
 

Débat BIP-Enerpresse – 28 avril 2009 
 

ENR et bâtiment : l’offre est-elle en adéquation  
avec la demande ? 

 
 

 
La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de la 
France en 2020 devra être de 23%, contre 10,3% actuellement. Et la demande des 
maîtres d’ouvrages, professionnels ou particuliers, ne cesse de monter, alléchés qu’ils 
sont par les incitations financières de l’Etat et le rachat de l’électricité par EDF.  
 
Face à cette demande, l’offre industrielle est-elle à la hauteur ? Les entreprises 
d’installation sont-elles en nombre suffisant et dotées de l’expertise nécessaire ? 
N’assiste-t-on pas à la multiplication de contre-performances à l’image des pompes à 
chaleur, il y a 20 ans ?  
 
 
Intervenants :  
 
Jean-Louis BAL, directeur des Energies renouvelables, ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
Sylvie GALLOIS, directeur Commercial et Marketing, Butagaz 
Arnaud MINE, président de la commission Soler, SER (Syndicat des Energies 
Renouvelables) 
Pauline MISPOULET, p-dg du GESEC (groupement d’installateurs) 
Nelly RECROSIO, chef du département offres d’Eco-efficacité énergétique, EDF 
Jean ROLAND, directeur Technique et Innovation de COFELY, branche Energie Services 
de GDF Suez 
 
Le débat était animé par François-Xavier HERMELIN, coordinateur éditorial 
matériel/énergie/artisanat. 
 
Le document ci-dessous est une synthèse des débats, lesquels ne sont pas retranscrits in 
extenso.  
 
 
François-Xavier HERMELIN 
 
C’est avec grand plaisir que je vous accueille à ce petit-déjeuner. En septembre prochain, 
nous évoquerons les retombées du Grenelle 2 dans le bâtiment. Aujourd’hui, nous nous 
penchons sur les ENR. L’Etat a mis en place un dispositif incitatif assez impressionnant, 
suscitant un véritable engouement de la part des consommateurs. Les ventes d’équipements 
photovoltaïques ont augmenté de 200% en 2008! Le risque est celui de la déconvenue des 
maîtres d’ouvrage.  



 

 
 
 
Jean-Louis BAL 
 
Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en France (44% de l’énergie 
finale). L’objectif est d’en réduire la consommation de 40% en moyenne d’ici à 2020. Dans 
les ENR, le but est de passer d’un volume de 17 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) 
en 2007 à 37 Mtep en 2020, en s’appuyant sur des filières aujourd’hui très peu développées. 
A l’heure actuelle, le mix ENR est basé sur le bois énergie et l’hydraulique. Dans le bâtiment, 
les énergies renouvelables seront développées en partie via la chaleur. Dans le domaine du 
solaire photovoltaïque, l’objectif est de parvenir à un niveau de 0,5 Mtep en 2020, dont 50 à 
75% dans le secteur du bâtiment.  
 
Quels sont les outils disponibles pour atteindre ces objectifs ? L’information des 
consommateurs (notamment l’ensemble des maîtres d’ouvrage) ; les Espaces Info-Energie 
(destinés surtout aux consommateurs particuliers) ; l’affichage des consommations dans 
l’électroménager et le bâtiment ; les réglementations (notamment la réglementation 
thermique, tant dans le neuf que l’ancien). 
 
A cela viennent s’ajouter différentes mesures incitatives, notamment les subventions 
attribuées par l’ADEME, via en particulier le fonds chaleur renouvelable. Un crédit d’impôt 
développement durable a en outre été mis en place. Il est cumulable pendant deux ans avec 
l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ), qui permet d’obtenir un prêt pouvant se monter jusqu’à 
30000 euros, sans intérêts et sans conditions de revenus, pour réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique.  
 
Autre outil incitatif : les tarifs d’achat de l’électricité d’origine renouvelable, produite 
notamment à partir de photovoltaïque. L’évolution de ces tarifs est aujourd’hui incertaine 
mais devrait être prochainement précisée. Quant au dispositif des CEE (Certificats 
d’Economies d’Energie), il arrive à la fin de sa première phase. Une seconde devrait entrer en 
vigueur au début de l’année prochaine, avec des objectifs accrus d’un niveau encore inconnu. 
Enfin, dernier levier : la R&D, en particulier sur les bâtiments sobres en énergie. 
 
