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QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES TOITURES SOLAIRES 
 
QUESTION : Dans les pays très ensoleillés, les toitures solaires sont exposées à des températures 
élevées qui impactent sur le rendement des modules solaires. Comment contourner ce problème ? Y-a-
t-il des risques d’incendie (hautes températures) ? Et la pluie, est-ce un problème ? 
 
Yves Maigne (YM) : Oui, le rendement des cellules photovoltaïques baisse légèrement, de l’ordre de 0,4 
% par degré, à partir de la température de référence de 25°c, en fonction de la température. Afin de 
permettre un courant d’air sous les modules, réduisant la température des cellules, il est bon d’écarter 
les modules de quelques centimètres des toitures. 
 
Il est bon de tenir compte de la température de fonctionnement effective des cellules lors de la conception 
des systèmes 
 
Mohua Mukherjee (MM) : Il s'agit d'un point important : l'électronique de puissance et les batteries sont 
testées pour des conditions de fonctionnement (européennes) de 18 à 25 Celsius. La plupart des pays en 
développement ont une température ambiante moyenne de 35 Celsius, qui peut monter jusqu'à 48 
Celsius pendant certaines saisons. Cela a un impact négatif certain sur le rendement de la production 
solaire et peut affecter les projections financières concernant le nombre d'unités qui seront produites et 
vendues à un prix donné, ce qui se traduit par des flux de trésorerie suffisants pour rembourser les prêts. 
Par conséquent, les prêteurs doivent être très prudents lorsque les panneaux solaires fonctionnent dans 
des zones à haute température. Il existe des risques d'incendie pour les batteries dans des températures 
très élevées. La pluie n'est pas un problème, sauf si les panneaux n'ont pas été manipulés avec soin et ont 
développé des fissures. Pour toutes ces raisons, il est absolument essentiel que les pays en 
développement mènent des recherches, des développements et des tests sur les performances des 
panneaux solaires et des batteries à haute température. Je ne me lasse pas de dire que tous les pays des 
zones tropicales du monde qui ont installé des panneaux solaires (au sol ou sur les toits) feraient bien de 
les utiliser comme des études de cas réelles et de recueillir des données sur leurs performances dans 
diverses conditions climatiques. Nous avons besoin d'une vaste base de données sur les performances 
des panneaux solaires dans les pays chauds ; elle n'existe pas pour l'instant. Dans les pays en 
développement, nous devons faire des efforts pour générer ces connaissances, afin de savoir quelles 
doivent être les nouvelles normes de performance, et nous pouvons dire aux fabricants ce que nous 
voulons acheter, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. 
 



 

QUESTION : Les toitures solaires incluent-elles seulement les modules photovoltaïques? Où sont 
installés l’onduleur, les batteries et tout autre équipement ? 
 
YM : Les toitures solaires incluent les modules solaires, les structures permettant de la fixer en toiture, un 
onduleur permettant de convertir le courant continu en sortie des modules en courant alternatif et des 
systèmes de protection, en particulier permettant de couper le courant produit en cas de coupure du 
réseau électrique (afin qu’aucun courant électrique ne circule sur le réseau). 
Enfin, si le système comporte un banc de batteries pour une éventuelle utilisation pendant la nuit, il est 
nécessaire d’inclure un régulateur de charge/décharge des batteries. 
 
MM : Rien à ajouter 
 
QUESTION : Les tuiles solaires sont-elles déjà disponibles ? Quelles sont les barrières au développement 
du marché ? Est-il réaliste qu’elles pénètrent en Afrique ? Recommandez-vous l’utilisation de tuiles 
intégrées, ou de panneaux surimposés sur les toitures ? 
 
YM : Les tuiles solaires existent déjà depuis plusieurs années. Toutefois leur diffusion est freinée par le 
cout de fabrication et de pose qui dépasse celui des modules. En effet, les tuiles sont de petite taille et 
demande donc plus de main d’œuvre et plus de câblage. Le fabricant Tesla qui avait tout misé sur les tuiles 
solaires semble faire marche arrière. 
La nécessaire intégration des toitures solaires dans le bâti suscitera peut-être un nouvel intérêt pour les 
tuiles solaires. 
 
