l’urbanisme : la classification par 

taille d’installation dans le cas des zones protégées, source : présentation de 

Philippe d'Argenlieu et Emilie Chaufaux, Ministère français de l'Environnement, de 

l'Énergie et de la Mer (MEEM), conception graphique : OFATE 

 

Les surfaces défrichées ou ayant obtenu une autorisation de défrichement ne seront admises qu’à la première pé-

riode de candidature, mais subiront au moment de l’évaluation une pénalité d’office de 5 points sur 100 vis-à-vis des 

autres offres. Jean-Baptiste Savin a ajouté que les projets soumis au nouvel appel d’offres devront non seulement 

avoir obtenu le permis de construire (à partir de la deuxième période de candidature), mais aussi respecter la circu-

laire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, qui fixe 

notamment les critères d’éligibilité des sites et vise à préserver au maximum les espaces non imperméabilisés en 

France. Toujours selon l’intervenant, les projets photovoltaïques ne sont donc pas admis sur les surfaces utilisées 

pour une activité agricole, pastorale ou forestière, à moins de garantir la coexistence d’un tel usage avec la produc-

tion d’électricité sur le terrain concerné. La même logique s’applique à la préservation des milieux naturels et des 

paysages. Le littoral est également soumis à des contraintes particulières. En effet, les centrales photovoltaïques au 

sol n’y sont admises qu’à deux conditions : ne pas porter atteinte à des sites remarquables protégés et être implan-

tées en continuité des agglomérations 

et villages. Cette règle de continuité 

s’applique également pour les com-

munes situées en zone de montagne. 

Dans ces zones protégées, tout projet 

photovoltaïque au sol de plus de 

3 kWc nécessite un permis de cons-

truire, alors que ce seuil est fixé à 

250 kWc dans les zones favorisées 

pour ce type de projet. 

Selon les syndicats français du solaire, 

ce cadre réglementaire serait trop 

restrictif pour pouvoir atteindre les objectifs de développement du photovoltaïque en France. Daniel Bour, président 

du Syndicat français des professionnels de l’énergie solaire Enerplan, a avancé que ces contraintes relatives aux 

surfaces, et notamment l’interdiction de défrichement, empêcheraient l’accès à la moitié des surfaces potentiellement 

disponibles pour le photovoltaïque en France. Pour tenir compte du bilan carbone des défrichements, il suffirait 

d’après lui de les intégrer à la grille d’évaluation des offres candidates aux appels d’offres photovoltaïques. Il estime 

en outre qu’il serait souhaitable d’améliorer la répartition géographique du photovoltaïque sur le territoire français 

afin d’éviter les problèmes d’acceptation locale dus à une trop grande concentration d’installations au sol dans cer-

taines régions. 

 

Romain Poubeau, chargé de mission photovoltaïque pour le Syndicat français des énergies renouvelables SER, a 

rappelé à cet égard les résultats de l’étude « Mix électrique 100 % renouvelable ? Analyses et optimisations » réalisée 

par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), selon lesquels les surfaces artificialisées (im-

perméabilisées ou dégradées) et les espaces naturels ne présentant pas de conflit d’usage des sols représenteraient un 

potentiel d’électricité solaire de 12 et 13 GWc respectivement. Au regard des objectifs visés par le gouvernement fran-

çais pour le développement du photovoltaïque, ce volume ne suffirait en théorie que pour une période relativement 

brève de quelques années. Indépendamment de cet aspect, ces restrictions affecteraient, d’après Romain Poubeau, le 

rapport coût/efficacité du développement de projets photovoltaïques. Selon lui, il ne s’agit toutefois aucunement de 

remettre en question la priorité accordée aux surfaces imperméabilisées ou dégradées pour les installations photo-

voltaïques. Il a toutefois estimé qu’il serait pertinent d’accorder une dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisa-

tion de défrichement pour les terrains communaux naturels déjà urbanisés ou pour lesquels une utilisation urbanis-

tique est prévue. En fonction des départements, il serait ainsi possible de défricher des terrains d’une superficie de 

0,5 à 4 hectares pour la production d’électricité solaire. Selon Romain Poubeau, il pourrait être judicieux, dans une 

certaine mesure, de recourir à des terrains agricoles.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/02_Philippe_d_Argenlieu_MEEM-DGEC_Emilie-Chaufaux
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20102/met_20100002_0100_0024.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20102/met_20100002_0100_0024.pdf
http://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations
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II.b Allemagne 
 

En Allemagne aussi, l’éolien, le solaire  et la biomasse, ont été les principaux moteurs de la transformation du système 

électrique, opéré dans le cadre de la transition énergétique suite à la décision de la sortie du nucléaire d’ici 2022. La 

réforme de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG 2017
5
) adoptée le 8 juillet 2016 par le Parlement alle-

mand (Bundestag et Bundesrat), entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2017. Cette loi prévoit de porter la part des énergies 

renouvelables dans la consommation brute d’électricité à 40-45 % d’ici 2025, à 55-60 % d’ici 2035 et à au moins 80 % d’ici 

2050 (fin 2015 : 32,5 %
6
). En 2015, les 53 millions d’installations photovoltaïques implantées sur le territoire allemand, 

pour une puissance totale de 39,6 GWc, ont couvert 7,5 % de la consommation brute d’électricité. Ces installations ont 

produit 38,5 TWh d’électricité. Après plusieurs années de développement record, la croissance du photovoltaïque en 

Allemagne a sensiblement baissé ces dernières années, tombant à 3,3 GWc en 2013, à environ 1,9 GWc en 2014 et à 

1,46 GWc en 2015. Depuis deux ans, ces chiffres sont donc inférieurs à l’objectif de développement brut de 2,5 GWc par 

an, inscrit dans la loi EEG 2014 et maintenu dans la loi EEG 2017. L’objectif ne sera pas non plus atteint en 2016. 

