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Développement des EnR et du PV : énergies vertes ?
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ACV : Analyse de Cycle de Vie
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o Approche systémique :
de l’extraction des matières 
premières à la fin de vie.

o Méthode multicritère :
• changement climatique,
• écosystèmes,
• santé humaine, 
• épuisement des ressources

⇝ Permet d’éviter ou d’identifier d’éventuels reports d’impacts !

Source : 
Elsa-pact



1. Paramétrisation des ICV

1. Analyse de la 
variabilité des impacts 

environnementaux
publiés dans la 

littérature.

2. Analyse des 
caractéristiques des 

systèmes énergétiques
et de leur variabilité.

3. Analyse des ICV 
existants.

4. Identification des 
principales sources 

d’impacts.

5. Approfondissement 
quant aux évolutions 

passées et futures 
relatives à ces aspects.

6. Construction d’un 
modèle paramétré 

d’ICV.

⇝ Le développement et l’utilisation de modèles paramétrés d’Inventaires de 
Cycle de Vie (ICV) permet d’adapter des ICV existant au contexte de l’étude : 
évaluation de systèmes passés, présents ou futurs.

Démarche d’élaboration des modèles paramétrés d’ICV (Thèse R. Besseau, 2019)



Application à la filière PV

(IPCC, 2012)

6. Modèle paramétré :

1. Etat de l’art : Démarche de 
développement 

d’un modèle 
paramétré

> 20 
paramètres



Application à la filière PV

Validation

« Référence »

(Besseau et. al. 2021) : ACV de scénarios énergétiques insulaires. 
Livrable final de l’étude 1905C0017.



PV : faible empreinte carbone mais météo-dépendant !
Quid du stockage ?

Impact 
additionnel du 

stockage

Impact de la 
production du 

système de 
stockage

Impact de 
l’opération du 

système de 
stockage

Impact de l’énergie 
perdue dans le cycle 

de stockage
= + +

Fonction des besoins et de l’utilisation 
du stockage !

⤳ Nécessité d’intégrer production et stockage à un scénario de 
consommation pour en évaluer les impacts environnementaux.



Méthode d’évaluation d’EnR en autoconsommation

1. Evaluation des impacts environnementaux du système de production 

d’énergie.

2. Evaluation des impacts environnementaux du système de stockage (mais 

fonction de son mode opératoire et donc des besoins).

3. Evaluation les besoins de stockage et son utilisation.

a. Modélisation des séries temporelles de production d’énergie PV.

b. Modélisation de séries temporelles de consommation d’électricité.

c. Couplage des séries temporelles de production et de consommation.



Amplitude = Puissance Aire = Énergie

Couplage des séries temporelles

(Thèse R. Besseau, 2019)



Couplage des séries temporelles

(Thèse R. Besseau, 2019)



Couverture de la consommation

(Thèse R. Besseau, 2019)



Analyse de sensibilité à la puissance installée

(Thèse R. Besseau, 2019)



Analyse de sensibilité à la capacité de stockage installée

(Thèse R. Besseau, 2019)



Le PV en autoconsommation est-il vert, propre, 
zéro émissions ?

⇝Les systèmes PV n’émettent directement pas de polluants lors 
de leur fonctionnement. Cependant, la fabrication des systèmes 
permettant la production d’énergie occasionne des impacts. 

⇝Comptabilisés sur leur cycle de vie, les impacts 
environnementaux du PV en autoconsommation ne sont pas nuls 
mais peuvent être contenus. 
⇝Cela même en intégrant les impacts du stockage 

potentiellement nécessaires pour gérer la météo-dépendance de 
leur production.



Quels sont les principaux impacts environnementaux du 
PV en autoconsommation ?

Les principaux points de vigilance quant aux impacts environnementaux du PV en 
autoconsommation concernent :
⇝ l’utilisation des sols pour le photovoltaïque au sol,
⇝ la mobilisation de ressources minérales pour les installations PV, et les batteries 

démontrant l’importance - et à terme la nécessité - du recyclage,
⇝ le PV couplé à des batteries (stockage court terme) ne permet que dans des cas 

spécifiques de répondre à l’intégralité des besoins énergétiques du fait de la 
saisonnalité de la consommation. Le réseau va jouer un rôle croissant en 
permettant le foisonnement de la consommation, mais aussi des productions 
EnR (PV, éolien, hydro). 
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Merci de votre
attention !

« On ne résout pas un 
problème avec les modes de 

pensée qui l’ont 
engendré. »

Alber Einstein