MM : Les coûts des tuiles solaires et du photovoltaïque intégré au bâti (BIPV) sont encore très élevés. Il 
est donc important d'inciter les architectes et les entreprises de construction à proposer des solutions 
BIPV abordables à leurs clients, afin de réduire la différence de coût avec l'utilisation de tuiles ordinaires 
ou d'autres matériaux pour les façades des bâtiments. Comme toujours, l'idée est d'offrir des subventions 
limitées dans le temps, de manière très transparente, aux "premiers arrivés" et d'annoncer que le 
programme se termine à une date donnée, après quoi il n'y aura plus de subventions pour le BIPV. Cela 
créera une certaine dynamique sur le marché pour les personnes désireuses de bénéficier de la 
subvention, et elles pourront agir plus rapidement que sans la subvention de lancement. Leur action crée 
à son tour une plus grande demande et permet au secteur BIPV de se développer.  À l'avenir, le coût d'un 
mètre carré de BIPV non subventionné restera peut-être plus élevé que celui d'un mètre carré de 
panneaux de toiture ordinaires, mais l'écart se réduira à mesure que des économies d'échelle seront 
réalisées. La question de savoir s'ils sont réalistes en Afrique est intéressante. Une grande partie du parc 
immobilier africain sera nouvellement construit d'ici à 2050. Il s'agit d'un domaine dans lequel le 
financement climatique pourrait contribuer par des subventions catalytiques, et le régulateur pourrait 
aider en encourageant la production excédentaire d'électricité propre, de sorte que le bâtiment soit 
motivé pour couvrir chaque partie de la surface extérieure en panneaux solaires. Une telle motivation et 
un tel encouragement pour les autres se produiront si les subventions promises sont crédibles et sont 
effectivement versées aux clients qualifiés. D'autres personnes commenceront alors à considérer le BIPV 
comme une excellente source de " revenus passifs " ne nécessitant aucun effort ni aucune activité, et le 
bâtiment lui-même produira et vendra l'énergie excédentaire au réseau, gagnant ainsi chaque mois des 
crédits d'électricité ou des remises en espèces. Bien sûr, le discom doit également coopérer et encourager 
ses clients à investir dans de plus en plus de panneaux solaires sur les toits et de panneaux BIPV, en 
promettant d'acheter tout surplus de production. 
 



 

QUESTION : Les panneaux installés pour les toitures solaires sont-ils des panneaux particuliers, ou bien 
c'est un panneau solaire ordinaire installé sur une toiture par une structure ? 
 
YM : Les modules solaires installés sur les toitures solaires sont identiques à ceux utilisés pour les centrales 
solaires. Ils sont toutefois assemblés de façon différentes afin que les tensions de sortie du générateur 
soient compatibles avec celles du réseau de distribution. 
 
MM : Rien à ajouter 
 
QUESTION : Comment garantir la qualité des installateurs ?  
 
YM : Il est nécessaire de mettre en place des programmes de formation et de vérification des compétences 
des installateurs. Une certification permet de s’assurer de l’obtention des certificats de formation et de 
réussite aux contrôles de compétences. 
Par ailleurs, les composants constituant les toitures solaires doivent avoir reçu une homologation aux 
normes internationales en vigueur. 
 Les programmes de formation et de certification des installateurs de toitures sont très importants pour 
tout pays qui se lance dans l'énergie solaire. Cependant, il est trompeur de parler de " formation des 
installateurs de toitures " comme s'il s'agissait d'un seul type de formation.  
 
