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Utilisation du photovoltaïque concentré pour les centrales solaires  

Présentation résumée 

Développement et utilisation de la technologie CPV dans le cadre du programme solaire 
marocain.  

Cette action a pour objet de tester et d’adapter la technologie CPV en vue d’une 
intégration industrielle locale optimisée, et d’une diversification des technologies solaires 
du programme solaire marocain.  

Type de technologie 
La technologie visée est une technologie de production d’énergie par une technologie PV 
plus efficiente   

Stade de développement 
La technologie des centrales PV de puissance est mûre et largement répandue. 
Cependant le CPV qui offre des rendements plus importants (26% et plus) reste au stade 
expérimental et pilote. 

Marché ciblé 
Le marché ciblé est le marché local estimé à quelques 1000 MW en PV, et 
éventuellement celui de l’export   

Barrières identifiées 

Les principales barrières identifiées sont liées aux risques financier et technique, compte 
tenu du fait que la technologie est à un stade expérimental et que son coût reste élevé.   

Les barrières générales liées à la nature du projet de développement et 
d’expérimentation de la technologie ont été détaillées dans le paragraphe 4.2 ci-dessus. 
Il s’agit des cinq barrières principales suivantes :   

• Contraintes techniques ; 

• Obstacles d’ordre économique et financier ; 

• Risque/obstacles du marché ; 

• Obstacles et contraintes d’ordre juridique et règlementaire ; 

• Ressources humaines. 

En plus de ces barrières, les obstacles spécifiques au développement de la technologie 
CPV portent sur le coût de la technologie qui reste élevé*. Au delà d’une subvention 
pour le financement du pilote et des activités de développement, l’IRESEN estime qu’il 
faudra soutenir financièrement les entreprises souhaitant installer des parcs solaires à 
hauteur d’au moins 30 % pour que le prix du kWh soit raisonnable et puisse être acheté 
par l’Office National d’Electricité (ONE). 

* le coût du MW CPV installé est estimé à 3 M€ contre 1,4M€ pour l’éolien par exemple. 

  

Barrière principale spécifique: coût élevé 

Nature 
Au delà des obstacles généraux liés à la nature expérimentale et de développement de la 
technologie, le coût élevé de la technologie constitue une barrière majeure à la diffusion 
de la technologie après son développement.  

Degré Cet obstacle est jugé majeur    

Relation causale 
Les obstacles identifiés sont dus au stade de développement pilote de la technologie et 
surtout à son coût élevé 

Mesures proposées 

Les mesures proposées pour dépasser les contraintes identifiées consistent en i) 
Recherche et développement en matière du CPV en vue d’optimisation des coûts de mise 
en place d’une installation de démonstration pilote ; ii) Mobilisation des ressources 
financières requises pour le développement de la technologie dans le cadre de 
partenariats locaux et internationaux. 
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Cadre propice 

Des partenariats avec des institutions internationales sont prévus pour créer le cadre 
propice au succès du programme de R&D, et pour tester et mettre au point la 
technologie de CPV pour les centrales solaires marocaines et pour l’export. Le 
programme de R&D CPV est conçu en partenariat avec des institutions nationales et 
internationales disposant de l’expertise requise pour assurer le succès du projet : i) 
l´entreprise Soitec, est une multinationale française, leader dans la génération et la 
production de matériaux semi-conducteurs de hautes performances ; ii) la Fraunhofer-
Gesellschaft est un organisme allemand spécialisé dans la recherche en sciences 
appliquées ; iii) MASEN en charge du développement du programme national solaire et 
iv) l’Université Al Akhawayne à Ifrane est une université publique, autonome, à but non 
lucratif, mixte, engagée à former les futures élites citoyennes, du Maroc. Elle est réputée 
pour les compétences de ses professeurs et chercheurs et pour la qualité de son 
enseignement. L’université Al Akhawayne  a déjà procédé à l’installation d’un 
démonstrateur CPV dans le cadre du projet Nacir. 

Coût des mesures 
proposées 

Le coût pour le développement d’une installation pilote de 1 MWc est estimé à 3,5 
millions d’euros 

Acteurs de mise en œuvre 
Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles (IRESEN) 

MASEN-Université Al Akhawayne, Soitec et Fraunhofer-Gesellschaft  

Chance de succès Moyenne  


