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SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE :
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2. UNE INDUSTRIE  
TOUJOURS DYNAMIQUE 
EN FRANCE

Le SER estime que l’industrie photo-
voltaïque, dans sa partie amont telle 
que décrite dans le graphique ci-des-
sous, génère 1,7 emploi équivalent 
temps plein (ETP) par MWc installé 
en France en 2016. Si le parc français 

atteint une capacité globale de 52 GWc 
à l’horizon 2030, comme le propose le 
SER, le nombre d’emplois industriels 
créés serait d’environ 10 000, dont une 
grande partie d’emplois qualifiés.

Les industriels ont un fort besoin de 
visibilité car leur activité est intensive 
en capital. La garantie d’une continui-
té des conditions d’un développement 
industriel de la filière est assurée par les 
objectifs inscrits dans la PPE. À ce titre, le 
Secrétaire d’État, Sébastien LECORNU, 
a rappelé la volonté du gouvernement 
de prolonger la croissance de la filière 
photovoltaïque suite à l’annonce en dé-
cembre 2017 d’une augmentation d’un 
GW du volume des appels d’offres.

Dans l’optique d’une croissance du 
marché français, de nouvelles initia-
tives visant à accroître les capacités de 
production de lingots de silicium sur la 
base d’une technologie soutenue par 
l’ADEME et élaborée en étroite colla-
boration avec l’INES ont émergé début 
2018. L’environnement économique 
doit permettre le développement de 
ce type d’initiative et montrer la voie 
à d’autres acteurs industriels qui at-
tendent que la filière se stabilise pour 
venir grossir les rangs d’une industrie 
au service de la transition énergétique.

3. UNE RECHERCHE 
FRANÇAISE DE 
RÉFÉRENCE

L’industrie est le débouché naturel des 
activités de recherche, celles-ci per-
mettant d’intégrer des innovations 
dans le tissu industriel et de rendre, 
dans un cercle vertueux, l’industrie 
plus compétitive. La recherche et dé-
veloppement pour le photovoltaïque 
en France emploie 600 ETP à ce jour, 
avec les trois principaux instituts que 
sont l’INES, l’IPVF et le CNRS. Ces trois 
instituts représentent une excellence 
en matière de recherche qu’il faut 
pérenniser, ce qui passe par un ren-
forcement de l’activité industrielle à 
même de leur offrir des débouchés.

4. LES QUALITÉS 
ENVIRONNEMENTALES 
DES ÉQUIPEMENTS 
À VALORISER

L’industrie européenne doit composer 
avec un marché international centré 
sur le critère prix, qui ignore les exter-
nalités environnementales, positives et 
négatives, des produits. La prévalence 
du seul critère prix conduit, par ailleurs, 
à un développement au niveau inter-
national de panneaux photovoltaïques 
dont l’empreinte carbone peut être 
plus élevée, à rebours de la logique qui 
doit conduire à une neutralité carbone 
la plus rapide possible.

Il convient donc de faire en sorte que 
les qualités des équipements soient 
valorisées à leur juste mesure, de la 
production à la fin de vie, pour que 
les acteurs industriels de la filière pho-
tovoltaïque les plus vertueux d’un 
point de vue environnemental soient 
reconnus pour leur contribution à l’ex-
cellence environnementale de la filière 
photovoltaïque.

1. UN MARCHÉ ATTRACTIF 
ET DES PERSPECTIVES 
POUR L’EXPORT

Le marché photovoltaïque connaît une 
accélération exponentielle à l’échelle 
mondiale. La France, grâce à sa poli-
tique volontariste, a vocation à devenir 
l’un des relais de croissance du marché 
européen qui devrait atteindre une 
capacité installée annuelle de 10 GW à 
l’horizon 2020.

Le déploiement de ces nouvelles ca-
pacités doit, en parallèle, permettre 
de garantir des débouchés à toute la 
chaîne de valeur de la filière photovol-
taïque, et notamment aux industriels 
européens et français. Si, à l’Interna-
tional le développement de projets 
peut, à terme, être réalisé par des ac-
teurs locaux capables de rapidement 
monter en compétence, la production 
d’équipements sur l’amont de la chaîne 
de valeur continuera d’offrir des op-
portunités de différentiation et donc 
d’export pour la France et contribuera 
à limiter la dégradation du déficit ex-
térieur. À ce titre, la filière industrielle 
présente sur le territoire français doit 
être soutenue et développée. 

 � DONNER DE LA VISIBILITÉ 
ET GARANTIR UN VOLUME 
D’ACTIVITÉ SUFFISANT

Afin de garantir un marché intérieur 
susceptible d’offrir des débouchés 
aux industriels et de leur permettre 
un développement sur le long terme, il 
est nécessaire de garantir à terme un 
rythme d’installations annuel de plus 
de 3 GW. 