Le gisement d’économies d’énergie est considérable dans le bâtiment. L’objectif ultime est la 
maison à énergie positive, dont la consommation sera plus que compensée par la production 
d’énergie (eau chaude et production d’électricité).  
 
A l’heure actuelle, les logements consomment en moyenne 240 kWh/m2/an. Il faut ramener ce 
niveau à 150 kWh/m2/an d’ici à 2020 pour parvenir à l’objectif d’une division par quatre à 
l’horizon 2050.  
 
Grâce notamment à la mise en place du tarif intégré au bâtiment (BIPV – Building-Integrated 
Photovoltaics), le marché du photovoltaïque a explosé. La file d’attente est considérable chez 
ERDF. Un peu plus de 100 MW ont été installés l’an dernier en France. L’Allemagne, elle, 
compte 1 500 MW installés ! Nous restons donc loin de notre voisin. Mais le marché devrait 
cette année encore plus que doubler en France. Les perspectives seraient encore plus 
importantes sans la file d’attente chez ERDF ! 



 

 
Concernant la chaleur renouvelable, l’objectif est d’accroître la production de 10 Mtep d’ici à 
2020, la moitié environ de cette hausse devant concerner le secteur du bâtiment.  
 
L’industrie va bénéficier des appels d’offres de la CRE pour la cogénération.  
 
Le Fonds Chaleur finance la production de chaleur renouvelable, sans production d’électricité, 
dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire, de l’industrie et de l’agriculture. Près de 
90% de la chaleur renouvelable, dans le cadre du Fonds Chaleur, sera produite à partir de 
biomasse. Le solaire n’en assurera que 2% mais cela représente 2,5 millions de mètres carrés 
à installer avant 2020 alors que l’on en installe 50 000 par an actuellement.  
 
Si les objectifs du Grenelle sont atteints, 53 000 nouveaux emplois seront créés dans les ENR 
d’ici à 2012. Il y a aura donc des efforts de formation à faire.  
 
Il faudra parallèlement réduire les coûts, notamment en matière de photovoltaïque, par la 
R&D et le développement du marché.  
 
François-Xavier HERMELIN 
 
Arnaud Mine va nous présenter la vision des professionnels de l’énergie solaire.  
 
Arnaud MINE 
 
Le décollage de la filière photovoltaïque se fait avec les difficultés inhérentes à ce type 
d’exercice, que nous ne désespérons pas de résoudre !  
 
Le SER présente une particularité en Europe : il rassemble toutes les filières des énergies 
renouvelables alors qu’en général, ces filières y ont leur propre syndicat. Ces dix dernières 
années, la lutte a été difficile. Le concept d’ENR comme partie intégrante du mix énergétique 
ne coulait pas de source. Il a fallu en convaincre, d’où ce regroupement spécifique à la France.  
 
Au sein du SER, le Soler représente la filière photovoltaïque. Il compte aujourd’hui 200 
adhérents, contre seulement cinq ou six il y a quelques années. Parmi ces 200 acteurs du 
secteur, 90% sont de nouveaux entrants arrivés il y a moins de deux ans. Le secteur est donc 
très nouveau, ce qui ne va pas sans poser parfois certains problèmes.  
 
Le Soler représente l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque, de l’industriel 
purifiant le silicium jusqu’à l’exploitant de systèmes solaires. Il a pour mission de promouvoir 
l’utilisation de cette technologie. Auparavant, le photovoltaïque était par exemple utilisé pour 
équiper des relais télécoms. Son application au secteur du bâtiment est assez nouvelle. Nous 
promouvons notamment le secteur auprès des Pouvoirs publics et travaillons avec 
l’administration sur la refonte du tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque.  
 
En 2003 encore, le photovoltaïque n’était présent en France qu’en outre-mer. Suite à l’arrêté 
du 10 juillet 2006, ce marché a commencé à se développer. Mais ce décollage est relatif. 150 
MW ont été installés en France, contre 1 500 MW en Allemagne. Nous n’en sommes donc 
qu’au début du développement.  



