


Énergie solaire : 
Une source, plusieurs usages

Photovoltaïque

Photovoltaïque : 
Produire de l’électricité à partir de 
l’énergie solaire

Revente

Autoconsommation



Énergie solaire : 
Une source, plusieurs usages

Solaire thermique : 
Produire de l’eau chaude et du chauffage à 
partir de l’énergie solaire

Thermique



Énergie solaire : 
Une source, plusieurs usages

Solaire combiné : 
Combine les deux usages



Énergie solaire : 
Les atouts du solaire

Une énergie abondante … au niveau mondial

… et au niveau local



Énergie solaire : 
Les atouts du solaire

Maitrise des couts 



Une association regroupant tous les acteurs de la filière solaire 
en Pays de la Loire

Historique rapide
Animation de filière entre 2010 et 2012

Création de l’association par les acteurs en juillet 2012

65 membres dont 40 entreprises positionnées sur toute la chaine 
de la valeur et toutes les technologies

Photovoltaïque Thermique Concentration





Valoriser l’énergie solaire

Accompagner les porteurs de projets solaires

Faire que la filière puisse répondre favorablement aux enjeux de

demain, de l’amont à l’aval de la chaine de valeur

Rassembler tous les acteurs concernés par le solaire et développer

des projets collaboratifs (entre industriels, avec le monde de la

recherche, …)

Les objectifs d’Atlansun



Les meilleurs moments pour réaliser un projet solaire :

- Construction neuve

- Rénovation (en particulier des toitures)

Projet solaire : 
Les réflexes

Les meilleurs moments pour étudier un projet solaire :

- Tout le temps

Contact 
Simon Ducasse

Délégué général Atlansun
simon@atlansun.fr – 06 76 93 88 19



Projet photovoltaïque

Sarthe Habitat, sur la commune d’Etival-lès-le-Mans

• Puissance installée : 20670 Wc en brise soleil sur 10 maisons 
habitation BEPOS (logement social)

• Production : 21 000 KWh soit un revenu annuel environ 6700€

• Equipe projet
• Maitre d’ouvrage : Sarthe Habitat
• Développeur : Solewa
• Panneaux SILLIA, onduleurs SMA, 

Projet solaire : 
Exemple projet solaire



Projet photovoltaïque

36 kWc (144 panneaux) revente à EDF
Au Mans

Environ 50-60 k€

Projet solaire : 
Exemple projet solaire




