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Le marché du  photovoltaïque Le marché du  photovoltaïque   
 

Un constat 
 

Face à l’augmentation constante de la consomma-
tion d’énergie et à l’épuisement inéluctable des 
ressources  fossiles (pétrole, gaz, charbon) 
et thermonucléaires (uranium, plutonium), liés 
à leur coro la i re ,  la  pol lu tion (gaz  à effe t de 
serre, traitement des déchets), la science s’est 
tournée vers les énergies renouvelab les 
et, évidemment, le soleil.  
 

De Dieu dans  l’antiqui té , l’humani té  l ’a  rédui t  
aujourd’hui au statut de  fournisseur d’énergie 
sur la Terre, mais quel fournisseur ! 
Le soleil déverse chaque jour l’équivalent de 
100.000 mill iards  de TEP (tonnes équiva lent  
pétrole). Cette valeur est à comparer aux 10,5 
milliards de TEP que représente la consommation 
annuel le  mondia le  en énerg ie  primai re . 
L ’énerg ie solaire captée par la terre pendant 
une heure pourrait suffire à la consommation 
mondiale pendant une année. 
 

Le marché mondial 
 

En pleine expansion, il attire inévitablement les 
spéculateurs, tant sur les matières premières 
que sur les aides aux installations de production  
d ’é lectrici té  photovol ta ïque (PV) comme en  
Espagne. Ces  spéculations  entra înent  des  
varia tions importantes du prix des matières  
premières, du silicium en particulier.  
 

La multiplication et l’atomisation des producteurs 
de cellules alliées à une augmentation du nombre 
de producteurs de silicium devraient plus ou 
moins stabiliser le marché tout en laissant l’op-
portunité à de nouveaux opérateurs de  
s’installer. 
 

Si la Chine, les États-unis et le Japon sont les 
principaux producteurs d’électricité PV, l’Europe 
(avec l ’Allemagne et l ’Espagne) a fortement  
développé cette source d’énergie ces dernières 

années . Avec des méthodes  et des  succès  
diamétralement opposés.  
 

Cette production, actue llement, n ’es t pas  
économiquement rentable et doi t ê tre aidée 
pour faciliter son développement nécessaire 
pour l’avenir e t la  sauvegarde de la planète.  
 

L’Allemagne a choisi la voie de la surimposition 
du bâti pour favoriser l’installation de modules 
sur les toitures. Cette méthode nécessite l’adhésion 
pleine et entière de la population, sensibilisée 
très tôt aux problèmes de pollution. Plus de 80 % des 
allemands sont favorables à cette politique.  
Les fermes solaires sont peu développées et les  
toitures de toutes sortes représentent plus de 
90% de la production d’électricité PV.  
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AUVERSUN a innové  en créant AGRISUN®,  
panneaux photovolta ïques in tégrés sur un bac 
acier, des tinés  spéci fiquement aux bâtiments  
agricoles. Le bac acier peut être protégé de la   
corrosion par une laque spéciale et un feutre   
anti-condensation, ou isolé thermiquement, pour 
les bâtiments d’élevage. 
AU VERSUN  a  a us s i  m is  a u  po in t  d es  
éclairages  spéci fiques pour lieux isolés , des  
ombriéres de parking et, bien entendu, des kits 
prêts à l’installation pour les  particu liers .  
Toutes ces réalisations, bien que d’une très haute 
qualité, restent dans la fourchette des  
tarifs existants sur le marché. 
Afin de répondre toujours mieux à l’intégration au 
bâti  e t  à  l ’en vi ronnement , AU VERSUN a 
 recruté de jeunes  ingénieurs  pour créer  des  
panneaux à plus haut rendement, mais aussi 
plus esthétiques et mieux intégrés dans 
chaque  pa ys age urbain  ou  campagna rd.  
Pour Gérard Escot, «la beauté est indissociable de 
l’efficace pour la réussite d’un produit exposé à la 
vue de tous».  