 

 
Est-il pertinent d’installer des équipements photovoltaïques sur l’ensemble du territoire 
français ? Sans surprise, le pourtour méditerranéen voit cette technologie se développer de 
manière privilégiée. Mais des équipements sont aussi installés dans le grand Est ainsi que 
dans les Pays de Loire et en Bretagne. C’est donc aussi question de volonté locale.  
 
Le photovoltaïque concerne trois grands segments de marché : les centrales électriques au sol 
(pour lesquelles la réglementation n’a pas encore été mise en place) ; et le photovoltaïque 
intégré au bâtiment (l’arrêté de 2006 lui fait la part belle puisqu’il bénéficie d‘un meilleur tarif 
d’achat), que ce soit dans le résidentiel (avec des sites éparpillés) ou sur de grandes toitures 
industrielles (entrepôts, hypermarchés…).  
 
Quels sont les freins à lever ? Ils sont de nature diverse. Pour les assureurs, prendre un risque 
sur une technologie encore inconnue il y a deux ans n’avait rien d’évident. Nous avons donc 
dû les convaincre de travailler sur ces marchés. Ces contraintes ont un impact fort sur le 
développement de l’activité. Sans solutions ad hoc, certaines installations sont mises en place 
hors la loi, sans couverture d’assurance décennale.  
 
D’autres réglementations (notamment sur les bâtiments de grande hauteur) et certaines 
préoccupations (par exemple en cas d’incendie) soulèvent aussi des questions légitimes. Quels 
doivent être les protocoles d’intervention des pompiers sur un entrepôt couvert de panneaux 
solaires ? Le contexte réglementaire est donc complexe.  
 
Nous souscrivons au fait que l’application première du photovoltaïque réside dans le 
bâtiment. Mais il faudrait simplifier les démarches administratives : 50% des équipements 
installés en 2008 ne sont pas encore raccordés au réseau ! 5 400 MW : tel est l’objectif de 
capacité installée raccordée au réseau à l’horizon 2020. Nous pensons que l’on atteindra au 
final le double ou le triple à cette date. Il y a urgence, donc, à définir les bonnes procédures 
(trop longues aujourd’hui pour un raccordement au réseau) et à former les hommes.  
 
Nous travaillons avec ERDF et les préfectures pour simplifier les démarches. Jusqu’à présent, 
aucun document normatif n’existait sur les bonnes pratiques à adopter. Nous réfléchissons 
donc sur le sujet avec UTE et l’ADEME. Rien ne serait pire que des contre-références. Un 
système photovoltaïque installé doit pouvoir fonctionner pendant au moins 20 à 40 ans. 
Qualit’PV a notamment pour membres fondateurs le SER, Enerplan, la CAPEB et la FFB, 
avec pour objectif de former et d’agréer les installateurs. 3 200 entreprises ont d’ores et déjà 
été qualifiées. Le dispositif a le mérite d’exister, même si nous sommes conscients de ses 
lacunes.  
 
Aujourd’hui, en France, les emplois se situent essentiellement dans l’aval de la filière. Nous 
souhaitons que des initiatives industrielles se mettent également en place, dans l’amont.  
 
Sylvie GALLOIS 
 
Le gaz (a fortiori le propane) est l’énergie fossile la plus propre en matière d’émissions de 
CO2. Notre centre de recherche réalise régulièrement des études comparatives montrant que le 
GPL reste parmi les énergies les plus propres lorsqu’on prend en compte l’ensemble des 
émissions (CO2 mais aussi SO2, particules, NOx et CO). En outre, c’est désormais du 



 

biométhanol que nous incorporons dans le GPL (et non plus des additifs purement 
chimiques).  
 
La boucle d’eau chaude a un réel avenir à nos yeux car nul ne sait quelles seront les énergies 
de demain. Or elle permet la polyvalence des énergies. Une fois en place, elle offre donc la 
possibilité d’évoluer vers d’autres énergies.  
 
En matière d’énergie, les transitions sont longues. Il reste impossible de se passer des énergies 
fossiles, même s’il faut parallèlement développer les ENR. Le solaire thermique est à 
promouvoir, tout comme les pompes à chaleur aérauliques ou géothermiques, les chaudières 
au bois et les unités de micro-cogénération.  
 