 

Un appel d’offres pilote portant sur les installations photovoltaïques au sol d’une puissance comprise entre 100 kWc 

et 10 MWc avait été lancé le 24 février 2015. Il a remplacé, au 1
er

 septembre 2015 et pour cette catégorie d’installations, 

la rémunération garantie à travers un tarif d’achat  ou la vente directe avec prime de marché. La loi EEG 2017 limite 

ces appels d’offres aux seules installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 750 kWc. À partir de 2017, les 

nouvelles centrales photovoltaïques de petite taille pourront donc à nouveau accéder au mécanisme de vente directe 

associée à une prime de marché basée sur des valeurs fixées dans la loi. Les grandes installations sur bâtiment ou sur 

tout autre bâti (tel que les décharges, par exemple) devront participer aux appels d’offres pour obtenir une rémuné-

ration garantie par la loi. Dans ce dernier cas, l’obligation de vente directe avec prime de marché s’applique égale-

ment, le montant de cette prime étant calculée sur la base de l’offre soumise, selon le principe du « pay as bid » . 

L’appel d’offres pilote, lancé en 2015 pour le photovoltaïque, comportait trois périodes de candidature pour un vo-

lume total de 500 MWc ; en 2016, la puissance totale mise aux enchères est de 400 MWc
7
. Les appels d’offres qui seront 

lancés à partir de l’année prochaine en vertu de la loi EEG 2017 pour tous les types d’installations photovoltaïques 

d’une puissance installée supérieure à 750 kWc devraient porter sur un volume annuel de 600 MWc. 

 

 
 

Fig. 2 : Évolution du soutien aux installations photovoltaïques en Allemagne depuis la loi EEG 2012, conception graphique : OFATE 

 

Benjamin Hannig d’Enerparc a souligné dans son exposé que les appels d’offres pilotes pour le photovoltaïque 

avaient repris, dans un premier temps, les critères d’éligibilité relatifs aux surfaces qui existaient déjà dans le sys-

tème de tarif d’achat. Pour bénéficier d’un mécanisme de soutien, les surfaces suivantes étaient donc toujours éli-

gibles à l’implantation de centrales photovoltaïques au sol : 

 

 

                                                                        

 
5
 Les points-clés de l’amendement 2017 de la loi EEG sont également précisés dans une présentation du Ministère fédéral allemand 

de l’Économie et de l’Énergie (BMWi). 
6
 Cf. le document « La transition énergétique dans le secteur de l’électricité : état des lieux 2015 » (Die Energiewende im Stromsektor: 

Stand der Dinge 2015, en allemand) publié par le think tank Agora Energiewende. 
7
 Cf. le décret allemand du 28 janvier 2015 relatif à l’instauration d’appels d’offres pour soutenir financièrement les centrales au sol 

et modifiant d’autres décrets sur le soutien aux énergies renouvelables (en allemand). 

Rémunération à l'injection 
garantie par la loi 

(tarif d'achat fixe ou 
vente directe avec prime 

de marché) 

Appel d'offres pilote pour 
les centrales 

photovoltaïques au sol de 
100 kWc à 10 MWc : 3 fois 

par an en 2015 et 2016 

(EEG 2014) 

Appels d'offres pour 
toutes les centrales 

photovoltaïques de plus 
de 750 kWc : 3 fois par an 

à partir de 2017 

(EEG 2017)  

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/355-16.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://enr-ee.com/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/gesetz-fuer-den-ausbau-erneuerbarer-energien-erneuerbare-energien-gesetz-eeg-2014.html?file=files/ofaenr/05-traductions/02-traductions-payantes/textes_originaux/140801_EEG_DE.pdf
http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/lancement-de-la-1ere-periode-du-nouvel-appel-doffres-pilote-photovoltaique.html
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eeg-novelle-2017-eckpunkte-praesentation,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2016/Jahresauswertung_2016/Agora_Jahresauswertung_2015_web.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2016/Jahresauswertung_2016/Agora_Jahresauswertung_2015_web.pdf
http://enr-ee.com/de/solarenergie/nachrichten/leser/memo-des-dfbee-ueber-die-verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen-in-.html?file=files/ofaenr/01-actualites/01-documents-ofaenr/energie-solaire/15
http://enr-ee.com/de/solarenergie/nachrichten/leser/memo-des-dfbee-ueber-die-verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen-in-.html?file=files/ofaenr/01-actualites/01-documents-ofaenr/energie-solaire/15
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Benjamin Hannig (Enerparc): 

« L’objectif d’une croissance an-

nuelle de 600 MWc fixé pour les 

centrales au sol pourrait être at-

teint en utilisant 0,00058 % des 

terres agricoles allemandes par 

an. » 

 les surfaces en conversion ; 

 les surfaces imperméabilisées ; 

 les bords d’autoroutes et de voies ferrées (à une distance maximale de 100 mètres). 