Un territoire et des hommesUn territoire et des hommes  
 

Gérard ESCOT 
 

Industriel spécialisé dans les télécommunications  
depuis plusieurs années, Gérard Escot, visionnaire 
par nature, a  mesuré très tôt 
l ’importance essentie lle  d’un  
outil global face au marché en 
pleine explosion du  photovoltaï-
que. Persuadé que les hommes 
et les femmes sont la richesse  
essentielle d’un proje t, il s’est 
allié des ingénieurs, techniciens, 
monteurs,… pour un concept où 
la quali té est un credo. Auvergnat convaincu,  
Gérard Escot a su emporter dans son mouvement 
perpétuel des chefs d’entreprises et établisse-
ments financiers partageant ses valeurs, et fédérer  
ainsi autour d’AUVERSUN un groupe d’investis-
seurs auvergnats. 
A propos de :  
Création : septembre 2008 
P.D.G. AUVERSUN : Gérard Escot   
Nombre de salariés : 39  
Embauches prévues sous 6 mois : 15 
Chiffre d’affaires prévisionnel sur 3 ans : 100M€  
Capacité de production : 22 MWc 
Montant du capital : 2.250.000 € 
 

Répartition du capital AUVERSUN : 
• Gérard Escot SAS ENE . . . . 25,64% 
• Holding PRADEYROL R&D  . . . 25,64% 
• Holding VERNIERE  . . . . 25,64% 
• CACF Développement  . . . . 15,38% 
• Marc LIVET    . . .  . 3,85% 
• Pierre LIVET    . . .    .3,85% 
 

La production y est géographiquement proche de la 
consommation. L’Espagne, elle, a choisi d’aider 
financièrement l’installation e t de fixer des  
tarifs de rachat sur le long terme très élevés.  
Les spéculateurs ont vu là une belle opportunité. 
En 2008, l’État espagnol n’était plus en  
mesure de faire face à ses engagements et a 
dû activer la procédure de retrait.  
Les  fermes solaires, installées sur des 
terrains arides, y produisent la quasi-totalité de 
l’électricité PV, loin des lieux de consommation 
et de tout réseau de distribution.   
Et ce, sans adhésion de la  population. 
 

Le marché Français 
 

Le rapport de la Commission des Affaires Économi-
ques de l’Assemblée Nationale, présenté par le 
Député Serge Poignant, fai t un état quasi  
exhaustif des matériaux et techniques utilisés 
pour la production d’électricité photovolta ïque, 
ainsi que de la recherche dans ce domaine.  
Il fait le constat que la France a pris beaucoup 
de retard tant dans la production de matériel que  
d ’un i tés  de produc tion  d’é lectri ci té  PV.  
Il constate aussi que la production de matériaux,  
atomisée, laisse la possibilité à de nouveaux  
opérateurs  de s’ ins ta ller. Il  suggère à ces  
nouveaux intervenants de ne pas se contenter 
de copier ce qui se fait déjà, mais d’innover  
dans des produits de plus en plus complexes, 
performants et élaborés. Ce type de produi ts  
sera plus difficile à réaliser dans des pays à bas 
coût de main d’œuvre, mais aussi plus complexe 
et volumineux à transporter. Il  préconise un  
développement proche de celui de l’Allema-
gne : «Les meilleures perspectives, d’un point 
de vue social et environnemental, se trouvent 
par conséquent sur les foyers des particuliers et 
les grandes toi tures. Les centrales doivent  
demeurer une exception rigoureusement  
contrôlée».  
Ce rapport est favorable à une stratégie de  
développement de la production d’énergie  
solaire. 
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AUVERSUN et  le photovoltaïque AUVERSUN et  le photovoltaïque   
        

La stratégie AUVERSUNLa stratégie AUVERSUN  
 

La stratégie d’AUVERSUN est dans le droit fil 
des préconisations du rapport Poignant. Son 
PDG, Gérard Escot, a établi des relations avec 
des écoles d’ingénieurs, mais aussi d’art, pour  
travailler en R&D à l’élaboration de nouveaux 
produits. L’entreprise a été retenue pour fournir 
des   modules  photovol ta ïques  à l’Institut  
Paul-Émile Victor, en Terre Adélie. Ils seront 
suivis depuis l’Auvergne, pour apprécier leur 
vieillissement dans des  conditions extrêmes 
 (-80°C). 



 

 

 

La fabrication d’une cellule  
photovoltaïque 
 
 

A partir  de ces caractér istiques de base,  
chaque fabricant utilise sa propre technologie. 
 
Une cellu le  photovol ta ïque  est composée de  
plusieurs couches minces : 
 

• Une 1ère couche "antireflet" sur la face avant 
dont le but est de réduire les pertes d’énergie par 
ré flexion et de faci li ter la  pénétration d ’un  
maximum de photons à l’intérieur de la cellule, 
 

• Une grille conductrice avant, "collectrice des 
électrons", qui doit également être liée au silicium 
et ne pas être sensible à la corrosion, 
 

• une couche dopée N avec porteurs de charge 
libres négatifs (électrons), 
 

• une couche dopée P avec porteurs de charge 
positifs (trous), 
 

• une surface de contact conductr ice en  
métal, "collectrice des électrons", ayant une bonne 
conductivité ainsi qu'un bon  
accrochage sur le silicium. 