Afin que les industriels puissent in-
vestir, il est important de donner au 
monde industriel une visibilité du mar-
ché sur 10 ans. Cette visibilité devra se 
traduire au moment de la révision de 
la PPE par un objectif ambitieux d’au 
moins 42 GW à l’horizon 2028.

MACHINES OUTILS /  
ÉQUIPEMENTS

AET, Alliance Concept, ECM Green Tech, Annealsys, Machine 
Dubuit, R2D Automation, Eolite Systems, Vesusius, BEA, 
Thermocompact

MATÉRIAUX, WAFERS 
ET CELLULES

Photowatt Crystal Advanced, EDF ENR PWT, S’Tile, Dracula 
Technologies, ASCA, Solems, Armor, Arkema, Air liquid, SEMCO

ASSEMBLAGES /  
MODULES

Sunpower, EDF ENR PWT, Photowatt Lab, Voltec solar, 
Sillia-Recom, Reden Solar, Systovi, Captelia, VMH énergies, 
Sunpartner, Dualsun, Base, SNCA solar, Francewatts, Bisol, Aleo 
solar France

ÉLECTRONIQUE 
DE PUISSANCE

Schneider Electric, Saft Ingeteam, SMA, AXID System, Huawei 
France, Enphase, Condensator Dominit France, Imeon Energy, 
Leroy Solmer, CEFEM

COMPOSANTS PV Arcelor Mittal Projects Exosun, OKWind, LTE, HeliosLite, 
Optimum Tracker, Staübli, Groupe Cahors, Bosch France, 
Wattway, McPhy, Terreal, IRFTS

 � L’INTÉGRATION DU 
PHOTOVOLTAÏQUE, LE 
STOCKAGE INNOVANT ET LES 
SERVICES RÉSEAUX POUR 
LE RÉSEAU DE DEMAIN

Les améliorations technologiques 
permettent d’envisager l’intégration 
du photovoltaïque dans une multi-
tude de produits, en particulier dans 
le bâtiment. Cette intégration devrait 
permettre un déploiement à moindre 
coût pour les constructions neuves et 
les rénovations.

Cette augmentation va nécessiter une 
réflexion autour du réseau et du stoc-
kage pour adapter la production à la 
consommation. Il convient donc de fa-
voriser l’innovation dans ce domaine, 

par exemple en permettant le déve-
loppement de moyens de stockage 
innovants, basés sur le vecteur hydro-
gène ou sur le volant à inertie selon les 
besoins du réseau.

Le SER recommande une augmen-
tation du volume de l’appel d’offres 
« innovation » permettant de valo-
riser le photovoltaïque intégré au 
bâtiment, le stockage innovant et 
les services réseaux.

 � UNE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE ÉLARGIE

D’une manière générale, l’industrie 
solaire vise à réduire l’impact environne-
mental de ses composants et il semble 
indispensable de valoriser ces bénéfices 
environnementaux que le seul critère 
prix n’intègre pas nécessairement en 
tant qu’externalités positives.

De l’extraction à la fabrication, premières 
étapes du processus de fabrication 
des panneaux photovoltaïques, les im-
pacts doivent être évalués pour guider 
le marché vers les procédés les plus 
vertueux respectueux des terres rares 
et n’utilisant pas de métaux lourds, 
puisque désormais des alternatives 
technologiques sont disponibles sur 
le marché en masse et à bas coûts. La 
France peut être pionnière dans ce do-
maine en anticipant les exigences liées 
aux travaux actuellement engagés au 
niveau européen sur l’écolabel et l’éco-
conception des produits.

Enfin, la filière photovoltaïque est sou-
cieuse de la recyclabilité des modules 
photovoltaïques, puisqu’à ce jour, plus 
de 90% des modules sont recyclables 
et la France s’est dotée, avec l’éco-orga-
nisme PV Cycle et le groupe Véolia, du 
premier centre européen de traitement 
des modules photovoltaïques usagés. Il 
convient donc de favoriser les produits 
les plus faciles à recycler et d’évaluer 
l’impact du recyclage des panneaux 
photovoltaïques selon les technologies.

Le SER souhaite que, au-delà du seul 
critère carbone, l’absence d’utilisation 
de métaux lourds et plus globale-
ment les aspects environnementaux 
des panneaux photovoltaïques, de la 
fabrication à la fin de vie des équipe-
ments, puissent être pris en compte 
dans les critères de sélection des ap-
pels d’offres. 

 � UNE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
STRUCTURANTE À 
PRÉSERVER ET FIABILISER

La France a fait le choix au travers des 
appels d’offres de valoriser les pro-
jets qui disposent d’une empreinte 
carbone la plus faible possible, encou-
rageant ainsi la filière photovoltaïque 
toute entière dans la lutte contre le 
changement climatique.

Le SER considère qu’il est donc in-
dispensable de maintenir un critère 
carbone dans les appels d’offres 
photovoltaïques actuels et dans les 
appels d’offres à venir.

5. LES PROPOSITIONS  
EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE
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