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Des fenêtres teintées en guise de panneaux solaires
Un réseau de points de charge de véhicules électriques en Écosse
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Des fenêtres teintées en guise de panneaux solaires

Une vitre “solaire” 
Crédits : Oxford Photovoltaics

Sc iences  de  l ’ i ngén ieur  &  t ranspor ts

Alors que l’éco-conception devient une préoccupation de 
plus en plus importante dans la construction de nouveaux 
bâtiments, des chercheurs de l’Université d’Oxford se rap-
prochent un peu plus de la commercialisation de vitres tein-
tées capables d’absorber la lumière du soleil. L’entreprise 
Oxford Photovoltaics (OPV), une spin-off de l’Université 
d’Oxford, a annoncé le 12 janvier 2013 l’apport de 2 M£ de 
financements supplémentaires de la part de MTI Partners, 
spécialisés dans les technologies propres (et qui soutiennent 
OPV depuis 2011), pour leur projet de verre « solaire ».

Les chercheurs d’OPV développent en effet une mé- 
thode « d’impression » de verres colorés, pouvant générer de 
l’électricité à partir de l’énergie solaire qu’ils reçoivent. Cela 
est rendu possible par l’ajout sur la vitre d’une fine couche 
transparente (pas plus de 3 microns d’épaisseur) de « cel-
lules solaires » solides, et permet de récupérer jusqu’à 12 % 
de l’énergie solaire reçue pour la transformer en électricité 
décarbonée. Le courant ainsi obtenu peut alors être exporté 
dans le réseau national, ou utilisé pour le fonctionnement du 
bâtiment.

Il est possible d’avoir différentes couleurs 
d’impression, avec pour seul impact notable 
une modification de l’efficacité du verre solaire. 
Ainsi, le noir permettra d’avoir un très bon ren-
dement, un peu moins bon avec du verre ou du 
rouge, et encore moins élevé avec des vitres 
bleues. Les cellules utilisées au cours de ce pro-
cédé sont par ailleurs produites à partir de ma-
tériaux peu chers, abondants, et évidemment 
non toxiques ou corrosifs.

L’idée ayant initié ces recherches a été ré-
sumée dans un entretien entre un journaliste 
du Guardian et le PDG de la compagnie, Kevin 
Arthur : « Plutôt que d’ajouter des panneaux 
[solaires] photovoltaïques au bâtiment, pour-

quoi ne pas avoir un bâtiment photovoltaïque ? Si vous déci-
dez de fabriquer un bâtiment en verre, vous avez déjà décidé 
de payer pour les vitres. Si vous rajoutez cette technologie, le 
coût supplémentaire […] n’excèdera pas 10 % du coût de la 
façade. » Les coûts d’achats de fenêtres pour les bâtiments 
en verre étant généralement de l’ordre de 600 à 1 000 £/m², 
le traitement des vitres aux cellules solaires reviendrait par 
conséquent à 60-100 £/m². Bien que cette technologie soit 
principalement orientée vers la construction de nouveaux bâ-
timents, OPV s’intéresse aussi à des méthodes d’adaptation 
aux fenêtres d’installations existantes. 

L’investissement de MTI Partners permettra l’acquisition de 
nouveaux équipements, ainsi que l’embauche de personnel au 
sein des nouveaux bureaux de l’entreprise, au Begbroke Scien- 
ce Park, près d’Oxford. OPV souhaite construire une usine 
de fabrication plus grande au cours de l’année prochaine, 
permettant de produire des panneaux de démonstration de 
grande taille d’ici la fin 2014. Il sera par ailleurs déjà possible 
d’observer des panneaux au format A4 dès la fin 2013. 

Dr. Henry Snaith, fondateur académique et Chief Scientific Officer 
Crédits : Oxford Photovoltaics
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Dans une perspective de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, les transports routiers représentent un défi 
conséquent. Les voitures hybrides et électriques, encore 
peu répandues au Royaume-Uni, ont un fort potentiel grâce 
à leurs émissions basses, voire nulles. Cependant, et malgré 
une augmentation de 5,4 % des ventes de véhicules élec-
triques (VE) en 2012 par rapport à l’année précédente, de 
nombreux freins empêchent le développement d’une flotte 
de VE, notamment la répartition inégale et le faible nombre 
de points de charge. C’est donc pour créer un environne-
ment propice à l’augmentation de l’utilisation de ces voitures 
que le gouvernement écossais a publié, début 2013, un plan 
d’installation de points de charge sur tout le territoire écossais. 