 

Quatre de ces électrons  vont participer à  la  
structure et un é lectron supplémentai re  va se  
retrouver libre et pouvoir se déplacer.  
 

Ce s ont des  porteurs  de charge mobi les .  
Ce dopage se fait sur la face avant exposée à la 
lumière. 
 

Le dopage "P" consiste , lui , par exemple, à  
ajouter au silicium des atomes de bore possédant 
3 électrons de valence. Ceux-ci participent à la 
structure, mais un "trou" est créé par chaque 
atome étranger puisqu’il lui manque un électron 
périphérique. Ce dopage se fait sur la face arrière du 
semi- conducteur.  
 

L’un des moyens le plus employé, généralement, 
est de créer une jonction "P-N", obtenue en 
"dopant" le semi-conducteur par l’introduction de 
faibles quantités de chacun de ces deux autres 
matériaux appelés impuretés. 
 
 

Sources : Rapport n° 1846 du 16 juillet 2009, à l ’Assemblée  
Nationale, dit Rapport  Poignant Publication  Écosystèmes - 
Université de Pau (65). 

Technique des cellules Technique des cellules   

photovoltaïques photovoltaïques   
  

Un matériau expos é à la  lum ière s o la i re  
s’échauffe par l’agitation des électrons soumis au 
bombardement des photons consti tu ti fs de la  
lumière. 
 

Dans le cas d’un matériau dit «semi-conducteur», 
l’énergie solaire reçue provoque, outre son 
échauffement, un courant électrique continu.  
 

C’est l’effet photovoltaïque. 
 

Une cellule  photovoltaïque, appelée également 
photopile ou cellule PV, utilise ce principe de 
conversion de l’énergie cinétique des photons en 
énergie électrique et génère un courant électrique 
à ses bornes sous faible tension par la circulation 
des électrons libérés des atomes. 
 

Le matériau semi-conducteur le plus utilisé est 
le silicium.  
 

Il est très abondant sur la terre  et représente  
environ 28% de l’écorce terrestre. Le silicium est 
un élément homogène, stable, non toxique, non  
polluant, et facilement recyclable. 
 

Jamais présent à l’état pur, souvent sous forme 
d e  s a bl e  s i l i ce u x,  i l  d o i t  ê t re  pur i fié ,  
généralement par centrifugation, en fusion sous 
vide.  
 

Selon la technologie utilisée, en particulier lors du 
refroidissement, on obtiendra du silicium mono ou 
poly cristallin.  
 

Le silicium, coulé en lingots ou cylindres, sera  
ensuite découpé en tranches très fines pour la 
fabrication des cellules.  
 

Le fonctionnement des cellules photovoltaïques 
a u  s i l i c ium  re pos e  s u r  l es  p ro p ri é tés  
électroniques de ce matériau, dont les atomes 
s ont parfa i tement rangés  en l ignes  et en   
colonnes et liés les uns aux autres par quatre  
paires d’électrons périphériques. Le silicium est 
dit tétravalent. 
 

En outre, on améliore sa conduction en dopant ce 
cris ta l  ; c'es t-à-d i re  en a joutant, dans  le  
rés eau cris ta l l in ,  des  a tomes  ét rangers 
(impuretés), de même taille, en petit nombre, qui 
p o s s è d e n t  u n  n om b r e  d ’ é l e c t r o n s  
périphériques juste inférieur aux 4 électrons de 
va l en ce  d u s i l i cium ,  a ppe lé  do pag e  N  
(ex : Bore) ou juste supérieur, appelé dopage P 
(ex : Phosphore). 
 

Le dopage "N" consiste donc, par exemple, à 
ajouter au silicium des atomes de phosphore  
possédant 5 électrons périphériques. 
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( S c h é m a  d e  
d e s c r i p t i o n 
d ’ u ne  c e l l u le 
photovol ta ïque  
 
Source :  
Unive rs i té  de 
Pau / 
Écosystèmes). 



 

 

Elles doivent  être connectées en série par un 
fil plat d’étain généralement appelé «string» 
pour obtenir la tension désirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis plusieurs ensembles de cellules montées 
en série sont alors connectés en parallèle pour 
atteindre la puissance souhaitée. 
 

Les Interconnexions entre strings se font par  
soudure manuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces assemblages sont ensuite protégés sous 
un conditionnement conférant à l'ensemble une 
b o n n e  ré s is ta nc e  m éca n i q ue  e t  un e  
protection efficace face aux agressions  
extér ieures (température, vent, poussières).  
 