Pour atteindre l’objectif de 23% d’ENR dans notre bouquet énergétique en 2020, il faut 
également réduire les consommations énergétiques, en particulier dans le bâti. Nous nous 
sommes lancés dans cette voie, d’autant que nous faisons partie des obligés du dispositif des 
CEE (Certificats d’Economies d’Energie). Nous avons mis en place l’offre Butaprime, qui a 
remporté un certain succès. Nous avons fait valider auprès de la DRIRE près de 110% de nos 
obligations.  
 
En matière d’ENR, les membres de notre force commerciale sont devenus des conseillers en 
énergie. Il est très compliqué pour un particulier de s’y retrouver. Nous avons donc veillé à 
bien informer nos clients et prospects. Nous proposons des offres mixtes bi-énergies. La 
première, lancée en 2004, associe GPL et solaire thermique. Plusieurs centaines de clients se 
sont équipés grâce aux aides financières que nous leur proposons.  
 
Nous travaillons sur de nouvelles possibilités dans notre laboratoire de recherche, où nous 
testons par exemple des pompes à chaleur gaz, qui s’adressent plutôt aux collectivités et 
professionnels et sont très utilisées en Asie (en particulier au Japon).  
 
Nous devons signer demain 29 avril avec SUNNCO le lancement d’une offre commune 
propane / installations photovoltaïques, qui prévoit une aide financière aux clients.  
 
Jean ROLAND 
 
COFELY est né il y a un mois et demi du regroupement entre COFATHEC et ELYO. Il 
représente 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en Europe.  
 
Nous nous adressons à tous les clients sauf les particuliers. Nos clients sont pour moitié des 
acteurs publics, pour moitié des entreprises privées.   
 
Nous visons à garantir la performance énergétique des bâtiments et process industriels qui 
nous sont confiés. Notre métier de base est l’exploitation et la maintenance. Des économies 
notables peuvent être réalisées grâce à une bonne conduite des installations.   
 
Nous proposons une offre globale allant de la conception et réalisation des installations 
jusqu’à leur exploitation et leur maintenance. Nous menons un travail de conseil et assurons le 
suivi de la performance.  
 



 

Nous cherchons à réduire les consommations énergétiques, optimiser l’utilisation des ENR et 
diminuer les émissions de CO2.  
 
Dans une démarche logique, nous acquérons premièrement une connaissance précise des 
bâtiments dont nous avons la charge et des différents paramètres les influençant (climatiques, 
thermiques, fréquentation…).   
 
Nous nous demandons ensuite s’il est nécessaire de modifier le bâti (isolation, vitrage, 
ventilation...) pour en améliorer la performance passive. Les radiateurs peuvent se retrouver 
surdimensionnés après des travaux d’isolation, ce qui permet de mettre en place des 
technologies basse température. Cela dit, ces solutions peuvent coûter cher et supposent une 
visibilité long terme du patrimoine.  
 
La troisième étape consiste à mettre en place des équipements efficaces sur le plan 
énergétique et à envisager le recours à des énergies renouvelables.  
 
Après avoir mené ces trois démarches, il est possible de rendre le bâtiment producteur 
d’énergie.  
 
Sur les possibilités d’utilisation des énergies renouvelables : 
 
La première question à se poser est de savoir s’il existe un réseau de chauffage urbain à 
proximité du bâtiment. Les réseaux de chaleur utilisant plus de 50% d’ENR bénéficient d’un 
taux de TVA réduit, ce qui accroît leur compétitivité. Il est prévu d’augmenter la part des 
ENR dans les réseaux de chaleur, aujourd’hui à 30%, jusqu’à 40% en 2012 puis 60% en 2020.  
 
Il est possible d’obtenir la performance de chaque réseau en gr/kWh distribué. Le contenu 
CO2 de la chaleur produite est en moyenne de 205 grammes par kWh dans les réseaux, soit 
moins qu’avec n’importe quelle énergie fossile.  
 
Pour les chaufferies autonomes, le recours à la biomasse est adapté à partir de 700 kW. Une 
chaufferie biomasse peut d’après nous couvrir 60% des besoins en la dimensionnant à 30% de 
la puissance maximale.   
 
