LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N°10
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du Photovoltaïque.

Au 15/07/2012, le GPPEP
compte 1300 adhérents

Le mot du Président : Bientôt le printemps du photovoltaïque ?
Avec les beaux jours et l’intermède fort agréable de notre Assemblée Générale (cf. plus bas) le GPPEP semble en
sommeil, suscitant même l’inquiétude de quelques adhérents.
Mais non, le GPPEP n’est pas mort, soyez tranquille ! Plus courageux que jamais, nos membres actifs mènent de
front leurs activités professionnelles et familiales ainsi que des actions d’envergures qui suscitent l’admiration (ou la
crainte !) de tous. Vous en trouverez le compte-rendu dans cette lettre. Mais ce bénévolat a des limites que nous
sommes en train d’atteindre, cela va donner lieu à une grande concertation pour l’automne avec tous nos adhérents,
dont nous reparlerons ci-après. Quant à la filière et aux installateurs dont nous avons cruellement besoin pour assurer
la maintenance de nos installations si nécessaire, c’est la catastrophe, Quali PV ne divulguant même plus le chiffre
de ses membres tellement il y a de fermetures de sociétés. C’est un sujet brûlant qui a été à l’ordre du jour de notre
visite au ministère le 12 juillet, prémices au grand Grenelle auquel les particuliers, que nous représentons, doivent
assister et ainsi donner leur vision et leurs propositions. Dans le même ordre d’idée, les soucis rencontrés par les
possesseurs de panneaux Scheuten doivent être corrigés dans les meilleurs délais.
Vous constatez donc que l’agenda de notre groupement est encore bien rempli ...
Joël

Le mot du Trésorier : L’AG du GPPEP à Michelbach-le-Bas
Ils sont venus de toute la France, de Vendée, de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux, de Paris … ou d’Alsace … !
Une trentaine de membres du Groupement des Particuliers Producteurs d’Électricité Photovoltaïque (GPPEP) se sont
retrouvés, du 15 au 17 juin, à l’occasion de la tenue de l’AG de leur association à Michelbach-le-Bas, qui est devenu
le temps d’un week-end le centre du photovoltaïque français.
Les premiers sont arrivés dès vendredi matin pour visiter le musée Électropolis de Mulhouse. Le groupe s’est étoffé
pour une après-midi consacrée à la visite de l’église de Manspach et son toit couvert de tuiles photovoltaïques, un
chef d’œuvre technique et esthétique, de l’avis de tous, puis de la grange du vieux moulin à huile couverte de 228 m²
de panneaux photovoltaïques.
Samedi matin, Joël Mercy, notre Président, a ouvert cette AG et rappelé les objectifs du GPPEP en présentant les
équipes de bénévoles, l’importance de leurs actions, l’énorme travail réalisé par un trop petit nombre de personnes, et
constate que le GPPEP, fort de 1300 membres, poursuit sa croissance malgré les difficultés de la filière
photovoltaïque.
Des finances saines et même un bilan comptable excédentaire, le rapport financier fut adopté à l’unanimité (j'étais
très content !).
Dans son rapport moral, le Secrétaire, Didier Michaud, exposa la situation globale du photovoltaïque en France, les
installateurs qui disparaissent, l’EDF qui tarde à payer les factures des producteurs, et cependant les raisons de croire
en un avenir plus «ensoleillé», grâce à la reconnaissance du GPPEP comme force de propositions auprès des plus
hautes instances gouvernementales.
Les nombreuses actions passées et futures ont longuement été évoquées, y compris le projet de « Solaire citoyen »
élaboré conjointement avec les concepteurs, les installateurs et les producteurs. Mais le GPPEP, dans le cadre de la
protection du particulier producteur, va intensifier son action sur la prévention pour ne plus avoir à consacrer
l’essentiel de son énergie à la gestion de litiges ...
Après un buffet convivial, l’après-midi s’est déroulée sous forme de débats sur le photovoltaïque, qui ont aussi
permis de donner des éléments de réponse à des particuliers de la région venus exposer leurs interrogations au GPPEP.
La soirée s’est terminée à Michelbach-le-Bas, sous le chapiteau de l’AVAM (Association Villageoise) et devant ses
succulentes tartes flambées !
Les derniers adhérents sont rentrés chez eux après une visite, dimanche, de Colmar puis de Bâle, enchantés de leur
séjour en Alsace.
Après la Gironde, Nantes et cette année l’Alsace, le GPPEP visitera une autre région l’an prochain, afin de permettre
à nouveau la rencontre de passionnés de tous horizons qui participent au développement de projets innovants, et de
démontrer que partout en France, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, le soleil brille et apporte à tous son énergie
généreuse, inépuisable et gratuite !
Encore un dernier mot pour souligner qu'au 10 Juillet 2012 nous avons déjà dépassé le nombre d'inscriptions
annuelles des années passées, plus de 607 inscriptions (renouvellements + primo adhérents) alors que l'année se
termine le 31/08/2012.
Roger