L’assemblage de cellules, encapsulées entre 2 
couches d’Éthyle  Vinyle d’Acétate (EVA), est  
protégé par  une plaque de verre trempé pour 
la  face exposée au soleil  e t une feuille  de  
polyéthylène pour la face arrière. L’ensemble 
est ensuite thermosoudé. 
 

Pour éviter les problèmes de surchauffe dus au 
courant des autres cellules éclairées qui la  
traverse, une diode by-pass est placée dans la 
boîte de connexion des cellules. 
 

Ces  plaques , encore trop frag iles pour ê tre  
utilisées en l’état, sont enserrées dans un cadre 
en aluminium anodisé. Les panneaux rectangulai-
res  ains i  obtenus  sont appelés  «modules  
photovoltaïques» ou «panneaux photovoltaïques». 
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Quelques particularitésQuelques particularités  
 
 

Une cellule photovoltaïque ne transforme pas 
la totalité de l’énergie reçue en électricité.  
 

A ce jour, une cellule au silicium de bonne qualité 
atteint 17 % environ.  
 

La cellule ne capte pas l’intégralité du rayonne-
ment s olai re  mais  seulement la  fraction de  
longueur d’ondes  comprise entre  0,35 et 1 ,1  
microns.  
 

Le rendement sera aussi fonction de nombreux 
paramètres  te ls  que l ’ens olei l lement e t la  
couverture nuageuse, l’angle de rayonnement, la 
température de la cellule et la vitesse du vent,… 
 

• Pour pouvoi r comparer  la  qualité  et le  
rendement de différentes cellules, une norme a 
été définie : la puissance crête.  
 

• Aus s i  nommée puiss ance "cata logue ",  
 

• notée Wc (Watt crête) ou Wp (Watt peak), elle 
représente la puissance électrique maximum 
délivrée dans des conditions dites standard : 
 

⇒ éclairement solaire de 1 kW /m 2 
(correspondant à peu près à une exposition 
perpendiculaire aux rayons du soleil à midi par 
temps clair d'été), 

 

⇒ température de la  cell ule  PV égale à 
      + 25°C. 
 

⇒ répartition spectrale du rayonnement di t 
AM.1,  5  (correspondant  au rayonnement  

⇒ solaire parvenant au sol après avoir traversé 
une atmosphère de masse 1 à 45°). 

 
 

L es  t e ns i o n s  d e  f o n ct i o n n e me n t  des 
équipements électriques sont normalisées (12, 24, 
48, 220V etc...) et une seule cellule PV ne permet 
pas de les alimenter directement.  

 

Fabrication des panneaux ou modules 
photovoltaïques  
 
 

Une ce llu le  est quasi inutilisable en l 'é ta t.  
Sa faible épaisseur la rend très fragile.  
 

Sa tension et son courant très faibles ne sont 
p as  comp a tib l es  a vec  des  app l i ca ti ons  
électriques courantes. 
 

L es  t e ns i o n s  d e  f o n ct i o n n e me n t  des  
équipements  électriques  s ont normalisées  
(12, 24, 48, 220V etc...) et une seule cellule PV ne 
permet pas de les alimenter directement. 
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Les choix d’AUVERSUN : Les choix d’AUVERSUN :   

qualité et bilan carbonequalité et bilan carbone  
  
  

Les responsables d ’AUVERSUN, lors de la  
création de l’entreprise, ont fai t le «tour du 
monde du photovoltaïque» pour apprécier la 
qual i té  de production tant des  matières  
premières que des techniques de production et 
de montage. 
 

Forts de ces connaissances, ils ont choisi ce qui 
leur paraissait le meilleur en termes de qualité 
et le plus pertinent en bilan carbone. 
 

La ligne de production suisse 3S, semi automati-
sée pour p lus de flexibi li té , a é té  re tenue.  
Elle permet une production annuelle maximale 
d’équiva lent 30 Mégawatt Crête (MWc), en  
panneaux de 36 à  72 cellules, soi t une  
puissance de  80Wc à 295Wc. L’assemblage 
des cellules est automatique.  
 

Les soudures des lignes de cellules en série 
sont réalisées et testées manuellement par des  
opérateurs formés et qualifiés. 100% des  cellules et 
des soudures sont testées.  
 