Au contraire, plusieurs disciplines professionnelles sont concernées : l'ingénieur qui conçoit l'ensemble 
du système de toiture après avoir mesuré la surface de toit non ombragée disponible et le niveau 
d'irradiation fait partie des professionnels qui doivent être formés. Il doit savoir comment le concevoir 
afin de faire des projections sur la quantité de production solaire qui peut avoir lieu sur un toit donné 
d'une certaine taille.  
L'ingénieur examine également les factures d'électricité des 12 derniers mois afin de comprendre la 
consommation d'électricité du client. Celle-ci est comparée à la production estimée, afin de voir si la 
facture d'électricité peut être réduite (en soustrayant l'autoconsommation estimée de la production 
totale estimée d'électricité solaire sur le toit).  
 
Les responsables politiques et les régulateurs doivent rendre cette solution attrayante en proposant 
d'acheter tout surplus de production à un prix décent, ce qui permet à l'investisseur en panneaux solaires 
de réduire sa facture d'électricité (en autoproduisant une partie de ce qu'il achetait auparavant en totalité 
à la compagnie d'électricité). Mais ils ne réduisent pas seulement la facture d'électricité, ce qui est déjà 
très utile en période difficile. En plus des économies réalisées, la compagnie d'électricité achète (paie) 
l'énergie solaire excédentaire produite et injectée dans le réseau pour être revendue par la compagnie de 
distribution, à d'autres personnes. Voilà le contenu de la formation d'un ingénieur installateur de toitures.  
 
Il existe également un chef de projet dans une entreprise d'installation sur toiture, qui nécessite un autre 
type de formation et doit comprendre la chaîne d'approvisionnement solaire afin de gérer et de 
coordonner la construction d'un système sur toiture.  
 
Il existe également un responsable des achats qui doit rechercher les meilleurs panneaux solaires 
disponibles auprès des différents fabricants du marché, afin de savoir quels panneaux répondent aux 
exigences et offrent la garantie la plus longue, etc. Les besoins en formation du responsable des achats 
sont complètement différents de ceux de l'ingénieur concepteur et du chef de projet. Pourtant, tous font 
partie de la même entreprise d'installation de toitures.  



 

Une autre exigence de formation très importante concerne les travailleurs manuels qui transportent les 
panneaux et les déposent en pile sur le toit avant l'installation. Ces personnes doivent comprendre 
l'importance d'une manipulation soigneuse afin d'éviter les microfissures dans les panneaux, qui réduisent 
la durée de vie des panneaux solaires d'environ 50 %.  En fait, les travailleurs manuels qui manipulent 
physiquement les panneaux sont les acteurs les plus importants qui influenceront la performance des 
panneaux sur un toit, s'ils ne les manipulent pas avec soin et conformément aux instructions, par exemple 
en rangeant la boîte dans le bon sens, en la dirigeant vers le haut, en la traitant comme un article très 
fragile, etc. En général, les gens oublient la formation de ces personnes, et agissent comme si transporter 
des panneaux solaires était comme porter n'importe quelle autre charge lourde ! Ce n'est pas le cas... 
 
Il est important de mettre en place des dispositifs de formation pour de nombreuses spécialisations 
différentes dans le cadre général de " l'installation sur toiture ". 
 
QUESTIONS SUR LE PROGRAMME INDIEN DE TOITURES SOLAIRES 
 
QUESTION : En Inde, les aides de l'État sont-elles conditionnelles aux revenus du ménage ? 
 
Mohua Mukherjee (MM) : C'est une excellente idée, mais elle ne se concrétise pas encore, car la première 
phase consiste à encourager tous ceux qui peuvent se le permettre (en général, il ne s'agit pas des plus 
pauvres) à dépenser de l'argent pour des toits et à bénéficier d'une subvention pour les encourager à 
choisir des panneaux fabriqués en Inde plutôt que des panneaux importés (chinois). Certaines personnes 
choisissent de renoncer à la subvention et continuent d'acheter des panneaux importés, en raison d'une 
pénurie de panneaux fabriqués en Inde par rapport à la demande. Mais pour répondre à la QUESTION, 
dans la première phase, tout le monde, y compris les ménages, les commerces, les industries, etc. était 
éligible à la subvention, indépendamment du revenu. Dans la deuxième phase, le gouvernement a réduit 
le nombre de clients éligibles à la subvention, en fonction de la taille du système de toiture. Ceci est 
indirectement une approximation du revenu des ménages. Il a également supprimé les subventions pour 
les entreprises commerciales et industrielles. Ce n'est donc pas directement lié au revenu des ménages, 
mais la politique évolue dans ce sens par d'autres moyens. 
 
