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LANCEMENT DU SITE www.photovoltaique.info
www.photovoltaique.info est le centre de ressources documentaires dédié au
photovoltaïque mis en ligne en avril 2009 par l’association HESPUL, avec le
concours financier de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie). Un site internet de référence constamment mis à jour.
Ce portail permet d’appréhender les enjeux et les perspectives liés au photovoltaïque
et centralise toutes les données techniques, financières, fiscales et juridiques de la
filière. Des outils de suivi de production, un espace d’échanges, des publications et
des actualités sont présentés, afin de faciliter l’émergence, la conception et la
réalisation de projets.
www.photovoltaique.info s’adresse en partie aux professionnels et a pour vocation de
diffuser des informations précises, neutres et objectives. Chacun peut à la fois
disposer de contenus techniques fiables et bénéficier gratuitement d’outils
d’évaluations de production. Ainsi, des cartes de productible, élaborées en
collaboration avec l’École des Mines de Paris, permettent d’estimer la production
mensuelle attendue d’un système photovoltaïque, en fonction de sa situation
géographique et de l’ensoleillement mesuré par satellite.
Les opportunités de marché étant croissantes, une rubrique « Métiers et Formations »
a été conçue pour favoriser la professionnalisation.
Les décideurs politiques ont pris récemment plusieurs mesures qui vont entraîner un
renouvellement du paysage énergétique français : l’augmentation du tarif d’achat
d’électricité photovoltaïque en 2006 et l’objectif adopté en 2008 par l’Union
Européenne, de 23 % d’énergies renouvelables d’ici 2020. De plus, le projet de loi,
issu du Grenelle de l’environnement, prévoit la généralisation d’ici 10 ans des
bâtiments à énergie positive (qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment),
ce qui devrait imposer le photovoltaïque sur tous les projets de construction.
Afin de relever ce défi, l’association HESPUL, forte de ses 18 années d’expérience dans
le montage de projets et le suivi des installations, met à disposition son expertise sur
www.photovoltaique.info. Les grands thèmes liés à l’environnement scientifique,
industriel, économique et juridique de la filière sont également approfondis dans des
publications.
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