 

Pour 2016, ces critères ont été élargis à titre expérimental
8
 pour intégrer les terrains gérés par l’Institut fédéral du 

patrimoine immobilier (BImA), ainsi que, dans la limite de dix projets par an, les terres agricoles situées dans une 

« zone défavorisée » (selon une définition de l’UE
9
). 

Ce contingent a été totalement épuisé dès la pre-

mière période de candidature, qui s’est clôturée le 1
er

 

avril 2016, pour des projets portant en tout sur 

quelque 70 MWc. Benjamin Hannig a jugé cette si-

tuation comme étant très regrettable, d’autant plus 

que les installations photovoltaïques sur terres agri-

coles nécessiteraient en général nettement moins de 

surface au sol que celles implantées sur des surfaces 

en conversion ou en bordure de voie avec des confi-

gurations empêchant souvent de disposer les pan-

neaux photovoltaïques de manière optimale. D’après 

lui, les surfaces agricoles seraient plus faciles à pré-

parer et à obtenir, rendant ces sites plus intéressants 

financièrement pour l’implantation d’une centrale au sol, comme en témoignent aussi les prix particulièrement bas 

proposés à la première période de l’appel d’offres 2016 pour les projets sur ce type de surface. En se basant sur une 

croissance annuelle de 600 MWc, correspondant à l’objectif fixé en Allemagne pour les installations au sol, les besoins 

en surface s’élèveraient, selon lui, à environ 1000 hectares pour une implantation exclusive sur terres agricoles. Selon 

Benjamin Hannig, une telle étendue serait acceptable en Allemagne, qui compte en tout 18,7 milliards d’hectares de 

terres agricoles disponibles, d’autant plus que 80 % de ces terres seraient situées dans des « zones défavorisées » selon 

la définition de l’Union européenne. 

 

Benjamin Hannig a ajouté qu’il convient également de considérer que l’installation de centrales photovoltaïques au 

sol sur des terrains initialement utilisés pour l’agriculture peut considérablement renforcer la biodiversité. Selon lui, 

l’expérience montre que les surfaces utilisées pour la culture de plein champ ne présentent pas une grande diversité 

d’espèces. Les projets photovoltaïques implantés sur ce type de terrain nécessiteraient ainsi des mesures compensa-

toires de bien moindre envergure que ceux développés sur des surfaces inutilisées, telles que les anciennes exploita-

tions à ciel ouvert. Ici, Jean-Baptiste Savin a cependant souligné que ses expériences dans le sud-est de la France ont 

montré que l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est susceptible de nuire considérablement à la biodi-

versité de l’avifaune. Pour améliorer la compétitivité et le rapport coût/efficacité dans le cadre des appels d’offres 

photovoltaïques qui démarreront début 2017, la loi EEG 2017 comporte une clause d’ouverture (Länderöffnungsklau-

sel) permettant aux Länder de décider eux-mêmes s’ils souhaitent ou non admettre l’implantation de projets photo-

voltaïques sur les terres agricoles ou espaces verts situés dans une zone agricole défavorisée. 

 

En Allemagne, le choix d’un site d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est en outre soumis au droit 

fédéral de l’urbanisme. Selon l’article 35 du Code de l’urbanisme allemand (BauGB)
10

, l’installation de centrales pho-

tovoltaïques n’est en général pas permise en zone périurbaine, réduisant le champ des possibilités à la réalisation 

dans le cadre d’un plan d’occupation des sols (POS) en vertu de l’article 30 du Code BauGB ou au cas spécifique de 

l’installation sur une surface entrant dans la planification sectorielle en vertu de l’article 38 du Code BauGB. Dans le 

                                                                        

 
8
 Cf. aussi le mémo de l'OFATE sur l’utilisation des surfaces pour les centrales PV au sol. 

9
 Cf. les explications de Clearingstelle EEG à cet égard (en allemand). 

10
 La version en vigueur du code BauGB peut être consultée ici (en allemand). 

http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/lancement-de-la-premiere-periode-de-candidature-de-lappel-doffres-photovoltaique-pilote-2016-avec-plus-de-surfaces-eligibles.html
http://enr-ee.com/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/memo-sur-lutilisation-des-surfaces-pour-les-centrales-pv-au-sol.html
https://clearingstelle-eeg.de/beitrag/2750
http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html
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cas du plan d’occupation des sols visé par l’article 30, il faut passer par toutes les étapes de la procédure habituelle de 

planification de la construction et donc systématiquement répondre aux exigences supérieures imposées par le plan 

d’aménagement du Land. Il prévoit des conditions spécifiques à remplir par le site d’implantation, dont, par exemple, 

une étude d’impact comprenant l’analyse de la contribution apportée à la protection des espèces. La désignation 

comme zone spéciale est également souvent requise. 