La géothermie de grande profondeur (sur Dogger) peut être utilisée à partir de 10 MW (5000 
logements) et couvrir 50% des besoins. Les conditions sont assez contraignantes. L’opération 
reste néanmoins performante quand elle peut être mise en œuvre.  
 
Autre solution très utilisée dans les pays nordiques et peu en France : l’huile végétale, choix 
pertinent à partir de 1 MW. Les contraintes de fonctionnement sont proches de celles posées 
par le fioul lourd. L’huile végétale ne doit pas être au contact de l’air, ce qui nécessite 
l’utilisation de cuves étanches. Elle peut permettre de couvrir l’intégralité des besoins.  
 
Les PAC haute température, qui permettent de remplacer les chaudières classiques, sont 
intéressantes pour les petites puissances (15 ou 25 kW).  
 
Les installations solaires thermiques constituent des très bonnes solutions, qu’il faut continuer 
à développer. Leur prix a sensiblement diminué.  



 

 
Enfin, le stockage de chaleur est également à développer. Je pense que cette technologie sera 
intéressante d’ici trois ans. Elle permettra d’augmenter la part de la biomasse ou du solaire 
dans la couverture des besoins thermiques.  
 
Nelly RECROSIO 
 
Pour EDF, le développement des ENR s’inscrit dans une démarche plus générale d’éco-
efficacité énergétique. Nous accompagnons nos clients dans la réduction de leurs 
consommations énergétiques.  
 
Cela tend à améliorer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des particuliers. 
Nous cherchons également à les aider à réduire leurs émissions de CO2, afin de réduire leur 
impact environnemental (pour certaines entreprises, ce geste peut aussi avoir une influence 
sur leur cotation en bourse, en tout cas sur leur image).  
 
Il existe trois leviers pour améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments : réduction de 
la demande en énergie (en isolant, en gérant au plus près des besoins, en faisant évoluer les 
comportements) ; utilisation d’équipements performants (pompes à chaleur, chaudières à 
condensation, éclairage efficace) ; production locale à base d’énergies renouvelables.  
 
EDF apporte le conseil que les clients attendent sur leurs consommations, et le conseil sur les 
ENR en fait partie. Cela peut aller jusqu’à la réalisation de diagnostics permettant au client de 
faire mûrir sa réflexion sur ses consommations et ses émissions de CO2... Par ailleurs, et de 
manière indépendante, certaines filiales d’EDF sont spécialisées dans la production d’ENR 
telles EDF EN (EDF Energies Nouvelles) et EDF ENR (EDF Energies Nouvelles Réparties).  
 
Dans le domaine du photovoltaïque, ces filiales proposent des offres clés en main pour les 
particuliers avec des garanties sur 20 ans. Elles proposent aussi des offres aux entreprises et 
collectivités, avec possibilité d’adopter une offre de bail (location de toit et investissement 
pour le client), avant de lui rétrocéder l’installation au bout de 20 ans. Ces filiales installent 
des panneaux cristallins. Sur de grandes surfaces de toitures, elles recourent aussi aux couches 
minces, plus adaptées car plus légères, même si leur rendement est à ce jour moins bon.  
 
En matière de pompes à chaleur, une filiale propose notamment une offre de PAC haute 
performance et haute température aux particuliers (avec garantie de production).  
 
Il convient toujours de procéder à une rénovation globale pour atteindre une haute efficacité 
énergétique dans les bâtiments. Il faut en tout cas avoir une approche multi-techniques.  
 
J’évoquerai pour finir la R&D, nécessaire pour améliorer les performances, réduire les coûts  
et préparer l’avenir. La R&D du groupe EDF consacre une petite dizaine de millions d’euros 
par an à la recherche sur les ENR dans le bâtiment.  
 
La durabilité des matériels photovoltaïques est un élément très important. On peut par ailleurs 
s’attendre à des ruptures technologiques avec les nouvelles générations d’équipements 
photovoltaïques (ce n’est pas le cas, en revanche, dans le solaire thermique, pour lequel des 
innovations incrémentales sont  cependant possibles).  



 

 
La R&D d’EDF explore aussi la voie du solaire hybride, qui couple thermique et 
photovoltaïque. Cette technologie pourrait émerger dans trois ans.  
 
