
La qualité des panneaux 
solaires ne devrait pas être 
considérée comme acquise 
 
Pourquoi la croyance répandue que tous les 
modules se valent est dangereuse  
pour votre activité 



Disons que vous devez 
choisir un fournisseur de 
modules pour votre 
prochain projet. 
 
Ce n’est pas le choix qui manque sur le marché. 



Marque X Fiche technique X Marque Y Fiche technique Y 

Après tout il n’y a aucune différence entre 
deux modules non ?  



Alors pourquoi ne 
pas faire une bonne 
affaire ?  
Cela vous arrange 



Et cela ne changera rien pour vos clients 



Ca a l’air d’un plan génial, 
pas vrai ? 



« Everybody has a 
plan until they 
get punched in 
the face » 
 

- Mike Tyson - 



Les problèmes de qualité ne sont 
visibles que plus tard 



Marque X Fiche technique X Marque Y Fiche technique Y 

En effet, vous ne pouviez pas voir cela sur 
une fiche technique 



Ni anticiper cela 



Comment cela est-il possible ?  
Vous avez pourtant acheté des 

modules certifiés IEC 61215 



“passer les tests de qualification 

signifie que le produit a rempli un 

certain nombre de critères. Ces 

modules ont donc une probabilité 

plus élevée après avoir été installés de 

ne pas avoir de défaut de conception 

qui mènerait à une mortalité 

infantile”  
 
-  John Wohlgemuth – 

IEC 61215: what it is and isn’t, NREL 2012 PV 
Module Reliability Workshop 



IEC 
Où vous prenez des risques 

en ne comptant que sur 
l’IEC 

Source : Review of failures of Photovoltaic Modules, IEA PVPS Task 13, March 2014 

La certification IEC ne 
garantie en aucun cas 
25 ans de tranquilité 
 
Cela réduit simplement la probabilité de mortalité 
infantile dans les premières années d’opération. Les 
problèmes peuvent apparaître des années après 
l’installation.  

Cela représente une 
longue période! 



“Nos tests ont montré que des fabricants 

faisaient le choix de composants chinois de 

mauvaise qualité pour réduire les coûts”  
Jenya Meydbray I CEO of PV Evolution Labs, a Berkeley, Calif., 

testing service. 

“une étude portant sur 30,000 installations en 

Europe, menée par la société de monitoring 

Metocontrol, a montré que 80% des 

installations ne fonctionnaient pas 

correctement” 

“Nous avons des inspecteurs dans beaucoup 

d’usines et il n’est pas rare de voir des grandes 

marques produites dans des ateliers où elles 

n’ont aucun contrôle sur la qualité”  
Thibaut Lemoine I General Manager of STS Certified, a French-owned 

testing service. 

« Solar Industry Anxious Over 
Defective Panels »  
May 28, 2013 



Vous pensiez que tous les 
modules se comportent 

de la même manière 
pendant 25 ans ?  



«  Dupont a débuté une étude terrain globale en 
2011 pour mesurer l’impact que différentes 
conditions climatiques dans différentes régions 
pourraient avoir sur la fiabilité et l’intégrité des 
composants. De 2011 à 2014, l’étude à couvert plus 
de 60 installations de 1 kW à 20 MW, soit 1,5 
millions de modules pour une puissance de 200 
MW » 
 
Source : Typical climate stress and impact on module 
degradation and material failure in different areas of China, PV 
Tech Power, May 2016 

41% 
des composants avaient des défauts visuels  



Tous les modules ne se 
comportent pas de la 

même manière 
 

Ce n’est pas une surprise lorsque l’on sait que les 
différences commencent à apparaître une fois que sont 

dépassées les exigences de l’IEC.   

Source: Review of failures of Photovoltaic Modules, IEA PVPS Task 13, March 2014 

- :	limite IEC pour la Chaleur Humide 

- : limite IEC pour le Cyclage Thermique 



C’est pourquoi il y a des 
initiatives pour 

développer de meilleurs 
tests de vieillissement 

accéléré 
 

qui simulent mieux la durée de vie attendue des modules. 
Mais ils ne sont pas obligatoires.  

PV Durabilty Initiative 

Qualification Plus Testing 



chez aleo, nous faisons notre 
maximum pour que les 
rendements promis aux 
clients se matérialisent 



 
•  ISO 9001 
•  ISO 14001 
•  ISO 50001 
•  OHSAS compliant 
•  Résistance au PID 
•  Résistance au brouillard salin 
•  Résistance à l’ammoniac 
•  100% des diodes testées 
•  100% snail trail free 

Des tests au delà  
de l’IEC 

Nous sélectionnons très rigoureusement 
les composants pour assurer la fiabilité 
et la stabilité de nos modules pendant 

au moins 25 ans 

Un management de la qualité 
performant 

Nos processus de management de la qualité 
sont reconnus et ont été plusieurs fois primés.  

Une décennie de reconnaissance par 
des organismes indépendants 

             / 2012 - PVDI 

/ 2010 

/ 2006 

ÖKO-TEST 



Vous ne pouvez pas choisir 
entre les marques X et Y en 

pensant que tout sera 
identique à part le prix 



Est-ce qu’il vaut la peine de 
perdre une réputation pour 
quelques euros gagnés sur 

une installation de 
plusieurs milliers d’euros ? 
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« The bitterness of poor quality 
stays long after the sweetness of 
a low price is forgotten » 
 

- Benjamin Franklin - 



Prêts à offrir le meilleur 
à vos clients? 

 

Cliquez pour nous 
contacter 

aleo-solar.fr 
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http://www.aleo-solar.fr/contacter/
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https://www.facebook.com/aleosolargmbh/
https://twitter.com/aleo_solar
http://www.aleo-solar.fr