 

À partir de 2017 seront également organisées trois périodes d’appels d’offres photovoltaïques par an mais les périodes 

de candidature se termineront respectivement le 1
er

 février, le 1
er

 juin et le 1
er

 octobre. La réforme de la loi EEG, qui 

entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2017, supprime également le plafonnement des aides de l’État pour le photovoltaïque 

dans le cadre des appels d’offres. Ce plafond avait été fixé dans la loi EEG 2014 à 52 GWc de puissance installée en 

Allemagne. 

 

III. Les approches innovantes visant à réduire l’empreinte écologique 

de la production d’électricité solaire 
 

Le bilan environnemental de la production d’électricité solaire se mesure tout au long de la chaîne de valeur des ins-

tallations photovoltaïques, depuis la production des cellules et des modules jusqu’au démantèlement des systèmes et 

au recyclage des matériaux, en passant par la construction des installations, par leur exploitation et leur mainte-

nance. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés à tous ces niveaux, ce qui a permis d’améliorer considéra-

blement le bilan environnemental du photovoltaïque. Un certain nombre d’approches innovantes ont été présentées 

lors de la seconde moitié de la conférence. Ces approches présentent un important potentiel de développement 

puisqu’elles permettront une production d’électricité solaire de plus en plus compatible avec la protection de 

l’environnement et du climat. 

 

 

III.a Avancées technologiques dans la production de cellules solaires et éco-

labellisation des modules photovoltaïques 
 

 

Dans sa présentation d’un nouveau procédé de production de cellules solaires respectueux de l’environnement, mis 

au point par Meyer-Burger Germany, en association avec des partenaires du monde de l’industrie et de la recherche, 

dans le cadre d’un projet soutenu par le Gouvernement fédéral allemand, Matthias Uhlig de Meyer-Burger Germany 

a évoqué les améliorations possibles du bilan environnemental de ces cellules ; un bilan qui dépend non seulement 

de la technologie utilisée mais aussi et surtout du mix électrique qui sert à la production des cellules. 

 

Meyer-Burger Germany poursuit plusieurs objectifs lors de l’évolution de ses machines de fabrication de cellules 

solaires : l’amélioration de la performance des cellules, la réduction du prix par watt de puissance nominale et la ré-

duction de l’empreinte écologique du procédé de fabrication destiné à la production en série. Pour ce faire, 

l’entreprise remplace un procédé chimique par voie humide pour la texturation de la surface des cellules solaires par 

un procédé plasma ultra performant. D’après Matthias Uhlig, l’objectif principal de ce procédé est d’améliorer consi-

dérablement l’efficacité des cellules solaires cristallines en les dotant d’une surface qui reflète le moins possible le 

rayonnement solaire et assure un rendement maximal, même avec un angle d’incidence du rayon lumineux sous-

optimal. Matthias Uhlig a ajouté que ce nouveau procédé avait permis à Meyer-Burger de porter le rendement des 

Présentation : Matthias Uhlig, Principal Process Technology, Meyer-Burger Germany : Le projet « EuroPlas » de l‘alliance 

pour l’innovation photovoltaïque : nouveau procédé pour la production écologique de cellules solaires 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

http://enr-ee.com/de/systeme-maerkte/nachrichten/leser/gesetz-fuer-den-ausbau-erneuerbarer-energien-erneuerbare-energien-gesetz-eeg-2014.html?file=files/ofaenr/05-traductions/02-traductions-payantes/textes_originaux/140801_EEG_DE.pdf
http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/03_Matthias_Uhlig_Meyer_Burger_OFAEnR_DFBEE.pdf
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
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cellules solaires multi-cristallines PERC
11

 de 18,8 à 19,3 % par rapport au procédé chimique par voie humide, ce qui se 

traduit par une plus grande capacité de production d’électricité à surface égale ou même plus faible. 

 

Outre cette amélioration de l’efficacité, qui réduit la surface à utiliser pour une même production d’électricité, le 

processus de texturation sèche par plasma présenterait, selon Matthias Uhlig, encore d’autres avantages par rapport 

au procédé chimique par voie humide puisqu’il utiliserait moins de gaz de processus néfastes pour le climat. Ce pro-

cessus serait même réalisable sans restriction aucune avec un gaz neutre sur le plan climatique. 

D’après lui, la texturation sèche par plasma permet non seulement une meilleure absorption de la lumière du soleil, 

mais offre aussi l’avantage d’être plus largement applicable, cette technique pouvait être utilisée indépendamment 

du type de plaquettes de silicium utilisé (polycristallin ou monocristallin) et du processus de fabrication de ces pla-

quettes, ce qui se traduit, là aussi, par une moindre utilisation de produits chimiques. Selon Matthias Uhlig, la texture 

monoface utilisée pour ce procédé serait intéressante pour les technologies modernes de cellules photovoltaïques 

dont l’utilisation a vocation à s’étendre et qui permettent de transformer encore plus de lumière en électricité solaire 

grâce à la réflexion intelligente sur la face arrière polie de la cellule. 

 

Dans ce contexte, Matthias Uhlig a par ailleurs souligné que ce processus de fabrication prometteur est considéré 

comme étant très stable et qu’il permet l’utilisation de substrats très minces. Meyer-Burger a ainsi réussi à réduire à 

50 µm l’épaisseur des plaquettes dans son processus de fabrication. 