Le mot du Secrétaire
Chers adhérents bonjour.
D’abord, je vous demande de m’excuser pour ce compte-rendu tardif de l’Assemblée Générale 2012 mais, comme
vous l’avez suivi sur le forum, les problèmes d’incendie sur les modules Scheuten et notre rendez-vous au
ministère ont accaparé notre temps de bénévolat.
Tout d’abord, je tenais personnellement à remercier Roger, notre Trésorier, pour son accueil dans cette belle région
qu’est l’Alsace, et je rappelle que pour l’année 2013 nous sommes preneurs de nouvelles candidatures pour
l’organisation de cette AG. Vous trouverez un compte rendu plus exhaustif de l’AG à cette adresse
(http://doc.gppep.org/AG/20120616-GPPEP-AG-Presentation_generale_2012_Public.pdf), mais je voulais dans
cette lettre souligner quelques points essentiels :
• Le GPPEP grandit avec maintenant 1279 adhérents et sociétaires, grâce à nos nouveaux statuts, et les finances
nous permettent une vue à long terme.
• Nos relations avec les DDPP, les EIE et les acteurs phares du photovoltaïque s’améliorent de jour en jour, nous
permettant même d’être reçus au ministère (le 12 juillet dernier) afin de présenter notre vision du
photovoltaïque pour les années à venir et participer à la concertation qui aura lieu après les vacances.
Ce mois de retard m’a également permis de me rendre compte que des gens qui ne se sentaient pas forcément
motivés par le bénévolat se sont pris au jeu et sont très actifs maintenant, notamment sur les litiges Scheuten. Je
tiens à les remercier et vous dis : rejoignez nous 1 heure, 1 jour, selon vos disponibilités, à un moment ou à un
autre un litige vous concernera, pourquoi ne pas essayer de le prévenir ?
Pour terminer, je voulais vous rappeler que vous êtes des ambassadeurs du photovoltaïque, une énergie d’avenir
qui doit être partagée par tous et pour tous, alors diffusez autour de vous l’adresse de notre site
http://www.gppep.org , ainsi que celles de nos forums partenaires http://forum-photovoltaique.fr et http://www.bdpv.fr .
Bonnes vacances ensoleillées à tous !
Didier

Les dernières actus du GPPEP
Le GPPEP a été reçu le 12 Juillet dernier au ministère de l’Écologie par M. Schramm (Conseiller Technique en
charge de l’Énergie et du Climat) afin de présenter sa vision du photovoltaïque (fin de l’intégration au bâti, contrat
d’achat en quota plutôt qu’en durée …) et d’alerter le ministère sur certains points : incendies Scheuten, flou
juridique suite aux décisions récentes du Conseil d’État.
Le GPPEP a également été auditionné par la CRE dans le cadre de la révision de la TURPE (Tarif d’Utilisation des
Réseaux Public d’Électricité)
Cette reconnaissance n’a été possible que grâce à l’engagement et au soutien de tous nos adhérents.

Les litiges
Les litiges recouvrent un domaine très varié puisqu’on y retrouve :
• Les annulations de commandes qui sont refusées par certaines sociétés, alors que les termes de la loi ne sont pas
respectés, en réclamant des frais excessifs
• Les installations non terminées
• Les installations terminées mais non raccordées au réseau ERDF
• Les installations avec une production inférieure aux promesses du commercial (incompatibilité modules
PV/onduleurs, orientation stupide, présence d’ombres, erreur de raccordement des champs PV, production prévue
aberrante pour la région …)
• Les malfaçons qui provoquent des fuites d’eau à l’occasion de fortes pluies ou fonte des neiges
• Les pannes d’onduleurs non résolues dans un délai raisonnable
C’est généralement pour ces dernières catégories de litiges que le particulier découvre que son installateur a déposé
le bilan. Il faut alors identifier clairement le problème, pour déterminer le meilleur moyen de trouver un
professionnel compétent à proximité.
 Les « perles » du démarchage à domicile :
• Nous sommes partenaires d'EDF bleu ciel
• Nous sommes partenaires Dolce Vita de GDF
• « J’ai un copain chez EDF, le raccordement ERDF et le contrat d’obligation d’achat EDF-OA, c’est dans la poche ! »
• Nous vous proposons de devenir « maison référence EDF ». Il n'y en aurait « que 25 par commune » …
• Commercial venant présenter un programme maison verte : « la maison a été sélectionnée pour pouvoir bénéficier
de la pose de panneaux photovoltaïques sans débourser d'argent ; 26 maisons sur 100 candidates seront élues … »