 

 
 

Ce procédé permet de reprendre une soudure 
si elle n’est pas correcte. Il évite les panneaux 
défectueux en bout de chaîne de montage qui 
ne peuvent plus être corrigés, entraînant des 
pertes dommageables au bilan carbone . 
Dans  un prem ier temps , c’es t Q-ce lls , en  
Allemagne, qui a été retenu comme fournisseur 
principal  de cel lules , en attendant que des  
négociations  aboutis s ent a vec  d ’aut res  
fabricants.  
 

Le choix s’est porté sur une cellule en silicium 
poly cristallin à haut rendement (16,6%).  
 

La surface bleue est traitée anti-reflet au nitrure 
de silicium -pour une meilleure absorption de 
la lumière- donnant un aspect uniforme. 

 Elle est équipée, pour une meilleure résistance 
au montage en série, sur la face avant, de 3 
connecteurs 1,5 mm en argent et de 3 autres de 3 
mm, sur la face arrière, protégés par de l’aluminium 
anodisé.  
 

Le verre  es t du verre trempé de 3,2 mm  
d’ épa isse ur , a vec  une  face  mate  tra i tée  
anti-reflet (environ 4% de taux de réflexion), une 
face pr ismatique pour un meilleur  captage 
 

des rayons (92% de taux de transmission) et une 
meilleure adhérence. 
 

La feuille de polyéthylène, au dos du module, 
isole jusqu’à une différence de potentiel de 1.000 
volts avec un test réel à 4.000 volts. 
 

 La nouvelle boîte de jonction FOX BOX, certifiée 
TUV2, résis te  deux fois plus longtemps au  
phénomène de surchauffe (Hot Spot).  
 

L’EVA,  comme les  produi ts  précédents , es t  
originai re  d’Allemagne. Le cadre est en profilé   
aluminium de 50 mm qui lui confère une meilleure 
t e n u e  m éc a n i q ue ,  no tammen t  a u  ven t . 
L’aluminium, d’origine Belge a subi une anodisa-
tion d’environ 20µm pour une résistance maximum 
à la corrosion.  
 

L’assemblage du cadre est réalisé de manière à  
obtenir le meilleur équerrage, facilitant ainsi par la 
suite le travail de pose des installateurs. 
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Contrôles rigoureux et traçabilitéContrôles rigoureux et traçabilité  
  
  

Tout au long de la  chaîne, les contrôles sont  
permanents.  
 

Les  cel lules  et les   soudures  sont contrôlées  
s ys tématiquement par les  opérateurs soudeur  
lorsque ces dern iers  connectent les  l ignes  de  
cellules. 
 

L’ensemble du module est de nouveau contrôlé 
lors de l’installation des boîtes de jonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le flashage, l’instant décisifLe flashage, l’instant décisif   
 
 

En bout de chaîne de montage, le panneau est 
«flashé» et identifié. 
  
Le flashage consiste à tester  le module  en lui   
envoyant un éclair lumineux tout en mesurant  
l’électricité produite en retour dans des conditions 
standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque module PV est numéroté et  caractéri-
sé par  
 

⇒ sa puissance nominale aux conditions 
de fonctionnement standard (STC) en 
Watt (W)  

⇒ son intensité nominale en Ampères (A) 
 

⇒ sa tens io n n omi na le en Vol t  ( V) 
 

Les condi tions  de test s tandard (STC) en  
laboratoire sont généralement : 
 

• une répartition du rayonnement de type 
solaire AM = 1,5, 

 

• un rayonnement incident normal sur la 
cellule PV de 1.000 W/m², 

 

• une température de cellule à + 25 °C, 
plus ou moins 2°C, 

 

Chaque module peut ainsi être suivi tout au 
long de sa vie qui peut excéder les 30 ans. 
 

Cette exigence de qualité tant auprès des  
fournisseurs de matières premières que  de la 
chaîne de montage permet à AUVERSUN de  
garantir une production électrique à 12 ans, 
au moins équivalente à 90% de la puissance  
nominale, et de 80% à 25 ans. 
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Une gamme de produits étendue Une gamme de produits étendue 

et innovanteet innovante  
  

Le marché des particuliersLe marché des particuliers  
 

AUVERSUN propose une solution photovoltaï-
que en ki t, adaptée au besoin global  des  
particuliers.  
Il  fourn i t tous  les  é léments  du générateur  
photovoltaïque (onduleurs, câbles, boîtiers...) et  
assure la logistique de livraison.  
 
 

En se positionnant sur des produi ts haut de 
gamme d 'origine européenne, AUVERSUN  
apporte des garanties plus longues.  
 
