
Énergie solaire ? 
Leurs avantages 
et inconvénients ? 



Un panneau solaire est un dispositif technologique énergétique à base de 
capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques et destiné à convertir le 
rayonnement solaire en énergie thermique ou électrique.
En général, en moyenne française grâce à l’énergie photovoltaïque solaire, 
vous :économisez 2 000 kWh par an, soit 200 € environ fournissez de 60 à 
100 % de l’eau chaude (soit env. 450 kWh par an) et de 30 à 60 % du 
chauffage dont vous avez besoin.
 
 -En résumé :1 m² de panneaux photovoltaïques bien orientés produit 
en moyenne 100 kWh (kiloWatt-heure) par an.  25m² de panneaux 
photovoltaïques peuvent produire en 1 an l’équivalent de la consommation 
électrique d’une famille de 4 personnes, hors chauffage !

Les avantages et les inconvénients des panneaux solaires       
photovoltaïques

              avantages :                                               inconvénients :   
   

L'énergie photovoltaïque peut être installée 
partout, même en ville

Le coût d'investissement des panneaux 
photovoltaïques est élevé 

L'énergie photovoltaïque est renouvelable et 
gratuite

Le rendement réel de conversion d'un module 
est faible

Sur les sites isolés, l'énergie photovoltaïque 
offre une solution pratique pour obtenir de 
l'électricité à moindre coût 

Lorsque le stockage de l'énergie électrique par 
des batteries est nécessaire, le coût du 
système photovoltaïque augmente

La revente du surplus de production permet 
d'amortir les investissements voire de générer 
des revenus 

Les panneaux contiennent des produits 
toxiques et la filière de recyclage n'est pas 
encore existante

Le contrat d'achat est conclu pour une durée 
de 20 ans

Le rendement électrique diminue avec le 
temps (20% de moins au bout de 20 ans)

Les systèmes photovoltaïques sont fiables : 
aucune pièce employée n'est en mouvement. 
Les matériaux utilisés (silicium, verre, 
aluminium), résistent aux conditions 
météorologiques extrèmes

L'énergie photovoltaïque est totalement 
modulable et peut donc répondre à un large 
éventail de besoins. La taille des installations 
peut aussi être augmentée par la suite pour 
suivre les besoins de son propriétaire 

Le coût de fonctionnement des panneaux 
photovoltaïques est très faible car leur 
entretien est très réduit, et ils ne nécessitent ni 
combustible, ni transport, ni personnel 
hautement spécialisé
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