QUESTION : Dans le modèle OPEX appliqué en Inde, le client est-il autorisé à vendre l'électricité produite 
à la fin du contrat de 10 à 12 ans tel que défini ? Dans le cas contraire, pourquoi n'est-ce pas possible ? 
 
MM : Oui, une fois que le contrat PPA est terminé et que le client est pleinement propriétaire des 
panneaux, il peut vendre de l'électricité à la société de distribution. S'il a la chance de constater que la 
politique de comptage net existe toujours dans son État, le prix de l'électricité qu'il a vendue sera 
exactement le même que le tarif indiqué sur sa facture, c'est-à-dire le prix qu'il paie à la compagnie de 
distribution pour l'acheter. Si son état est devenu un état de comptage brut à ce moment-là, il vendra son 
surplus d'électricité à un prix décidé par le discom et le régulateur, qui est généralement le coût moyen 
d'achat d'énergie pour le discom. S'il n'a pas de chance après 12 ans et que la politique de son État est de 
ne rien payer pour l'électricité excédentaire, c'est-à-dire que tout excédent doit être simplement " donné 
" au discom, alors il vendra effectivement à un prix nul. Tout dépend donc de la politique de l'État 
concerné.  S'il y a un état en Inde dans 12 ans où le discom exige de ne rien payer pour le surplus solaire, 
et le prend comme un don involontaire, ce sera parce que le discom dit "désolé, je suis fauché, je ne peux 
pas payer pour cela, mais votre surplus tombe dans mon réseau de toute façon, puisque vous êtes 
connecté au réseau parce que vous voulez m'acheter de l'électricité la nuit, alors laissez-le tomber dans 
mon réseau, mais ne vous attendez pas à ce que je vous paie parce que je ne peux pas. Cela serait terrible 
pour la croissance du secteur des toits solaires, et le taux d'investissement dans les systèmes de toits 



 

solaires chuterait de façon spectaculaire dans tous les États qui tentent d'éviter de payer l'électricité 
excédentaire des toits solaires. Un autre point à noter, si le discom fait une telle annonce, en disant "Je 
ne vous paierai pas pour votre surplus d'électricité solaire" alors il est logique pour les investisseurs en 
toiture de dépenser un peu plus d'argent si possible, et d'acheter une batterie afin qu'au lieu d'envoyer 
l'électricité au réseau électrique et de ne rien recevoir en retour, ils détournent leur surplus d'électricité 
dans une grande batterie à l'intérieur de la maison.  L'avantage de cet investissement est qu'au lieu de 
jeter le surplus et de ne rien recevoir en retour, ils peuvent le " stocker " et l'utiliser la nuit, pour 
augmenter le coût évité de l'achat d'électricité auprès du discom. 
 
QUESTION : Que se passe-t-il dans le cas de clients résidentiels, dans le model OPEX de l’Inde, quand le 
client déménage? Est-ce que le contrat est transféré au nouveau propriétaire / locataire? 
 
MM :  Oui, c'est généralement le cas. Si le nouveau propriétaire ou locataire a un historique de crédit 
similaire et représente le même niveau de risque, le propriétaire OPEX des panneaux accepte 
généralement de transférer le contrat au nom de la nouvelle personne. Bien entendu, la nouvelle 
personne bénéficie d'un avantage considérable grâce aux paiements déjà effectués. Par exemple, 
supposons que nous soyons dans la septième année d'un contrat de 12 ans. Quelqu'un d'autre a effectué 
sept ans de paiements, et le nouveau propriétaire n'a plus que cinq ans à payer. Le propriétaire de l'OPEX 
s'en ira alors, et le nouveau propriétaire héritera des panneaux bien qu'il n'ait payé que pour cinq ans. 
C'est une bonne affaire pour lui ! 
 