Grâce à des  partenaria ts  signés  avec des  
i ns ta l l a t eu rs  a g ré és  e t  s é l e c ti on nés ,  
AUVERSUN peut intervenir dans toute la France 
et, prochainement, dans le monde entier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché agricoleLe marché agricole   
 

AUVERSUN a développé un produit spécifique-
ment dédié aux bâtiments industriels et aux  
charpentes métalliques pour le monde agricole :  
Agrisun® . 
 

Ce produit combine la simplicité et la fiabilité 
de mise en œuvre du bac acier à la technolo-
gie éprouvée du poly cristallin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  exis te  en plusieurs versions adaptées  
chacune à un type de bâtiment agricole qu’il soit 
de stockage ou d’élevage.  
 

Pour ce dernier, en particulier, le module est 
fixé sur un bac acier peint avec une peinture  
anticorrosion et équipé d’une couche de feutre 
anti-condensation.  

Crédit photo    
AUVERSUN 
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Le bac acier peut aus s i  ê tre  équ ipé d ’u n 
isolant thermique en laine de verre basaltique ou 
de polyuréthane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ombrières de parking  
 
 

Pour les parkings, AUVERSUN a développé un  
système permettant de protéger les véhicules du 
soleil et des intempéries.                                                                               
 

Cela permet à la fois d’améliorer le confort des 
cl ie nts en  é vi tan t l es  inco n vénie nts  des  
véhicules  surchauffés  l’é té  e t de diminuer de  
façon notable les émissions de CO2 par la non 
utilisation des climatisations des véhicules.  
Il  permet  également au x ens eignes , a ins i  
équipées, de communiquer sur leur intérêt pour la 
préservation de la planète.  
 

Candélabres autonomes  
pour sites Isolés 
 

Les candélabres so lai res  AUVERLUX ont é té  
dé veloppés  pour  r épondr e à  la  demande  
d’éclairage de sites isolés non raccordés au  
réseau.  
 

Ces candélabres , électr iquement autonomes, 
s ont idéalement adaptés  pour les  parcs  et  
jardins, les chemins, zones et passages piétons, les 
ronds points et parkings, les aires de repos  
routières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Ferme solaire 
 

AUVERSUN conçoi t, pour les  inves tisseurs  de  
fermes solaires, des panneaux photovoltaïques de 
qualité.  
 

La structure capitalistique française de la 

société donne toute crédibilité pour  

garantir la production sur 20 ans. 

Crédit photo :  P.OTEIZA 
Les Aldudes (64) 



 

 

 

Un Bureau d’Étude dédié à la réussite de 
chaque projet photovoltaïque  
 

 

AUVERSUN  a consti tué un Bureau d’Étude  
plur idisciplinaire d’une dizaine d’ingénieurs et 
t e c hn ic ie ns ,  en t iè r emen t  co ns a c ré  à  l a  
recherche de sol uti ons  pour chacun des  
chantiers soumis.  
 

Ce B.E. est ainsi à  même d’étudier la solution  
photovoltaïque adaptée au site d’implantation et 
apportant la meilleure rentabilité.  
 
Il dimensionnera selon les besoins la meilleure  
installation et en calculera le productible.  
 

Cette cellule accompagne le maître d’ouvrage dans 
son proje t de A à Z, depuis l ’é tude jusqu’à la  
réa l is ation en pas s ant par les  démarches  
admin is tra tives , les  accords  d’achat par le  
distributeur d’électricité et le financement, en 
*proposant des solutions clés en main. 
 

Les Les   
communiqués communiqués 

de de PressePresse 
  

DDee  EdmondEdmond BECQUEREL  BECQUEREL   

à  à  AUVERSUNAUVERSUN  
 
 

Le physicien français Edmond Becquere l  -
1820/1891- découvre l ’e ffe t photovol ta ïque 
et le  décrit en 1839. 
 
En 1 875 , c ’e st  un  Al lemand , We rner  V on  
Siemens -1816/1892- qui expose l’effet  p h o to -
v o l ta ï que  de s  sem i- co nd uc teu r s  d e van t   
l ’ A c a d ém i e  d e s  S c i e n c e s  d e  B e r l i n . 
 
Dans les années 1950,  l ’indus trie  spatia le   
naissante cherche une nouvelle source d’énergie 
pour ses satellites. Chapin, Pearson et Price, trois 
chercheurs américa ins,  metten t au po in t  
la  première Cellu le  photovol ta ïque à haut 
rendement. 
 
En 1958, les premiers satell i tes éq uip és  d e  
ce l lules photovol ta ïques avec un rendement 
de 9 % sont envoyés dans l’espace. 
 