La texturation sèche par plasma serait de ce fait, d’après Matthias Uhlig, un processus de fabrication de cellules so-

laires innovant et respectueux de l’environnement qui aurait en outre démontré son aptitude à être utilisé pour une 

production en série puisque les tests réalisés ont déjà permis d’atteindre un débit de 3 600 plaquettes par heure. 

 

 

Yvonnick Durand de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et Françoise Burgun du 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont présenté dans leur exposé commun un 

nouveau projet de création d’un écolabel européen pour les panneaux photovoltaïques. Il vise à certifier les procédés 

de fabrication respectueux de l’environnement. 

 

L’ADEME et le CEA, qui  bénéficient d’une longue expérience dans l’analyse et l’évaluation de l’impact environne-

mental des installations photovoltaïques, se sont associés à cette initiative, dont l’objectif est d’améliorer la qualité 

des produits photovoltaïques. 

C’est dans cette perspective que s’est constitué un consortium qui regroupe, outre l’ADEME et le CEA, l’Institut na-

tional de l’énergie solaire (INES, France), l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE, Alle-

magne) et l’Institut pour les énergies renouvelables ENEA (Italie). L’initiative bénéficie par ailleurs du soutien de 

nombreux fabricants de systèmes photovoltaïques ainsi que de Solar Power Europe. De nombreuses autorités en 

charge du soutien public pour le photovoltaïque ont également manifesté leur intérêt pour ce projet puisque ce label 

pourrait leur permettre de vérifier la conformité du soutien avec les objectifs européens et nationaux en matière de 

protection de l’environnement et du climat. Ainsi, l’ADEME envisage notamment d’intégrer le nouvel écolabel à 

moyen terme dans son évaluation des offres soumises lors des appels d’offres photovoltaïques en France, où celui-ci 

pourrait remplacer l’actuel bilan carbone qui tient compte du mix électrique utilisé pour la fabrication des pan-

                                                                        

 
11

 Les cellules solaires PERC sont des cellules dont la face arrière est passivée  (PERC = Passivated Emitter and Rear Contact). 

Présentation : Yvonnick Durand, Ingénieur recherche et développement/marché photovoltaïque, Agence française de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et Françoise Burgun, Responsable programme au sein du dépar-

tement des technologies solaires, Commissariat français à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : Le 

Projet d’Écolabel Européen pour des modules photovoltaïques 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/04_Yvonnick_Durand_ADEME_Francoise_Burgun_CEA_OFA
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
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neaux. Selon le CEA et l’ADEME, ce nouveau label pourrait donc être très intéressant pour les investisseurs et con-

sommateurs soucieux des enjeux environnementaux. 

Selon les intervenants, l’European Union Ecolabelling Board, regroupant 25 États membres de l’Union européenne, 

devait travailler lors du second semestre de l’année à l’élaboration des aspects concrets de cet écolabel. Il existerait 

déjà un consensus sur la nécessité d’intégrer plusieurs critères portant sur toute la durée de vie des panneaux pho-

tovoltaïques et parmi lesquels figurent notamment : 

 

 la fiabilité ; 

 la performance technique ; 

 la compatibilité environnementale. 

 

Selon les intervenants, ce travail d’analyse recouvrirait l’extraction des matières premières, la production des cellules 

et des panneaux et prendrait également en considération la durée de l’utilisation ainsi que le recyclage ou la réutilisa-

tion des déchets. Toujours selon les intervenants du CEA et de l’ADEME, de nombreux composants fabriqués à 

l’heure actuelle au sein de l’Union européenne répondraient d’ores et déjà aux critères établis, ou pourraient y ré-

pondre moyennant un surcoût acceptable. 

 

 

III.b Concilier la production d’électricité solaire avec les activités agricoles, 

l’élevage et la protection des espèces 
 

 

La partie de la conférence dédiée au cadre réglementaire et aux critères d’éligibilité des sites a clairement démontré 

que les installations photovoltaïques et les autres formes d’utilisation des surfaces sont souvent perçues comme 

concurrentes, le cadre réglementaire étant adapté en conséquence.     

Dans son exposé sur les panneaux photovoltaïques orientables en fonction des cultures implantées, Pierre Guerrier 

de Sun’R Smart Energy a mis en évidence l’intérêt d’une utilisation parallèle des sols pour certaines cultures et pour 

la production d’électricité solaire. Ce projet de recherche, lancé en 2009, entre aujourd’hui en phase de développe-

ment. Il vise à prouver la possibilité d’orienter des panneaux photovoltaïques modernes dotés de trackers et placés en 

surélévation en fonction des besoins de plantes poussant en dessous. Ce concept serait autant compatible avec les 

cultures maraîchères et fruitières qu’avec les vignes, les modules pouvant répondre de façon optimale aux différents 

besoins de ces plantes en matière d’ombrage et d’ensoleillement. L’importance de ce facteur semble croitre en raison 

de l’impact du réchauffement climatique sur les conditions météorologiques. 