QUESTION : Vous avez mentionné la possibilité de recouvrement des coûts de l’installation par 
l’intermédiaire de la facture d’électricité. Est-ce en place déjà dans certains États ? Avez-vous plus 
d’information ?  
 
MM : Merci de me donner l'occasion d'apporter une précision. Ce n'est pas le coût de l'INSTALLATION qui 
est payé sur la facture d'électricité. Je faisais référence au prêt d'une banque commerciale, qui était 
auparavant inexistant parce que la banque : (a) ne disposait d'aucune information sur l'historique de 
crédit d'un particulier et (b) n'était pas disposée à dépenser de l'argent et des efforts pour collecter des 
milliers de très petits remboursements de prêts chaque mois auprès de petits emprunteurs privés. Le 
discom peut aider le prêteur dans ces deux domaines. Elle dispose de certaines données confidentielles 
sur les antécédents de crédit d'un emprunteur potentiel, qui sont basées sur la ponctualité du paiement 
des factures d'électricité au cours des cinq dernières années, par exemple. L'autre façon dont le discom 
peut aider la banque est de dire "Je peux collecter vos petits remboursements de prêt pour les dix ou cinq 
prochaines années, etc., en ajoutant une ligne à la facture d'électricité, en leur demandant d'inclure le 
remboursement du système solaire en toiture en plus de leurs factures," et je (le discom) peux vous (la 
banque) envoyer l'argent que je collecte pour le remboursement du prêt. Bien sûr, je serai heureux de 
prendre des frais administratifs de votre part, pour faire ce travail, qui vous permet de faire de nouveaux 
prêts et plus de profits ".  Il s'agit donc d'un moyen de briser la résistance des discoms à l'énergie solaire 
sur les toits, s'ils peuvent également en tirer des bénéfices, plutôt que de considérer cette énergie comme 
un élément qui leur fait perdre des revenus parce que leurs clients ne leur achètent plus toute l'électricité 
(les discoms). Je dois préciser que je ne parlais pas de récupération des coûts d'installation. Je parlais 
plutôt d'augmenter les chances d'un propriétaire résidentiel d'obtenir un prêt auprès d'une banque 
commerciale, par exemple, s'il a l'habitude de payer ses factures d'électricité à temps. Il s'agit d'une 
information précieuse, connue uniquement de la compagnie d'électricité. Quelques États commencent 
maintenant à adopter cette nouvelle approche qui consiste à être inclusif avec les discoms et à essayer de 
trouver un siège à la table de l'énergie solaire en toiture pour les discoms également. Ceci afin de briser 
leur résistance ! 



 

 
QUESTIONS PLUS GÉNÉRALES SUR LES PROGRAMMES DE TOITURES SOLAIRES 
 
QUESTION : Les mairies peuvent-elles s'opposer à la pose de toitures solaires ? 
 
