INSIGHTS

MARCHÉS D’AVENIR POUR
LE PHOTOVOLTAÏQUE
À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS
Les régions en plein essor de la ceinture solaire attirent des projets photovoltaïques de grande envergure
En raison de besoins énergétiques en
constante augmentation, l’Afrique du Sud,
l’Inde, le Chili, le Mexique, ainsi que les
pays du Proche et du Moyen-Orient devraient investir considérablement dans
l’énergie solaire au cours des années à
venir, notamment dans le domaine des
centrales photovoltaïques. Ces régions
bénéficient de conditions climatiques exceptionnelles. Outre une forte croissance
démographique, de nombreux pays de la
ceinture solaire connaissent également, à
l’heure actuelle, un véritable boom économique. Or, leurs capacités de production
d’énergie sont nettement inférieures aux
besoins. De plus, les tarifs de l’électricité issue de sources d’énergie conventionnelles
sont en train d’exploser.
Face à cette situation, pourquoi ne pas
investir dans une solution d’approvisionnement électrique exploitant pleinement le
potentiel de l’énergie solaire ? Ce type
d’infrastructure, qui ménage tant l’envi-

ronnement que les ressources, atteint dès
aujourd’hui la parité réseau dans certains
pays et deviendra rapidement bien moins
coûteux au kWh que l’électricité issue de
sources d’énergie conventionnelles.
En effet, alors que les marchés sur lesquels
les énergies renouvelables sont déjà bien
établies traversent actuellement une phase
de transition due à des politiques de diminution des subventions, à la baisse des prix
des modules ou à des faillites d’entreprises,
l’ensemble de la branche solaire se tourne
vers les marchés en développement.
Réussir sur ces marchés implique de pouvoir proposer des solutions techniquement
supérieures, de jouir de nombreuses années d’expérience et de disposer d’une
société solide au niveau international. Il
s’agit de garantir aux investisseurs et aux
exploitants de centrales solaires un certain
cash-flow ainsi que des rendements élevés,
malgré l’absence d’incitations financières.

Centrale solaire de 2 MW à Pierrefonds, île de La Réunion,
réalisée par Akuo Energy (onduleur : Sunny Central 500HE)
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RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS
La qualité et l’expérience viennent à bout de tous les obstacles

Planifier, réaliser et exploiter des centrales
photovoltaïques sur les marchés en développement implique toute une série de défis.
Bureaucratie alambiquée
Le manque d’intérêt politique et l’absence
de législation et de règles régissant le secteur des énergies renouvelables sont des
obstacles majeurs à la concrétisation de
projets photovoltaïques dans les pays en
développement. Les méandres de la bureaucratie, les divergences en matière de
culture d’entreprise et l’insuffisance des
infrastructures constituent également de
sérieux handicaps, notamment sur le plan
financier.
Réseaux instables
À cela s’ajoute une certaine confusion autour de la stabilité des réseaux électriques,
de la réglementation relative à l’injection
et des propriétés de gestion du réseau des

grandes centrales photovoltaïques. Une
étroite coopération est souvent nécessaire
pour nouer une relation de confiance et
accéder à de nouveaux débouchés. Dans
le monde entier, les collaborateurs de
SMA travaillent en partenariat direct avec
les fournisseurs d’électricité et les responsables politiques pour définir et établir de
nouvelles références et standards.
Conditions ambiantes variables
Des conditions climatiques délicates exigent des propriétés spécifiques de la part
des onduleurs et des autres composants
des centrales photovoltaïques. Les températures dépassant 50 °C ou largement
inférieures à zéro, le sable et la poussière,
la corrosion due à l’humidité et au sel des
embruns, ainsi que les conditions particulières liées à l’altitude ou à la saison des
pluies sont autant d’influences auxquelles
les équipements doivent pouvoir résister.

Faire confiance au spécialiste
Depuis plus de 30 ans, SMA Solar Technology AG fournit des onduleurs et des
solutions système leader pour les installations photovoltaïques de tous types et de
toutes tailles.
Avec quelque 5 500 collaborateurs dans
le monde et plus de 23 gigawatts de puissance photovoltaïque installée, le fabricant
allemand d’onduleurs domine clairement le
marché mondial. Une vingtaine de filiales
dans 19 pays répartis sur cinq continents
sont autant de vitrines de la qualité et de
l’expertise technique qui le caractérisent.
Sécurité dès la conception
Cet aspect représente non seulement un
atout décisif pour le succès des projets
photovoltaïques mais aussi un gage de sécurité pour tous les partenaires en amont
de la conception d’un projet et en cas de
questions techniques.

