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Avel Heol c’est l’expert
de la vente de systèmes
photovoltaïque depuis
2009.
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Optimiser la durée de vie

Notre but est de vous accompagner dans
votre volonté de devenir produc’acteur de la
transition énergétique.
Que vous soyez un professionnel ou un
particulier, nous vous proposons les solutions
les plus adaptés à vos besoins en prenant
compte de vos contraintes.
Avel Heol, c’est l’expert à echelle humaine
de production photovoltaïque. Notre vision
est simple.
Nous sommes votre partenaire, fiable,
expert et innovant.
Nous vous proposons les dernières
technologies disponibles sur le marché,
uniquement les marques les plus reconnues
et une qualité de produits éprouvée.
Nous sommes humains, comme vous, notre
force est notre authenticité.
Nous nous inscrivons dans une démarche
d’accompagnement individuel de votre
projet dans le but de trouver la meilleure
solution correspondant au mieux à vos
besoins. Nous avons la volonté de vous
proposer des prix attractifs afin de
permettre à tous d’avoir la satisfaction
d’avoir fait, à la fois un geste pour la planète
et d’avoir gagné en indépendance, le tout
en réalisant des économies durables sur sa
facture d’énergie.

Les technologies

Les technologies

Un peu d’histoire
La technologie photovoltaïque n’est pas aussi récente
que ce que l’on pourrait croire. La découverte de
l’effet photovoltaïque remonte à 1839, année où le
physicien français Edmond Bequeret (cocorico) met
en lumière la possibilité de produire de l’électricité
à partir des UV présentes dans la lumière solaire
frappant un matériaux semi-conducteur tel que le
silicium.

américain Vanguard I, ce dernier est équipé d’une
batterie électrochimique et de panneaux solaire.
Avec l’amélioration du rendement des cellules
solaires et toujours dans une optique de course à
l’espace le gouvernement américain investira 50
millions de $ entre 1958 et 1969 (représentant près
de 500 millions de $ actuel) pour l’amélioration de
cette technologie.

Il faudra néanmoins attendre 1954 pour que les
ingénieurs de Bell mettent au point le premier
panneau photovoltaïque. Ce dernier obtenait un
rendement de près de 6%.

Le coût des cellules solaires restera hors de prix pour
une utilisation individuelle jusqu’à 1973 où la Solar
Power Corporation financée par Exxon proposera
une cellule solaire à pour un coût de 20$ par Watt.

C’est dans une course à l’espace effréné que les
panneaux solaires se font leur place. L’US Navy est
chargée d’envoyer dans l’espace le premier satellite

C’est cette réduction des coûts (0.68$ par Watt
en 2016) qui permettra à cette technologie de
se développer et de continuer à innover jusqu’à
aujourd’hui.

2 rigidités de panneaux
Il existe 2 grands types de panneaux solaires : les panneaux
rigides et les panneaux souples. Conçu pour des utilisations
différentes, voici comment choisir celui qui vous conviendra le
mieux en fonction de l’utilisation que vous en prévoyez.

Panneaux rigides

2 grands types de cellules

Il s’agit des panneaux les plus couramment utilisés. Ces derniers
se posent facilement sur les toits ou au sol sur des structures. Ils
sont principalement prévus pour une utilisation sédentaire.

Cellule Monocristallin
Il s’agit du type de cellule le plus couramment
utilisé dans les panneaux photovoltaïque, car
c’est celle qui offre le meilleur rendement
(environ 20%). Bien que leur coût soit plus
élevé (due à la fabrication complexe du lingot
de silicium monocristallin), il s’agit des cellules
offrant le plus de puissance.

Cellule Polycristallin
Les cellules polycristallin sont obtenues grâce
aux résidus de coupe des lingots de silicium
destinés aux cellules monocristallin. Moins
onéreux à produire, ce type de cellules est
donc moins coûteuse à l’achat. En revanche,
son rendement est moindre (+/- 15%) et chute
drastiquement en cas de faible éclairage.

Panneaux souples
Il s’agit des panneaux conçus pour des utilisations variables
nécessitant une certaine flexibilité pour s’adapter à leur support.
Ils trouvent leur utilité dans des utilisations nomades telles
que sur des bateaux, des camping-cars, des vans ou encore
simplement posés au sol en camping.

Puissance & dimensionnement

Quelle production esperer ?

Votre production ne sera pas la même partout. Suivant
votre localité, l’ensoleillement dont vous pourrez profiter
pour produire votre électricité. Voici donc une petite
carte pour vous donner un ordre d’idée :

Le dimensionnement de votre installation est primordial !
Bien y réfléchir c’est s’assurer une installation efficace et
une produciton optimale.

AUJOURD’HUI

800 - 1000
kWh / kWc

Comment s’assurer d’avoir fait un bon dimmensionnement ?
Avel Heol
Facile ! Il faut être sûr d’avoir pensé à plusieurs points.

1000 - 1100
kWh / kWc
1100 - 1200
kWh / kWc

L’espace disponible au sol ou en toiture

1200 - 1400
kWh / kWc
L’orientation de votre installation
source : HESPJUL

La consommation de vos appareils dont vous souhaitez
effacer la consommation avec votre production
La puissance de vos panneaux

Calculez avec précsion : calculateur géographique de la production photovoltaïque

La capacité de votre onduleur

Exemple de calcul pour Merdriganc dans les côtes d’armor

Si j’ai fait tout ça, mon installation sera correcte ?
Avel Heol
Si vous avez vérifié ces points, oui ! Mais en cas de
doutes, n’hésitez pas à nous contacter

L’entretien

Les panneaux solaires ont l’avantage de ne nécessiter que peu d’entretien. Il faut
cependant veiller à leur propreté. Un panneau sale est un panneau qui captera
moins de lumière et donc, produira moins !
Il n’y a pas de règle quant à la fréquence de nettoyage, si vous jugez que vos
panneaux sont sales. De l’eau clair et une raclette en PVC ou un chiffon propre
suffisent. Inutile d’utiliser des produits, l’huile de coude suffit amplement.

Ce que l’on recommande :

Ce que l’on ne recommande
pas :

Utiliser de l’eau claire

Utiliser des détergents

Utiliser un chiffon ou une
éponge

Utiliser un jet d’eau sous
pression

L’idéal est l’eau déminéralisé

Marcher sur les panneaux

Le mieux, c’est encore de vous équiper vous avec des experts.

AVEL HEOL
06 22 94 22 50
contact@avelheol.fr