En matière de rénovation, notre R&D travaille à la substitution des énergies fossiles par les 
PAC (dans un esprit « bas carbone »), en déposant des brevets. Dans le neuf, les bâtiments de 
demain seront extrêmement isolés. Les pompes à chaleur devront donc évoluer, nous y 
travaillons aussi. Il y aura fort probablement du multi-ENR dans ces bâtiments très peu 
consommateurs.   
 
Sur le bois énergie enfin, notre centre de recherche en Allemagne (EIfER) participe aux 
programmes de recherche allemands (optimisation des équipements, réduction de leur impact 
environnemental).  
 
François-Xavier HERMELIN 
 
Mme Mispoulet, p-dg du GESEC, mobilise ses équipes pour qu’elles puissent relever le défi 
de l’efficacité énergétique.  
 
Pauline MISPOULET 
 
Le GESEC réunit en France 300 PME œuvrant dans l’air, l’eau et l’énergie dans les 
bâtiments.  
 
Les clients ont pour priorité le retour sur investissement. Afin d’être cohérent dans son 
discours, le GESEC a rénové son propre siège social. Sans cela, il lui était difficile d’inciter 
ses clients à réaliser des travaux. J’aimerais savoir combien les vendeurs d’économies 
d’énergie en ont acheté pour leurs propres bâtiments ! On ne sait compter qu’en euros 
aujourd’hui. Demain, il faudra aussi compter en émissions de CO2 et en kWh/m2/an.  
 
Les offres de baisse des consommations d’énergie existent sur le marché. Mais il faut faire 
comprendre leur intérêt aux clients, ce qui n’est pas facile.  
 
Notre métier est devenu multi-techniques et multi-énergies, ce qui est complexe pour une 
PME. Il faut faire beaucoup de service, du diagnostic, de la conception, de l’installation, de la 
maintenance et de l’exploitation.  
 
La problématique des garanties est importante. Sans les assureurs, on ne peut pas avancer. Il 
existe aussi une problématique de solidarité, entre le bureau d’études, l’installateur, le 
fabricant… Rien n’est organisé à ce niveau aujourd’hui.  
 
Si le client sait que son eau chaude est moins chère, il passe plus de temps sous la douche ! 
C’est un vrai problème pour améliorer les performances énergétiques.  
 
Tout cela nécessite la mise en œuvre d’organisations spécifiques dans nos entreprises. Il faut 
donc mener des actions de formation, alors même que nous sommes censés faire des chantiers 
chez nos clients. Ces questions ne sont pas résolues sur le plan économique.  
 



 

Dans certaines régions de France, on commence seulement à aborder les problématiques 
environnementales qui étaient celles évoquées à Paris en 2005 ! Avoir connu dix ans de 
croissance ininterrompue sans avoir besoin de faire une intense activité commerciale nous a 
rendus paresseux. Nous voilà désormais obligés d’évoluer en profondeur.  
 
Nous sommes donc, selon le point de vue, le maillon indispensable ou le mal nécessaire. La 
performance énergétique est un nouveau métier complet, qui appelle un vrai business model. 
C’est un véritable changement de culture, chez nous et chez nos clients. Tant que cette culture 
ne changera pas, les progrès seront difficiles.  
 
 
QUESTIONS / REPONSES 
 
 
De la salle 
 
On ne peut que saluer les offres associant énergies fossiles et ENR. Mais j’aimerais rappeler à 
Butagaz que le gaz est l’énergie fossile la moins sale et non la plus propre. Il faut utiliser les 
termes adéquats.  
 
Par ailleurs, comment le SER voit-il le développement du photovoltaïque à l’horizon 2020 ou 
2050 ?  
 
Sylvie GALLOIS 
 
Je revendique le fait que nous vendions une énergie fossile. Le gaz émet moins de CO2 que 
les autres énergies fossiles. Mais ne réduisons pas les problèmes de propreté aux seules 
émissions de CO2. Il y a d’autres émissions nocives comme le soufre par exemple.  
 