Solutions système ﬁables et performances record : Power Plant Controller, Sunny Central CP XT, Sunny Tripower Economic Excellence,
Transformer Compact Station, surveillance de strings Optiprotect et Sunny String Monitor de SMA

EN ROUTE VERS L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
L’Inde, l’Afrique du Sud et le Chili – trois marchés d’avenir pour le photovoltaïque

INDE

AFRIQUE DU SUD

CHILI

1,2 milliard d’habitants
3 287 590 km² de superficie
300 jours d’ensoleillement par an
8,5 % de croissance économique

50 millions d’habitants
1 219 090 km² de superficie
320 jours d’ensoleillement par an
3,1 % de croissance économique

17,3 millions d’habitants
756 946 km² de superficie
310 jours d’ensoleillement par an
6 % de croissance économique

Objectif : 20 GW de puissance solaire
d’ici 2022

Objectif : 8,4 GW de puissance solaire
d’ici 2030

Objectif : 7 GW de croissance énergétique d’ici 2020

Défis : contrastes climatiques, infrastructure, capacités de gestion du réseau

Défis : climat, infrastructure, stabilité
du réseau

Défis : chaleur, altitude extrême,
capacité réseau

COMMENT SMA PARVIENT-ELLE À CONQUÉRIR DES MARCHÉS OÙ L’ÉNERGIE SOLAIRE N’EST PAS SUBVENTIONNÉE ?
Trois questions à Oussama Chehab, Vice President Emerging Markets chez SMA

Pourquoi les marchés en développement s’intéressent-ils au photovoltaïque ?
Le besoin de sources d’énergie alternatives au pétrole et les motivations de protection de l’environnement poussent de
nombreux pays à s’intéresser aux technologies solaires. Ils prennent l’Allemagne
pour exemple et voient en SMA une entreprise dont les technologies éprouvées
possèdent une longueur d’avance sur les
produits concurrents.
Quelles sont les premières étapes dans
la conquête de nouveaux marchés ?
Il s’agit tout d’abord de collecter des informations sur les besoins en énergie et les

éventuels problèmes d’approvisionnement.
La participation à des voyages de délégation et des salons favorise le rapprochement avec les instances gouvernementales
et les partenaires locaux. Les formations
sur les produits SMA permettent aux décideurs politiques et économiques de se
débarrasser de leurs préjugés vis-à-vis de
l’énergie photovoltaïque et se traduisent
par des expériences positives.

démontrent aux clients à quel point SMA
est synonyme de qualité, d’expertise et de
sécurité. La certitude de disposer d’un partenaire sur qui compter avant, pendant et
après la réalisation d’un projet photovoltaïque constitue une excellente base pour
une coopération réussie.

Quelle est l’importance de la qualité
et de l’expérience dans le succès d’un
projet photovoltaïque ?
L’expérience de SMA en matière de centrales photovoltaïques, ses références internationales, la qualité du service ainsi
que les formations de la Solar Academy

Oussama Chehab

OBJECTIFS : QUALITÉ ET INNOVATION
L’avenir passe par la gestion de l’énergie et les solutions de stockage

SMA Solar Technology AG
www.SMA.de/power-plants
SMA America, LLC
www.SMA-America.com
SMA Australia Pty. Ltd.
www.SMA-Australia.com.au

SMA Solar Technology AG propose des
solutions techniquement sophistiquées capables de relever les défis climatiques et
structurels. La production d’électricité basée sur un mix d’énergies renouvelables
et fossiles ne constitue pas une nouveauté
pour SMA. Depuis plus de 20 ans, les
ingénieurs du fabricant allemand d’onduleurs conçoivent des solutions système
dédiées aux installations hybrides. Ainsi,
SMA est-elle aujourd’hui en mesure d’offrir des systèmes intelligents, efficaces et
économiques.
Plutôt que des solutions produit autonomes,

les régions de la ceinture solaire nécessitent souvent des systèmes énergétiques
globaux. On constate un essor considérable du marché des installations décentralisées, une alternative de choix à l’approvisionnement électrique relié au réseau.
Pour épauler ou remplacer les groupes
électrogènes, qui assurent l’approvisionnement de secteurs d’activité entiers dans
certaines régions, des solutions techniquement très complexes sont nécessaires.
Les systèmes hybrides photovoltaïque-diesel et les technologies de stockage constituent des solutions d’avenir dans cette
optique car, en raison de son coût réduit
au kWh, l’énergie solaire représente la
meilleure alternative aux formes d’énergie
conventionnelles.
La capacité d’innovation de SMA dans
le domaine des smart grids, de la gestion
de l’énergie, des solutions hybrides et des
systèmes de stockage est le fruit de plus
de 30 années de leadership sur le marché.
Cette position s’accompagne d’une structure d’entreprise robuste et internationale,
ainsi que d’une bonne compréhension des
marchés en développement.
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www.SMA-China.com.cn
SMA Benelux bvba / sprl
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SMA Solar India Pvt. Ltd.
www.SMA-India.com
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www.SMA-Italia.com
SMA Japan KK
www.SMA-Japan.com
SMA Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Korea.com
SMA Middle East Limited
www.SMA-Middle-East.com
SMA Solar Technology
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SMA France S.A.S.
Le Parc Technologique de Lyon
240 Allée Jacques Monod - Bât. M2
69791 Saint Priest cedex
Tél. : +33 472 22 97 00
Fax : +33 472 22 97 10
L’alimentation décentralisée en énergie est la solution pour les régions isolées de la ceinture solaire

www.SMA-France.com
Info@SMA-France.com
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Dans le domaine du solaire, les rapports
de force sont en train de changer. Si l’Europe et l’Amérique du Nord occupaient
jusqu’ici le devant de la scène, les États de
la ceinture solaire ne cessent de gagner
en importance. Pour réussir un projet photovoltaïque sur un marché en développement, les compétences en matière de stabilité réseau et de gestion de l’énergie jouent
un rôle central. À l’avenir, la construction
de nouvelles installations sera de moins
en moins tributaire de subventions mais se
basera de façon quasi-exclusive sur des
questions de coûts et de financement.