Le gouvernement écossais a affiché l’objectif d’atteindre une 
dé-carbonisation complète des transports routiers d’ici 2050. 
C’est dans ce contexte que, le 6 février 2013, les ministres 
écossais des transports, Keith Brown, et de l’environnement 
et du changement climatique, Paul Wheelhouse, ont annon-
cé la mise en place de ce réseau lors d’une visite au circuit 
de course de Knockhill. Un investissement de 2,6 M£, dont 
750 000 £ provenant de Transport for Scotland (l’agence des 
transports écossais), et financé pour le reste par l’Office of 
Low Emission Vehicles (OLEV, Bureau des véhicules à faibles 
émissions) du Department for Transport (DfT, Ministère des 
transports britannique) permettra ainsi la mise en place du 
réseau écossais. 

Dans le même secteur, des chercheurs de l’Université de 
Sheffield, en collaboration avec l’Université de Cambridge, 
ont annoncé, le 11 février 2013, avoir réussi à mettre au point 
un procédé permettant de vaporiser, à la manière d’une pein- 
ture en spray, des cellules solaires sur une surface solide. Ces 
cellules pourront potentiellement être utilisées sur les bâti-
ments et les toits, voire sur les voitures. Ce procédé pourrait, 
à l’avenir, permettre de réduire considérablement les coûts de 
fabrication de matériaux solaires, mais ne fonctionne actuel-
lement que sur des surfaces « très lisses », et le rendement 
obtenu reste inférieur à des panneaux solaires convention-
nels.

Le Pr David Lidzey, de l’Université de Sheffield, a annoncé : 
« Nos résultats montrent que les cellules solaires que nous va-
porisons à l’aide d’un aérosol fournissent le même rendement 
que celles obtenues par des procédés plus traditionnels qui ne 
peuvent être mis au point à des échelles industrielles. Notre 
objectif est de réduire la quantité d’énergie et l’argent investis 
dans la fabrication de cellules solaires. Cela signifie notam-
ment que nous devons utiliser des matériaux avec une énergie 
intrinsèque faible, et des procédés de fabrication efficaces, fia-
bles, et peu énergivores. » 

La plupart des cellules solaires sont actuellement obtenues 
à partir d’outils spéciaux, très coûteux en énergie, et de ma-
tériaux riches tels que le silicium. Le plastique, quant à lui, 
nécessite peu d’énergie pour sa fabrication, c’est pourquoi il 
peut être un matériau alternatif intéressant pour la fabrica-
tion de nouvelles cellules solaires. Cependant, à ce jour, les 
cellules solaires obtenues à partir de matériaux plastiques 
(condition nécessaire pour la pulvérisation) se sont avérées 
moins efficaces que celles obtenues à l’aide de silicone. 

Par ailleurs, une grande majorité des panneaux solaires ins- 
tallés sur le territoire britannique sont constitués de silicone, 
avec une durée de vie estimée à 25 ans, soit bien supérieure 
à celle que pourrait avoir un panneau constitué de plastique. 
Toutefois, si le coût énergétique de production de cellules 
solaires à l’aide de plastique parvenait à être suffisamment 
compétitif en comparaison avec les procédés au silicone, 

l’efficacité globale du procédé les rendrait alors plus rentables 
sur leur cycle de vie global.

L’énergie solaire représente une partie conséquente de 
l’énergie renouvelable dans le monde, avec la barre des 
100 GW de capacité installée franchie en 2012, pour seule-
ment 71 GW en 2011, et 40 GW en 2010. C’est une des tech-
nologies les plus avancées, mais de nombreux points restent 
encore à améliorer, notamment l’efficacité globale du cycle de 
vie des panneaux solaires. Ces travaux de recherche représen-
tent des avancées importantes dans ce domaine, et ont le 
potentiel de modifier considérablement notre approche du 
photovoltaïque. 