Arnaud MINE 
 
Le photovoltaïque n’a d’avenir que s’il est pertinent sur les plans à la fois économique et 
technique. Le mécanisme incitatif principal est aujourd’hui le tarif d’achat, pour lequel tous 
les consommateurs d’électricité alimentent la CSPE (Contribution au Service Public de 
l’Electricité – ndlr). Pour autant, il convient de préparer les nouveaux changements d’échelle. 
Avec deux leviers d’action : la baisse des coûts et l’amélioration de la technologie. Depuis 
2003, les prix de marché avaient augmenté du fait de la pénurie de silicium. Mais les progrès 
technologiques se sont poursuivis. Des sauts technologiques réels font espérer une baisse des 
coûts notable. Certains évoquent un coût de 1 $ par Watt crête, contre 2 aujourd’hui. On était 
à 3 il y a encore peu de temps. En France, la valeur est accordée au foncier plus qu’au bâti. Il 
faut rééquilibrer les deux. Tout cela devrait permettre de développer un marché de masse sans 
mécanismes incitatifs.  
 
De la salle 
 
Je suppose que les 150 MW installés en France à fin 2008 sont des MW crête.  
 
Arnaud MINE 



 

 
Oui. Un kWc fournit en moyenne 1 000 kWh par an.  
 
De la salle 
 
Des études américaines montrent que la production et l’installation d’équipements 
photovoltaïques sont fortement émettrices de CO2. Un panneau solaire suscite 75% des 
émissions de CO2 d’une centrale thermique. N’est-on pas dans une situation similaire à celle 
de l’éthanol et du diester, pour lesquels on a un temps refusé de mener des études du puits à la 
roue ? On réalise aujourd’hui que ces biocarburants ont été une escroquerie.  
 
BP sort du secteur photovoltaïque après s’y être beaucoup impliqué. Shell, qui voulait se 
lancer dans ce domaine, a finalement décidé de ne pas le faire. Ces entreprises ont 
certainement appuyé leurs décisions sur des études techniques et économiques.  
 
Arnaud MINE 
 
Le temps de retour énergétique d’un module photovoltaïque est d’environ trois ans en 
moyenne. De même, en matière de bilan carbone, cette technologie, toute intégration de 
process confondus, est pertinente. C’est ce qu’ont montré les études européennes menées sur 
ces sujets.  
 
Pour ce qui est de la stratégie de Shell et BP, il est difficile, pour un secteur comme le 
photovoltaïque, d’être à la hauteur des activités pétrolières en matière de rentabilité. Aux yeux 
de BP, les ENR doivent contribuer à augmenter la valeur de l’action et la rentabilité à court 
terme. Or la croissance de la filière photovoltaïque implique des milliards d’euros 
d’investissement dans des outils industriels. Les décisions de Shell et BP sont liées à des 
facteurs de gestion internes, qui n’ont rien à avoir avec l’intérêt du photovoltaïque.  
 
De la salle 
 
Quel est le rendement des centrales de micro-cogénération ?  
 
Sylvie GALLOIS 
 
Cette technologie reste balbutiante. D’ici trois à cinq ans, nous aurons sans doute une bien 
meilleure visibilité sur la question.  
 
De la salle 
 
Quel est le retour sur investissement du photovoltaïque dans les bâtiments neufs et existants ?  
 
Pauline MISPOULET 
 
Nos clients nous demandent de calculer un retour sur investissement. Si on se contente de leur 
répondre, on n’avancera pas. Il faut aussi calculer ce que coûte le fait de ne rien faire.  
 
De la salle 



 

 
En Seine-et-Marne, on compte plusieurs milliers d’entreprises du bâtiment. Comment 
parvenir à un résultat avec un secteur aussi éclaté ?  
 
Le Grenelle de l’Environnement, c’est l’auberge espagnole : on a tout donné à tout le monde. 
Quand les choix seront-ils faits ?  
 
Pauline MISPOULET 
 
L’éparpillement de la profession n’est pas un problème mais une réalité. 96% des entreprises 
comptent moins de 5 salariés. Il s’agit d’un métier d’artisans. C’est une réalité à laquelle sont 
attachés les clients. Il reste d’immenses progrès à réaliser dans l’éducation nationale en 
matière de formation initiale. Certains formateurs ne sont pas à la hauteur. En matière de 
formation continue, EDF a octroyé 60 millions d’euros à la profession pour en organiser. 
Mais cela ne suffit pas.  
 
 
  
 
 
 