La première voi ture équipée en photovol ta ïque 
parcourt 4.000 kilomètres en Australie en 1983. 
 
1 70  an s  ap rè s  la  dé co u ve r te  d ’E dmon d  
B e c qu e re l ,  Gé ra r d  E s co t ,  e n tou r é  d ’u n 
g r oup e  d ’ in v es t i ss eu r s  au v er gn a ts ,  crée 
AU VERSUN  pour  fab riquer de s panneau x  
photovol ta ïques. 
 

.                                                                                
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 AUVERSUN, troisième entreprise française de production de modules photovoltaïques,  
est la seule PME industrielle indépendante à capital régional. D’une capacité  
de production optimale de 22 MWc, l’usine, basée sur un ancien site sécurisé  
Michelin, au nord de Clermont-Ferrand (63), a mis en place une politique de  

traçabilité totale de ses modules conçus exclusivement à partir de composants  
d’origine européenne. En parallèle des kits pour les particuliers, candélabres ou  

ombrières de parking, AUVERSUN, grâce à son équipe R&D, a breveté un système de panneaux 
photovoltaïques solidaires d’un bac acier spécifique pour le monde agricole : AGRISUN®.  

 

Freiner le réchauffement climatique, un enjeu vital pour la planète 
La réduction de la production des gaz à effe t de serre, principaux responsables du 
réchauffement climatique, sera le défi majeur du XXIe siècle. Elle passe par la diminution 
de la consommation d’énergies fossiles comme le gaz, le pétrole, le nucléaire et le  
charbon, et leur substitution par des énergies propres et renouvelables dont le photovoltaïque. 
En France, les ménages sont à l’origine de la moitié des émissions de gaz carbonique 
pour se déplacer et se chauffer. L’agriculture, quant à elle, contribue à hauteur de 20 % 
de la production des gaz à effet de serre dont 76 % du protoxyde d’azote qui a une durée de vie 
de 140 ans. Chacun peut participer à améliorer cette situation, bien sûr, en faisant des  
économies d’énergie, mais aussi en devenant un producteur d’énergie renouvelable.  
La production d’énergie photovoltaïque répond parfaitement à cette problématique. Ce 
que le gouvernement -crédits d’impôts mais aussi garantie d’achat par EDF avec des 
«prix fixés»- et les collectivités locales -aides- ont parfaitement compris. 
 

AUVERSUN : qualité et respect de l’environnement 
AUVERSUN, entreprise auvergnate installée depuis 6 mois sur un ancien site sécurisé  
Michelin aux Gravanches à Clermont-Ferrand (63) , conçoit des panneaux photovoltaïques et 
des produi ts spécifiques. Troisième usine en France positionnée sur ce créneau  
d’avenir, AUVERSUN est la seule PME industrielle indépendante à capital régional.                                               
Elle monte, sur une chaîne semi-automatisée, des panneaux comportant de 36 à 72  
cellules pour une puissance allant de 80 à 300 Wc (Watts/crête). Tous les composants 
sont d’origine européenne, Allemagne, Autriche, Belgique…. et sont fabriqués dans le  
respect de normes strictes de qualité et de respect de l’environnement.  
AUVERSUN peut produire jusqu’à 100.000 modules par an. Composants et modules font 
l’objet d’un contrôle à 100 %. Par ce système qualité, AUVERSUN  assure une  
traçabilité totale des modules.  Cette exigence permet à AUVERSUN d’apporter une  
garantie constructeur de 5 ans, de production de 90 % de la valeur minimale à 12 ans, et 
de 80 % à 25 ans. En fin de vie, AUVERSUN assurera le recyclage de ses panneaux en 
devenant membre de l’association PVCycle. 
 

AGRISUN®, un atout pour le monde agricole ?  
AUVERSUN se positionne comme un produi t haut de gamme, 100 % d’origine  
européenne. Il propose des kits complets pour les particuliers (générateur photovoltaïque,  
onduleur,  
câb les, boîtiers,..), des ombrières de parkings, des candélabres autonomes pour sites  
isolés. Et un produit spécifiquement étudié, véritable atout pour le monde agricole :  
AGRISUN®.Toute production agricole nécessite des bâtiments de surfaces importantes.  
AUVERSUN a imaginé un produit de toiture ou de bardage qui transforme ses surfaces 
d’immobilisation improductive en outil de production d’électricité. AGRISUN® se compose de 
panneaux photovoltaïques rendus solidaires d’un bac acier. 
Il combine la simplicité et la fiabilité de mise en œuvre du bac acier à la technologie  
éprouvée du poly-cristallin. Il correspond parfaitement aux exigences actuelles de  
l’ADEME pour l’in tégration au bâti e t facili te  donc sa déclaration et son contrôle .  
L’intégration au bâti assure un paiement du KW par EDF à hauteur de 0,60 €.   
Pour exemple, une surface de 500 m² de toiture d’une étable permet une production  
annuelle de 66 MWh en Auvergne.  
Le monde agricole pourrait-il alors devenir la future centrale solaire de la France ? 