Mohua Mukherjee (MM) :  Il s'agit d'une QUESTION importante pour les pays en développement. De 
nombreux pays (dont l'Inde) ont confié la responsabilité de l'inspection des bâtiments et de la délivrance 
de certificats (pour la sécurité incendie, la capacité de charge des toits, etc.) aux autorités municipales 
(mairie). Ce que nous avons constaté dans des pays comme la Turquie, l'Inde, etc., c'est que les employés 
municipaux n'ont pratiquement aucune connaissance ou formation sur le photovoltaïque en toiture et sur 
la manière de juger de la sécurité incendie ou de la solidité du toit, etc. Ils prennent des décisions négatives 
arbitraires qui sont ensuite annulées par quelques " encouragements ". Il s'agit d'une situation très 
indésirable qui semble souvent n'être rien d'autre qu'une opposition dans le but d'obtenir des pots-de-
vin. La réponse est une plus grande sensibilisation, une plus grande transparence et la mise en ligne de 
l'ensemble du processus (la date à laquelle j'ai demandé le certificat d'inspection des bâtiments, la date à 
laquelle j'ai été refusé, les raisons de mon refus, les données sur lesquelles le refus était basé, etc. Tout 
cela doit être visible en ligne, y compris un numéro de référence pour le fonctionnaire de la mairie avec 
lequel j'ai traité. Cette transparence et cette responsabilité peuvent contribuer à éviter les refus 
arbitraires et les paiements supplémentaires. Deux choses sont nécessaires : (1) une formation adéquate 
des employés municipaux et des inspecteurs des bâtiments et (2) une campagne de communication 
permettant à une ville entière de bénéficier d'un crédit pour chaque panneau solaire installé sur n'importe 
quel toit de la ville, d'ici décembre 2022. 
 
Yves Maigne (YM) : Oui, mais de façon exceptionnelle, lorsque les bâtiments font partie intégrante d’un 
périmètre préservé, par exemple à proximité d’un monument historique ou de site classé. 
 
QUESTION : Les toitures solaires sont-elles applicables dans des zones couvertes par un réseau 
électrique instable ? 
 
YM : Oui, mais leur intérêt réside souvent dans une disponibilité d’électricité lorsque le réseau fait défaut. 
Le système doit alors être muni de systèmes de basculement automatique, comme pour les groupes 
électrogènes, et des protections nécessaires pour éviter que le courant produit soit distribué sur le réseau. 
 
QUESTION : L’approche indienne semble difficilement applicable en Afrique subsaharienne, à cause des 
barrières avec nos opérateurs d'électricité. Comment procéder pour remédier cette situation ? 
 
YM : On a vu, durant l’intervention de Mohua, que les opérateurs électriques de certains états bloquent 
la diffusion des toitures solaires en Inde.  
Il en est de même en Afrique, principalement compte tenu de la difficulté de vérifier la qualité des 
composants et des installateurs, indispensable pour éviter des risques d’électrocution et d’incendie. La 
mise en place de programmes de formation et de certification est difficile. 
 
MM : Il est important de comprendre toutes les raisons de la résistance des discoms aux panneaux 
solaires, y compris, comme le dit Yves, leur crainte des risques d'incendie et des composants de mauvaise 
qualité qui peuvent créer des accidents pour leurs travailleurs. Il y a aussi un problème très répandu : les 
États sont financièrement stressés après le COVID-19. Ils ont dépensé tout leur argent pour faire face à la 
pandémie, et maintenant ils n'en ont pas assez pour répondre aux besoins de leur entreprise publique 
d'énergie qui a besoin de plus de capital de la part de son propriétaire (l'État). En raison de leurs difficultés 



 

financières, les discoms ne veulent pas être " forcés " d'acheter de plus en plus d'électricité excédentaire 
provenant des systèmes de toiture de différentes personnes. Même s'il s'agit d'un État avec un tarif de 
rachat très bas pour acheter le surplus de production solaire, ils disent que même payer un penny pour 
cela signifie une sortie de fonds supplémentaire que je ne peux pas faire... 
 
La façon dont l'Inde essaie de traiter ce problème est de faire des exercices d'écoute intensifs afin de 
comprendre ce qui préoccupe les discoms, et d'essayer de trouver une autre solution.  Par exemple, il est 
essentiel dans les pays africains de trouver un RÔLE pour la discom afin qu'elle puisse gagner de l'argent 
de manière officielle et transparente, chaque fois que de nouveaux toits sont installés. En Inde, cela a 
consisté à créer un partenariat entre la banque commerciale et la discom, de sorte que la discom ajoute 
de la valeur au processus de sélection des crédits de la banque commerciale et soit rémunérée pour cela 
(d'abord par le gouvernement, puis par la banque). 
 