Par ailleurs, toujours selon Pierre Guerrier, il est possible de prévoir un montage spécifique des panneaux permet-

tant le passage des engins agricoles ainsi que la mise en place de cordes, de filets et de systèmes d’arrosage. Cette 

double utilisation permettrait à l’agriculteur d’augmenter ses revenus à surface égale, et ce non seulement en raison 

du cumul des activités agricoles et de production d’électricité, mais aussi grâce à une moindre consommation d’eau et 

à l’amélioration des conditions de croissance des cultures à protéger. 

Toujours selon Pierre Guerrier, ces effets positifs ont déjà été démontrés pour les vignes, grâce à une installation 

pilote dans le sud de la France. L’expérience sur le terrain a ainsi permis de réduire de près de 30 % la consommation 

d’eau et de décaler les cycles de récolte pour en favoriser la compétitivité. Il a ensuite avancé deux avantages sup-

plémentaires de ces installations photovoltaïques implantées sur des terres agricoles : une plus grande proximité au 

réseau électrique et des frais d’assurance plus faibles. Selon Pierre Guerrier, une généralisation de ces solutions pho-

tovoltaïques innovantes permettrait de minimiser les conflits d’usages accentués par la croissance du photovol-

taïque et de remédier efficacement au manque de surfaces disponibles en France comme en Allemagne. 

Présentation : Pierre Guerrier, Directeur du développement, Sun'R Smart Energy : Synergies entre panneaux solaires 

orientables et cultures végétales 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/06_Pierre_Guerrier_Sun_R_OFAEnR_DFBEE.pdf
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
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Fig. 3 : Découpage du site photovoltaïque 

d’Ortaffa en pâturages de brebis et prairies 

mellifères, présentation de Philippe de 

Cacqueray, Neoen France, et Armand Harlé 

d’Ophove, La Bêle Solution 

 

 

 

Portant sur un projet commun réalisé près de Perpignan dans le sud-

ouest de la France, l’exposé de Philippe de Cacqueray (Neoen France) et 

d’Armand Harlé d’Ophove (La Bêle Solution) a également montré les avan-

tages d’une utilisation parallèle des sols pour la production d’électricité 

solaire et pour l’agriculture. Cependant, le projet en question ciblait plus 

particulièrement l’élevage et la préservation de la biodiversité. Une cen-

trale photovoltaïque au sol d’une puissance totale de 24,9 MWc a ainsi été 

installée sur la commune d’Ortaffa, sur un terrain sableux, humide et 

pauvre de 87 hectares. Selon Philippe de Cacqueray, cette centrale produit 

35,8 GWh d’électricité par an.  

Les terres données à bail par 42 familles ont été divisées en différentes 

parcelles sur lesquelles des panneaux photovoltaïques en surélévation ont 

été implantés pour couvrir 60 hectares de pâturages clôturés ainsi que 

11 hectares de prairies mellifères. L’arrachage des vignes existantes a été 

compensé par la replantation de vignes. D’après Philippe de Cacqueray, 

les contrats conclus avec la commune, avec un berger local et avec un 

apiculteur ont permis d’adapter les cultures à l’utilisation prévue. Cette 

démarche serait aussi intéressante pour les bailleurs des terres et 

l’exploitant de la centrale photovoltaïque que pour l’apiculteur et le 

berger. La coopération entre Neoen et La Bêle Solution initiée pour le 

pâturage ovin permet d’après lui aux éleveurs d’améliorer leurs revenus par rapport à l’élevage ovin traditionnel et 

de protéger leurs brebis des loups, tandis que Neoen profite d’une réduction de 10 à 20 % des frais de maintenance liée 

à l’absence de tonte mécanique et à la surveillance régulière de l’installation grâce à la présence bihebdomadaire du 

berger. En outre, cette solution présenterait des avantages pour la nature, les ovins broutant dans les pâturages per-

mettant d’économiser l’émission de 2 g de CO2 par m² grâce à l’absence de recours aux machines pour la tonte. Cela 

équivaut à une baisse de CO2 de 170 kg par an. Cet éco-pâturage, plus respectueux de la faune et de la flore, contribue-

rait par ailleurs à la préservation de la biodiversité. 

 

 

La préservation de la biodiversité dans le cadre de la réalisation de projets photovoltaïques est également au cœur du 

projet PIESO soutenu par l’ADEME, présenté par son coordinateur, Jean-Christophe de Massiac  d’Eco-Med. Ce projet, 

lancé en 2014 et devant se conclure en 2018, a pour objectif de remédier au manque de données scientifiques dispo-

nibles sur l’impact des centrales photovoltaïques au sol sur la flore et la faune. Il évalue scientifiquement les effets 

réels sur la biodiversité de ces projets et d’éventuelles mesures compensatoires plus respectueuses de 

l’environnement et propose des outils d’aide à la décision visant à améliorer l’intégration des installations photovol-

taïques dans le paysage naturel. Le choix du site, la phase de construction de la centrale photovoltaïque mais aussi sa 

phase d’exploitation sont pris en compte.  