  Communiqué        
  de presse   de presse   de presse   de presse 
6 oct6 oct6 oct6 oct....    2009    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
presse :   

M-Luce Bozom 
06 15 15 63 20 
Michel Jouinot 
06 80 22 39 50 

AUVERSUN – 4 Boulevard Chartoire-63100 Clermont-Ferrand - www.auversun.com 
P.D.G. : Gérard Escot   
Nombre de salariés : 25 / Embauches prévues sous 6 mois : 25 
Chiffre d’affaires prévisionnel sur 3 ans : 100 M€ / Capacité de production : 22 MWc 
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10 m² d’Auvergne en Terre Adélie 
 

 
 

 
Le 21 janvier 1840, Dumont d’Urville, commandant de l’Astrolabe, accoste 
sur le Cont inent  Antarc tique en un endro it qu’ il bapt ise Terre 
Adélie, en l’honneur de sa femme. 
 
Sur l’î le des Pétrels est créée, en 1952, la base Dumont d’Urville.  
 
En 1961, le Traité de l’Antarctique -dont  la France est parmi les premiers 
signataires- protège ce continent de toute activité militaire ou nucléaire et 
prône la recherche scientifique pacifique internationale, avec échange de 
données entre les signataires, pour en optimiser les résultats. 
 

L’Institut Polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) assure le développement et 
la maintenance de la station Dumont d’Urville sur la côte et, en partenariat 
avec l’opérateur italien PNRA, ceux de la base de Concordia, à l’intérieur du 
Continent Antarctique. 
 
En ces lieux où le prix de revient des énergies fossiles est très élevé,  
l’exploitation des énergies renouvelables devient particulièrement  
intéressante. En effet, la diminution de la consommation d’énergie diminue 
parallèlement celle liée à la logistique du transport et du stockage. 
 
Une première installation photovoltaïque existe sur la station d’été de Cap 
Prud’homme.  
 
L’IPEV a étudié un programme de développement de la production des 
énergies éoliennes et photovoltaïques.  
Des essais en photovoltaïque vont être menés sur les deux bases.  
S’ils sont concluants, ils conduiront à l’installation de bancs de stockage par 
batteries mais aussi, dans un deuxième temps, à la production estivale  
d’hydrogène pour piles à combustible stockée pour une consommation  
hivernale. 
 
AUVERSUN a été choisi comme fournisseur des panneaux photovoltaïques. 
Dix panneaux sont partis en Terre Adélie pour commencer, pour envisager 
une centrale de 30 KWh. Les panneaux seront soumis à des contraintes de 
températures extrêmes avec des variations allant de -20 à -80°C.  

Communiqué        
de presse de presse de presse de presse 
3 nov.3 nov.3 nov.3 nov.2009    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
presse :   

M-Luce Bozom 
06 15 15 63 20 
Michel Jouinot 
06 80 22 39 50 

AUVERSUN – 4 Boulevard Chartoire-63100 Clermont-Ferrand - www.auversun.com 
P.D.G. : Gérard Escot   
Nombre de salariés : 25 / Embauches prévues sous 6 mois : 25 
Chiffre d’affaires prévisionnel sur 3 ans : 100 M€ / Capacité de production : 22 MWc 
AUVERSUN, troisième entreprise française de production de modules photovoltaïques, est la 
seule PME industrielle indépendante à capital régional. D’une capacité de production optimale 
de 22 MWc, l’usine a mis en place une politique de traçabilité totale de ses modules conçus 
exclusivement à partir de composants d’origine européenne. En parallèle des kits pour les 
particuliers, candélabres ou ombrières de parking, AUVERSUN, grâce à son équipe R&D, a 
breveté un système de panneaux photovoltaïques solidaires d’un bac acier spécifique pour le 
monde agricole : AGRISUN®.  
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Zone des Gravanches  
4, Boulevard Louis Chartoire 

63000 Clermont Ferrand – France 
Tel : 04 73 90 20 49 - Fax : 04 73 14 18 87   

www.auversun.com R
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