QUESTION : Je pense qu’il faudrait commencer par les bâtiments publics, avant même les bâtiments 
industriels et commerciaux. Cela réduirait les factures de l’État et stimulerait le marché. Qu’en pensez-
vous ? 
 
MM : Tout à fait d'accord. De plus, les bâtiments publics sont visibles partout et c'est formidable s'ils sont 
prêts à aider en fournissant des pilotes de démonstration publics afin de sensibiliser le public. C'est encore 
mieux s'il y a un double compteur d'électricité solaire à l'extérieur du bâtiment, facilement visible au 
niveau de la rue, indiquant la production solaire quotidienne et la consommation d'électricité, les 
économies et les émissions de gaz à effet de serre évitées. En d'autres termes, les personnes qui passent 
devant le bâtiment ont un accès direct et " non filtré " à des informations en temps réel sur les avantages 
des panneaux solaires installés sur le toit. Il peut également y avoir un affichage mis à jour chaque jour 
pour la production de la journée précédente, montrant également les économies financières de l'argent 
des contribuables sur le paiement des factures d'électricité, comme le mentionne correctement le 
QUESTION (l'argent des contribuables est utilisé pour payer l'électricité dans les bâtiments 
gouvernementaux). Un numéro de téléphone ou un site Web devrait également être indiqué pour toute 
autre QUESTION posée par des personnes intéressées qui souhaitent en savoir plus sur les toits solaires.  
 
Nous parlons toujours du financement du climat et ne dépassons jamais les blocs de départ. Je pense qu'il 
est temps que les pays en développement commencent à parler du financement du climat en termes de 
CHOSES TRÈS PRATIQUES qui doivent être financées, au lieu d'entrer dans des débats idéologiques, de 
justice, etc. Des projets de démonstration de systèmes solaires sur les toits d'au moins 40 à 50 bâtiments 
publics dans chaque pays d'Afrique, financés par les donateurs du financement climatique qui ont promis 
un paiement annuel de 100 milliards de dollars, seraient un exemple de campagne de sensibilisation 
concrète, une action positive et non controversée. En outre, il peut s'agir en même temps d'une 
expérience de collecte de données, visant à déterminer la quantité de production solaire générée par un 
système de toit identique, disons de 10 kW, dans une série de pays aux climats différents, dans divers 
pays africains qui connaissent des climats différents. Cela contribuera à la connaissance des performances 
des panneaux solaires dans des endroits où la chaleur, l'humidité, les tempêtes de sable, etc. sont élevées 
et permettra d'enrichir la base de données fournie aux fabricants pour leur demander d'utiliser des 
matériaux différents plus performants lorsque la plage de température " normale " de 18 à 25 degrés 
Celsius des panneaux actuels n'est tout simplement pas réaliste. (C'était le point dans une QUESTION 
précédente, où nous avions suggéré que les pays en développement doivent être plus actifs dans 
l'expression de leurs propres besoins en matière de normes de performance. Une façon de devenir plus 
actif est de montrer des données. Si l'on peut montrer que la production solaire est beaucoup plus faible 
pour le même système, dans une ville où les températures sont très élevées, par rapport à des 



 

températures plus modérées comme Nairobi, au Kenya, par exemple, alors il est clair qu'il faut inventer 
une composition différente des panneaux. L'Union africaine peut donc dire que, dans le cadre de notre 
demande de financement pour le climat, nous voulons installer des systèmes similaires sur les toits de nos 
bâtiments publics et financer la collecte de données pour comparer la performance des panneaux dans 
différents climats. 
 
YM : Oui, ce peut être une bonne étape de lancement afin de vulgariser les toitures solaires. Encore faut-
il que les établissements publics aient les moyens de s’équiper et qu’une tarification ait été mise en place 
et soit opérationnelle. 
 
QUESTION : Qui est responsable de la gestion des toitures solaire en fin de vie en Inde ? En France ? 
Quelles sont les options possibles ? 
 