E.R.
Sources : 

- Oxford PV News, “MTI leads £2m funding round in Oxford Photovol-
taics Ltd”, 12/02/2013, http://bit.ly/WYrd3Y

- The University of Sheffield, “Solar cell fabrication is simplified by 
spray painting”, 11/02/2013, http://bit.ly/156hdKJ

- The Guardian, “Colourful ‘solar glass’ means entire buildings can 
generate clean power”, 12/02/2013, http://bit.ly/12sTq3r

Un réseau de points de charge de véhicules électriques en Écosse

Exemples de couleurs de cellules solaires 
Crédits : Oxford Photovoltaics
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Les principales caractéristiques de ce projet sont :
• la création de stations au minimum tous les 50 miles 

(80 km) sur le réseau routier écossais ;
• la mise en place de stations dans les centres de loisirs et les 

parkings des autorités locales ;
• la possibilité d’une jonction entre le réseau de charge des 

VE et le réseau des transports publics ;
• l’installation gratuite de points de charge dans les maisons 

de particuliers qui en feront la demande, par le biais de la 
compagnie SSE (Scottish and Southern Energy plc, un des 
six plus importants fournisseurs d’électricité au Royaume-
Uni), désignée partenaire officiel ;

• la mise en place de financements de stations sur les lieux 
de travail ;

• l’installation de points de charge de part et d’autre des 
terminaux des ferrys reliant les îles écossaises au reste du 
pays ;

• la création d’un réseau de stations disponibles avant la 
tenue des Jeux du Commonwealth à Glasgow en 2014.

Dans un même temps, le gouvernement a annoncé la créa-
tion du site Internet ChargePlace Scotland, qui permettra aux 
utilisateurs d’identifier les points de charge opérationnels, et 
fournira également des informations sur les différents pro-
grammes de financement pour aider à la mise en circulation 
d’un véhicule électrique. 

M. Brown a ainsi déclaré : « Je veux affirmer que [l’Écosse] 
est un leader en véhicules électriques, domaine dans lequel 
le reste du monde ne tardera pas à nous suivre. Ces finance-
ments sont tournés vers le futur – un futur à faibles émissions 
de CO2, avec une révolution électrique sur nos routes ». 

Au cours des deux dernières années, le gouvernement 
écossais a en effet investi plus de 8 M£ dans les VE et dans 
les infrastructures, notamment en rendant possible l’achat 
par les services publics écossais de 270 véhicules à faibles 
émissions (LCVs, low carbon vehicles). À ce jour, 80 points de 
charge publics ont été installés grâce au programme Plugged 
in Places Scotland (voir encadré), et 200 autres stations exis- 
tent dans des locaux appartenant aux autorités locales, per-

mettant de soutenir la flotte grandissante des LCVs du service 
public écossais.

M. Brown a également souligné l’excellence de la recherche 
écossaise dans le domaine des LCVs, et notamment des insti-
tutions académiques telles que les universités de St Andews, 
Strathclyde et Dundee, Edinburgh College et le Transport Re-
search Institute hébergé par l’Université de Napier, qui déve- 
loppent et testent les nouvelles technologies pour les VE de 
demain.

M. Wheelhouse a à son tour déclaré : « Nous sommes dé-
terminés à faire face au changement climatique, et à jouer 
un rôle prédominant dans la gestion d’un défi mondial. La 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, issue de la 
dépendance en énergies fossiles de notre système de trans-
ports, est un domaine clé dans lequel les nations développées, 
telles que l’Écosse, doivent faire de grands progrès. Ces propo-
sitions nous mettent sur la voie d’un avenir plus vert. En as-
surant un accès à des points de charge pour les LEVs à travers 
l’Écosse et nos îles, nous permettront à ces véhicules de deve-
nir une option réaliste pour les particuliers et les entreprises 
[…]. C’est dans ce sens qu’un avenir à faibles émissions de CO2 
peut devenir une réalité pour l’Écosse ».

