
Innovation mondiale dans le domaine des panneaux solaires. 

 
 Hilaire Dacquait a imaginé pouvoir transformer les palissades de jardins en supports pour cellules photovoltaïques (principe simulé ici). 

 

Hilaire Dacquait était déjà, il y a 8 ans, parmi 
les précurseurs. Alors que les tarifs de ra- chat 
de l’électricité solaire avaient été établis 
depuis 2 ans à peine, il créait sa société, 
LTE ( pour “ Les traqueurs d’énergie”. Son 
domaine : le développement du panneau 
photovoltaïque, et l’essor notamment des 
traqueurs, ces panneaux sur pylônes, suivant 
la course du soleil à la façon d’un tournesol. 

Nouvelle innovation, mondiale cette fois : 
les palissades solaires. Le concept est simple : 
réaliser des palissades de jardins intégrant des 
panneaux photovoltaïques. Simple : mais alors, 
pourquoi personne ne s’était positionné sur 
ce créneau. « On focalisait trop sur les 
critères d’optimisation », avance-t-il. Il est 
vrai que les panneaux solaires, pour être au plus 
fort de leur capacité, sont, idéalement, installés 
suivant un angle précis. Mais ce calcul n’a plus 
forcément lieu d’être. De par l’amélioration 
de la productivité de ces panneaux, largement 
améliorée au fil des an- nées. Ensuite parce 
que ces 

nouvelles installations imaginées par Hilaire 
Dacquait ont une fonction bien précise : cap- ter 
les rayons d’un soleil rasant d’hiver. Une saison 
au cours de laquelle le soleil ne monte que peu 
sur la ligne d’horizon. Capter un maximum 
de cet ensoleillement est d’autant plus utile que 
c’est en hiver que les besoins en énergie sont les 
plus importants. 
 

PROTÉGÉ PAR UN BREVET 

 

Pourquoi cette précision ? C’est que 
l’électricité solaire, c’est une façon pour un 
ménage de réduire ses coûts. Par une revente à 
EDF des watts produits. Mais aussi en 
réinjectant directement sa production dans son 
propre foyer. 

L’entrepreneur a déposé pour cette 
idée de palissades solaires un brevet auprès 
de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI). Cette protection juridique a 
pris effet en octobre. Pour un an, le fait d’avoir 
breveté son idée la protège au niveau mondial. 
Au- delà, Hilaire Dacquait doit déjà réfléchir 
à prolonger cette 

protection internationale. 
Car l’enjeu est grand. Alors que seuls 0,5 

% des foyers sont équipés de panneaux 
solaires en France, Hilaire Dacquait es- 
time que le potentiel de développement est 
grand. Notamment pour cette 
innovation. Ses calculs (suivant une 
projection idéale) évoquent un potentiel 
de 650 km d’installation potentielle de 
palissades à court terme dans 
l’hexagone. A raison de 300 € le mètre (ta- 
rifs en phase avec les prix pratiqués sur de 
la palissade classique en aluminium), 
cela représente un marché possible de... 
plus de 190 millions de chiffre d’affaires. 
Reste pour cela à placer son idée, « auprès 
des grands groupes de distribution du 
photovoltaïque et de palissades ». A 
condition aussi que les autorités 
continuent d’encourager l’essor de 
l’énergie solaire. Hilaire Dacquait le dit : « 
Je ne comprends pas. Alors qu’on sort de 
la COP 21, on déplore encore des refus des 
services d’urbanisme à l’installation de 
panneaux photovoltaïques ». 
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