MM : C'est une question importante qui fait encore l'objet de discussions en Inde. D'une certaine manière, 
les gens pensent " qu'il nous reste beaucoup de temps " parce que les panneaux ont commencé à être 
installés vers 2016 et qu'ils dureront 20-25 ans, donc nous pourrons nous en préoccuper plus tard. Mais 
ce n'est pas correct, et il est important de mettre en place des dispositions dès maintenant. Les options 
possibles sont d'identifier chaque panneau à l'aide d'une puce spéciale liée au fabricant/vendeur, et 
(encore une autre idée pour le financement climatique) de créer une " obligation de reprise " afin que le 
vendeur prenne la responsabilité des panneaux endommagés, de leur retrait du toit et qu'il reçoive une 
somme forfaitaire pour les amener à un centre de recyclage qui peut également être financé par le 
financement climatique. 
 
YM : En France, il ne semble pas encore exister de normes sur cette QUESTION. Une orientation vers une 
obligation de recyclage s’imposera. Un centre de recyclage, créé et exploité par Veolia, est opérationnel 
depuis environ 3 ans. 
 
IFDD : voir aussi la fiche PRISME sur le stockage de l’énergie et le recyclage des composants 
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-stockage-de-l%c2%92energie-
solaire-photovoltaique-et-recyclage-des-composants-2/ 
 
QUESTIONS SUR L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE EN GENERAL 
Ces QUESTIONs ne portent pas spécifiquement sur les toitures solaires. Nous fournissons ici quelques 
réponses et vous recommandons ce site, pour en savoir plus https://www.otovo.fr/blog/ 
 
QUESTION : Quel est, aujourd’hui, le prix approximatif des panneaux solaires ? Quelle est la durée de 
vie des panneaux solaires? Où trouver des informations sur les meilleures batteries ? Entre lithium et 
gel, les choix deviennent difficiles ? 
 
Yves Maigne (YM) : Les prix diffèrent d’un pays à l’autre compte tenu des frais de transport et des taxes 
applicables. En Europe, les modules coûtent environ 0,5 €/Watt crète, hors taxe. Les toitures complètes, 
installées, coûtent environ de 2 à 3 €/Watt crète. 
 
La durée de vie des modules est d’environ 30 ans. Leur rendement diminue cependant au cours de leur 
vie. Ils atteignent environ 80 à 85 % en fin de durée de vie.  
Il est difficile de trouver des informations sur les « meilleures batteries ». Par contre, des sites indiquent 
les caractéristiques des différentes technologies, en particulier des comparaisons Pb-acide et Lithium-ion. 

https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-stockage-de-l%c2%92energie-solaire-photovoltaique-et-recyclage-des-composants-2/
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/fiche-technique-prisme-stockage-de-l%c2%92energie-solaire-photovoltaique-et-recyclage-des-composants-2/
https://www.otovo.fr/blog/


 

Le plomb reste encore le meilleur compromis pour des batteries destinées à des générateurs inférieurs à 
10 kWc compte tenu des systèmes de gestion des batteries lithium, relativement onéreux. 
 
Mohua Mukherjee (MM) : Rien à ajouter 
 
QUESTION : Comment faire un bon bilan de puissance ou de charge pour une bonne installation solaire 
? 
 
YM : Il est utile de bien connaître les puissances nominales de chaque appareil, son temps de 
fonctionnement journalier et la période d’utilisation au cours de la journée pour choisir l’un des 3 modes 
de fonctionnement (injection réseau, autoconsommation partielle ou totale). 
 
MM : Rien à ajouter 
 
QUESTION : Comment définir le meilleur angle d’installation des panneaux ? 
 
YM : Le choix du meilleur angle dépend de la latitude du site et de la période d’utilisation du système au 
cours de l’année, s’il est variable. Dans les pays tropicaux, un angle de 10°-15° par rapport à l’horizontale 
est souvent un bon compromis. 
 
MM : Rien à ajouter 
 
 
 