Recherche Bénévoles désespérément …
Tel pourrait être notre leitmotiv depuis quelques mois ! Ceci va déclencher une profonde réflexion sur notre
association. Je tiens à vous y faire participer car elle va décider en partie du futur de notre GPPEP.
Comme vous le savez (ou devriez le savoir :) ) nous sommes maintenant connus et reconnus par les instances, et
nous sommes de plus en plus souvent conviés à participer à diverses réunions, au comité de concertation des
producteurs, au futur Grenelle de l’Environnement, à des foires et salons en tout genre et maintenant même le
ministère prend contact avec nous !
Nous souhaitons de même participer aux SRRR (Schémas de Raccordement Régional des ENR) pour pousser aux
ENR réparties et non centralisées, et aussi devenir membre des commissions Climat-Énergie dans les régions, sans
compter les innombrables débats et réflexions sur le futur énergétique de notre société.
Bref, le GPPEP, dont le nombre d’adhérents dépasse allégrement les 1300, se trouve dans la situation de la grenouille
qui veut devenir aussi grosse qu’un bœuf, et à trop grandir on risque d’exploser. Nous sommes dans une situation
ubuesque où nous pourrions être amenés à limiter nos actions alors que toutes les portes s’ouvrent devant nous !...
Je souhaite donc votre avis circonstancié sur contact@gppep.org sur les deux options qui s’offrent à nous :
- limiter nos actions et le nombre d’adhérents pour conserver une qualité d’aide
- trouver des bénévoles pour nous aider
Nous comptons sur votre participation massive.

Incendies sur les panneaux Scheuten
Plusieurs incidents récents, certains très graves, survenus sur des installations photovoltaïques équipés de panneaux
SCHEUTEN SOLAR, nous ont amené à nous occuper sérieusement de ce dossier. Pour ceux parmi vous qui n’ont
pas suivi les publications sur le Forum Photovoltaïque, voici un rapide retour sur les faits :
Depuis deux mois, plusieurs incidents ont été signalés sur les installations PV avec panneaux SCHEUTEN, dont un
incendie détruisant complètement une maison dans les Landes, et un deuxième incendie sur un hangar en Alsace,
avec deux blessés légers. D’autres cas de départs de feu, heureusement maîtrisés, ont été signalés.
Après enquête, nous avons appris que des incidents similaires sur les panneaux de cette marque avaient été détectés
par le fabricant depuis l’année 2011 ; celui-ci avait commencé la vérification des installations, mais, suite à son
dépôt de bilan, le programme de contrôle s’est arrêté. Il faut noter que SCHEUTEN, ainsi que son assureur, avaient
gardé la plus totale discrétion à ce sujet.
Le problème viendrait d’un défaut de conception de boîtiers de jonction SOLEXUS, dont les contacts s’oxydent
dans le temps, et provoquent une inflammation du boîtier et des départs de feu. D’après le fabricant, les panneaux
concernés auraient été produits entre septembre 2009 et juillet 2010, bien que nous ayons recensé des pannes sur
du matériel produit en dehors de cette période. LE DANGER EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT pour
les intégrations sur INTERSOLE, ou intégration renforcée ; cependant, les toitures sur bac métallique peuvent
également présenter un risque. Compte tenu de l’oxydation progressive des contacts, il est fort probable qu’un
grand nombre de ces boîtiers seront défaillants à terme. Nous soulignons que, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une
mise en cause de la qualité du travail des installateurs, mais bien du fabricant lui-même.
Certains installateurs ont prévenu leurs clients du danger, en préconisant, à titre préventif, de couper l’installation.
En effet, en l’absence de production du courant par les panneaux, le risque de feu devient quasi nul.
La société SCHEUTEN SOLAR HOLDING, rachetée, après son dépôt de bilan, par une entreprise chinoise,
donnant naissance à SCHEUTEN SOLAR SYSTEMES, n’a pas repris les dettes de la société précédente et n’a pas
semblé pour l’instant vouloir assumer de responsabilités dans cette affaire.
Au vu de la gravité de la situation, et en l’absence totale d’information de la part des syndicats « institutionnels »
de la filière et du fabricant, GPPEP est la seule organisation qui s’est occupée de la défense des producteurs. Nous
avons alerté, par tous les moyens en notre possession, les propriétaires des installations (via notre partenaire
BDPV, divers sites internet consacrés au photovoltaïque, la presse locale, la télé régionale, etc.). Nous sommes
entrés en contact avec des organismes de défense des consommateurs, comme UFC QUE CHOISIR et DDPP.
Nous cherchons à recenser toutes les installations, plus particulièrement celles dont les installateurs ont disparu.
L’association Touche Pas À Mon Panneau Solaire (TPAMPS), travaillant en parallèle avec GPPEP sur le sujet,
cherche une solution de remise en conformité des installations, en agissant par voie assurantielle.
Vous pouvez suivre les informations que nous avons à ce sujet, en suivant le lien :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=2&t=26017
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour trouver rapidement une solution à ce problème.