 

Présentation : Philippe de Cacqueray, Directeur du développement solaire et éolien, Neoen France, et Armand Harlé 

d’Ophove, Fondateur et gérant, La Bêle Solution : Les parcs agri-solaires de Neoen : pâturage de brebis, apiculture et 

préservation de la biodiversité 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

Présentation : Jean-Christophe de Massiac, Responsable restauration et conservation des écosystèmes, Eco-Med : Le projet 

PIESO : comment améliorer l’intégration écologique des centrales au sol ? 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/05_Philippe_de_Cacqueray_Neoen_Armand_Harle_d-Ophove_La_Bele_Solution_OFAEnR_DFBEE.pdf
http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/05_Philippe_de_Cacqueray_Neoen_Armand_Harle_d-Oph
http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/07_Jean-Christophe_de_Massiac_Eco-Med_OFAEnR_DFBE
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html


 

 

 

     Bilan environnemental et impact environnemental des installations photovoltaïques  

     Synthèse de la conférence de l’OFATE du 12 avril 2016       15 

 
 

Ce travail se base sur dix parcs solaires, implantés dans les départements de l’Aude, de l’Hérault et du Gard. Certains 

paramètres en ont été variés, afin d’évaluer leur impact respectif sur le mode de vie de différentes espèces animales et 

végétales et plus particulièrement sur leur habitat, souvent fragmenté par l’implantation d’une centrale photovol-

taïque. Parmi ces paramètres figurent notamment : 

 

 la nature et la situation géographique du site ; 

 sa topographie ; 

 les travaux d’aplanissement, de terrassement et de remblaiement ; 

 le type et la disposition des panneaux et de leur structure portante ; 

 la pose des câbles électriques ; 

 la perméabilité des clôtures ; 

 la replantation du site ; 

 la gestion de la végétation. 

 

Selon Jean-Christophe de Massiac, tous ces facteurs influent grandement sur la flore et la faune. Le projet étudie 

aussi la réaction d’espèces végétales replantées sur des surfaces défrichées à l’ombrage créé par les panneaux photo-

voltaïques. On évalue ainsi d’une part l’efficacité d’une telle replantation et d’autre part son coût. Cette démarche 

permettrait de fournir des données utiles pour le développement de futurs projets. 

 

 

III.c Traitement des composants photovoltaïques : dispositions légales et aspects 

environnementaux 
 

 

La dernière table ronde, qui portait sur un traitement écologiquement responsable des composants photovoltaïques 

a été introduite par une présentation keynote de Thomas Fischer de Landbell sur la transposition en droit national 

de la directive européenne DEEE. 

Le 2 décembre 2015, la Commission européenne a adopté un plan d’action pour l’économie circulaire visant à établir 

une économie plus compétitive et plus respectueuse des ressources naturelles en Europe. D’après Thomas Fischer, ce 

plan d’action prend en compte la totalité de la chaîne de valeur, depuis les matières premières jusqu’aux réparations 

et au recyclage, en passant par le développement, la production, l’étiquetage et la vente. Cet ensemble de mesures 

comprend plusieurs directives. L’une d’entre elles doit réviser la directive DEEE de 2002
12

, dont l’objectif est de ré-

duire les déchets électriques et électroniques et de favoriser leur réutilisation ou leur recyclage, en responsabilisant 

les producteurs d’équipements électriques. 

La nouvelle directive DEEE
13

, qui remplace celle de 2002, devait être transposée en droit national au plus tard le 14 

février 2014 mais de nombreux États membres de l’Union européenne auraient pris du retard, selon Thomas Fischer. 

La révision de la directive redéfinirait les catégories des produits et inclurait désormais les panneaux photovol-

taïques et les équipements associés, tels que les onduleurs. Aujourd’hui, les fabricants de panneaux photovoltaïques 

sont ainsi  tenus de financer la reprise de leurs modules. 

                                                                        

 
12

 La directive 2002/96/CE peut être consultée ici. 
13

 La directive 2012/19/UE peut être consultée ici. 

Keynote : Thomas Fischer, Head of Market Intelligence, Landbell : La transposition de la directive européenne DEEE en 

droit national : obligations légales et financières quant au recyclage de composants photovoltaïques 

Tous les exposés de cette conférence sont disponibles sur le site Internet de l’OFATE. 

http://enr-ee.com/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zu-umweltbilanz-und-umweltauswirkungen-von-pv-anlagen.html?file=files/ofaenr/02-conferences/2016/160412_Conference_sur_les_installations_pv/Presentations/08_Thomas_Fischer_Landbell_OFAEnR_DFBEE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0096&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0019&from=FR
http://enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-bilan-environnemental-et-limpact-environnemental-des-installations-photovoltaiques.html
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Andreas Wade (First Solar Eu-

rope) : « Un recyclage de 

qualité est techniquement 

possible. »  

Toujours selon Thomas Fischer, la nouvelle directive DEEE fixe non  seulement les obligations en matière de reprise 

et de recyclage des équipements dans le cadre de systèmes de reprise individuels ou collectifs, mais engage aussi les 

fabricants à : 

 

 préparer leurs produits de manière à en faciliter le démontage et le recyclage ; 

 les identifier comme déchets électroniques devant être séparés des autres déchets ; 

 informer les consommateurs sur les modalités de reprise lors de la vente du produit. 

 

Par ailleurs, toujours selon Thomas Fischer, les volumes d’équipements électroniques commercialisés doivent être 

déclarés de façon régulière. L’inscription dans un registre national ou la constitution d’une garantie financière peu-

vent également être exigées selon les pays. 

