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Les 3 révolutions industrielles

1. Machine vapeur/charbon 
1765

2. Automobile / pétrole  
1870

3. Ordinateur / Nucléaire 
1969



Quatrième révolution industrielle (2015)

•Digital (usines 4.0, internet 
des objets, réseaux intelligents)
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•Energies 
renouvelables



Les experts se 
sont toujours 
trompés !



5



Baisse des prix 
des modules 
photovoltaïques



Les raisons de la baisse des prix actuelle

1. Baisse du marché intérieur chinois (volonté des pouvoirs 
publics de contenir les volumes - 53 GW en 2017)

2. Droits de douane aux USA, qui entraine une diminution des 
exportations chinoises à destination des USA 

3. Surcapacité de productions. Certaines unités envisagent de 
produire 40 GW/an dans 2 ans



Le silicium
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Les modules

photovoltaïques

Gamme Kyocéra

40 à 240 Wc



Les nouveaux composants



Les nouveaux composants
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kWh

Consommations

Réseau ERDF

kWh

1.Vente totale au réseau

Installation photovoltaïque 
connectée au réseau

Onduleur

Générateur
solaire

kWh Non-consommation

Soutirage Injection = production



kWh

Consommations

Réseau ERDF

kWh

kW
h

2. Vente du surplus au réseau

Auto-consommation

Installation PV connectée au réseau, en 
autoconsommation

Onduleur

Générateur
solaire

Soutirage

Injection surplus



Centrales

au sol



Serres
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Ombrières



Garde-corps



Autoconsommation 
en logements 
collectifs

Réseau public de distribution
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Logement 1 Logement 2

kWh kWh

kWh kWh

kWh kWh

kWh

Logement 3 Logement 4

Logement 5 Logement 6



Autoconsommation itinérante

20



Autoconsommation itinérante
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Projet DIGISOL



Convergence digital et solaire
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•Coût marginal zéro

• La transition sera une révolution

• Echanger des kWh, comme des mails

• Stocker son énergie solaire dans le Cloud



Quelques questions à se poser au cours de la 
journée…
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•Pourquoi la réglementation évolue aussi lentement ?

•Qui a intérêt à ralentir les évolutions ?

• Intérêt général ou particulier ?

•Ou sera la valeur ajouté demain ?

• Le secteur de l’énergie peut-il être « uberisé » ?

•Qu’arrivera-t-il quand le kWh solaire coutera zéro € ?



Merci de votre attention !

joffre@tecsol.fr
+33 6 67 52 01 07
@AndreJoffre2 
www.tecsol.fr
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