Cependant, tout en soulignant l’aspect vital d’une réduc-
tion des émissions de véhicules fonctionnant au diesel ou au 
pétrole pour atteindre les objectifs du gouvernement écos- 
sais, les activistes environnementaux ont souligné le rôle 
des transports en commun. En effet, des investissements de 
taille seront également nécessaires dans ce domaine, afin 
d’améliorer et de moderniser le réseau. Il s’agit notamment 
d’inciter les utilisateurs à emprunter les transports en com-
mun plutôt que leurs véhicules personnels, à marcher ou à 
faire davantage de trajets à vélo.

Le co-organisateur du parti écologiste Scottish Greens,  
Patrick Harvie, a également rappelé que « les véhicules élec-
triques ne peuvent réellement diminuer les émissions de gaz 

Le programme Plugged in Places est un programme fi-
nancé par le gouvernement britannique, suite à une initia-
tive de l’OLEV. Plugged in Places a pour but de faciliter la 
mise en place du premier réseau national d’infrastructures 
de charge de VE. Il permet entre autres de :
• soutenir le marché émergent des VE ;
• contribuer à la réduction des émissions de carbone en 

vue d’atteindre les objectifs britanniques et européens ;
• créer un réseau connecté d’infrastructures, permettant 

l’utilisation journalière de VE ;
• tester des approches et modèles différents pour la 

charge des VE ;
• rassembler des données sur l’utilisation des points de 

charge et du comportement des conducteurs de VE, afin 
d’influencer la mise en place du réseau national.

En plus du soutien financier du gouvernement britan-
nique, des consortia locaux d’entreprises et d’autorités lo-
cales sont également partenaires de ce programme, afin 
d’aider la mise en place d’une masse critique de stations de 
recharge des VE au sein des lieux majeurs du Royaume-Uni.

Voiture électrique et point de charge 
Source : Flickr, Department for Communities and Local Government,  

CC 3.0, ATT, ND
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des transports que si la part d’électricité provenant d’énergies 
renouvelables dans le réseau augmente considérablement, et 
en mettant également en place un système de tarifs encoura- 
geant les utilisateurs à charger leurs voitures pendant les heu-
res creuses. Il est, par conséquent, essentiel que la gestion du 
trafic routier et de la demande soit réintégrée dans les plans 
du gouvernement, aux côtés d’un soutien accru des transports 
en commun, et de la sécurité des cyclistes ».

Des critiques ont également été évoquées par le porte-
parole des transports au sein du parti libéral démocrate écos- 
sais, Travish Scott. Il soutient en effet que, tant que les prix des 
VE les rendront inaccessible à la majorité des conducteurs, les 
stations de charge ne seront principalement utilisées que par 
une fraction de consommateurs issus des classes moyennes 
et aisées. La voiture électrique la plus accessible annoncée 
pour l’année 2013 est probablement la Renault ZOE, à un prix 
de 13 650 £, auquel il faudra ajouter un peu plus de 70 £/mois 
de location de la batterie.

Ainsi, le gouvernement écossais affirme une fois de plus 
son engagement vers des objectifs ambitieux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, dans tous les domaines, 

en promettant un contexte propice au développement du 
marché des automobiles électriques. Cependant, cette 
manœuvre reste dépendante de futurs progrès en termes de 
recherche et développement de véhicules moins coûteux, et 
ne saurait se substituer à des investissements connexes dans 
les transports publics. 

E.R.

Sources : 

- Transport for Scotland, 06/02/2013, http://www.transportscot-
land.gov.uk/news/2.6million-puts-EVs-in-pole-position

- BBC, 06/02/2013, http://www.bbc.co.uk/news/uk-scot-
land-21346299

- The Guardian, 08/01/2013, http://www.guardian.co.uk/environ-
ment/2013/jan/08/electric-car-sales-2012

- Charge Place Scotland, http://www.greenerscotland.org/travel/
electric-vehicles/chargeplace-scotland

- E-cosse, 10/04/2012, http://www.e-cosse.net/2012/04/10/second-
phase-of-scotlands-plugged-in-places-scheme/

- Plugged in Places, http://infrastructure.switchev.co.uk/ev-infra-
structure-projects/plugged-in-places
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