 

En France, la nouvelle directive DEEE a été transposée en droit national par le décret du 19 août 2014 relatif aux dé-

chets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés
14

. Il est entré 

en vigueur le 23 août 2014. Ce décret range les panneaux photovoltaïques dans une classe nouvellement créée, la ca-

tégorie 11, et leur assigne des obligations d’immatriculation spécifiques, applicables depuis janvier 2015. Thomas Fis-

cher a expliqué qu’en France, tous les panneaux photovoltaïques étaient assimilés aux équipements ménagers. Le 

financement pour la reprise de tous les modules doit donc être garanti et toutes les formes de collecte entre profes-

sionnels (business to business, B2B) sont proscrites. Ces produits doivent en outre être inscrits dans un registre na-

tional tenu par l’ADEME. 

 

En Allemagne, la directive européenne a été transposée en droit national par la « loi de réorganisation des disposi-

tions légales relatives à la commercialisation, à la reprise et à l’élimination respectueuse de l’environnement des appa-

reils électriques et électroniques (ElektroG)
15

 » du 20 octobre 2015, entrée en vigueur le 24 octobre 2015. Le champ 

d’application défini à l’article 2 mentionne explicitement les panneaux photovoltaïques. Selon Thomas Fischer, la 

législation allemande distingue deux catégories de produits. Pour les produits business to consumer, il existe une 

obligation de garanties financières et des systèmes réglementés de reprise. Pour les produits business to business, les 

exigences sont moins élevées. Dans le domaine du B2B, les partenaires participant à un projet de recyclage de pan-

neaux photovoltaïques ont ainsi la possibilité de définir eux-mêmes les modalités de ce recyclage et la répartition 

des coûts. De plus, et toujours selon Thomas Fischer, un registre national des équipements électriques usagés (Elek-

tro-Altgeräte-Register) a été créé en Allemagne. Ce registre est tenu par une fondation autorisée par l’Agence fédérale 

allemande de l’environnement (UBA). 

 

Selon Andreas Wade de First Solar Europe, les producteurs de 

panneaux photovoltaïques estiment n’être qu’au début de la 

courbe d’apprentissage suite à l’adoption du nouveau cadre 

réglementaire européen relatif au recyclage des panneaux. 

D’après lui, ils visent un taux de récupération largement supé-

rieur 90 %, taux déjà atteint pour de nombreux autres compo-

sants électriques. Le recyclage du verre, dont la fabrication est 

très énergivore, constituerait notamment un défi assez impor-

tant, sa réutilisation n’étant pour l’heure pas possible pour des produits photovoltaïques. Selon Andreas Wade, l’un 

des enjeux majeurs des années à venir est de créer les conditions d’un recyclage en boucle fermée. Le traitement du 

silicium et des matériaux semi-conducteurs est également très gourmand en énergie, selon l’intervenant. Or, cette 

                                                                        

 
14

 Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements élec-

triques et électroniques usagés peut être consulté ici. 
15

 La loi ElektroG du 20 octobre 2015 peut être consultée ici (en allemand).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029387124&categorieLien=id
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D'1116194'%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
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énergie est perdue à la fin du cycle de vie du produit si ces matières ne sont pas récupérées. Il estime donc indispen-

sable de recycler un maximum de composants pour améliorer le bilan carbone des wafers. 

Des processus permettant un recyclage de qualité auraient déjà été développés et mis en œuvre à l’échelle indus-

trielle, selon Andreas Wade, pour qui rien n’empêcherait donc de généraliser une telle démarche. 

 

Nicolas Defrenne de PV Cycle France  a rappelé à cet égard que le potentiel d’optimisation des procédés de recyclage 

actuels restait très important. Selon lui, l’empreinte écologique des installations photovoltaïques pourrait ainsi di-

minuer considérablement au cours des prochaines années. 

Il a toutefois soulevé la question de l’utilité d’un recyclage maximal de tous les composants d’un système photovol-

taïque, estimant que trois facteurs doivent être considérés dans tous les cas : 

  

 la rentabilité de la collecte des matériaux et du recyclage ; 

 la protection de l’environnement et l’amélioration du bilan environnemental ; 

 la création et la sauvegarde d’emplois. 

 

D’après lui, la collecte des matériaux représente un coût qu’il ne faut pas sous-estimer. L’intervenant explique en 

effet que le recyclage complet et de qualité d’un produit peut coûter plus cher que sa fabrication initiale. Le choix 

d’opter ou non pour le recyclage doit selon lui également tenir compte du niveau de disponibilité des matières pre-

mières, le silicium n’étant par exemple pas une matière rare, dont l’épuisement serait imminent à l’échelle de la pla-

nète. 

L’intervenant a encore précisé au sujet de la transposition en droit national de la directive DEEE que le Comité Eu-

ropéen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) définirait actuellement des exigences minimales européennes 

relatives au recyclage de différents déchets électriques et électroniques. D’après lui, la norme spécifique applicable au 

recyclage des panneaux photovoltaïques en complément des règles fixées par la directive DEE devrait être finalisée 

avant fin 2016. 

 

 


