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Evaluation Carbone simplifiée 

ECS CRE4 N°038-2021_003 

Produits concernés (modules de la production courante) :  

Modules monocristallins PERC bifacial biverre :  ZXM7-SHLDD144 Series (144 demi cellules) : 530W à 555W 

 Méthodologie :  
Cahiers des charges (CDC) des appels d’offres CRE4 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir : 

- de l’énergie solaire « Centrales au sol » (CDC modifié du 12/02/2021) : valable à partir de la sixième période 

- de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc » (CDC du 03/02/2021) 

: valable à partir de la septième période 

- d ’énergies renouvelables en autoconsommation et situées en métropole continentale (CDC modifié du 04/06/2020) : valable à partir de la cinquième période 

- d’énergies renouvelables en autoconsommation et situées dans les zones non interconnectées (CDC modifié du 09/06/2020) : valable pour les deux premières périodes 

- de l’énergie solaire « transition énergétique du territoire de Fessenheim » (CDC modifié du 27/05/2020) : valable à partir de la deuxième période 

- de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (CDC modifié du 12/10/2020) : valable pour toutes les périodes. 

Cahiers des charges des appels d’offres PPE2 portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir : 

- de l’énergie solaire « Centrales au sol » (CDC modifié du 29/04/2022) : valable pour les trois premières périodes 

- de l’énergie solaire « « Centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieure à 500 kWc » (CDC modifié du 28/01/2022) : valable pour 

les deux premières périodes 

- d’énergies renouvelables en autoconsommation et situées en métropole continentale (CDC modifié du 23/02/2022) : valable pour les quatre premières périodes 

- d’énergie solaire photovoltaïque, hydroélectrique ou éolienne, situées en métropole continentale (CDC modifié du 06/10/2021) : valable pour la première période 

- de l’énergie solaire, sans dispositifs de stockage : Installations innovantes (CDC modifié du 06/10/2021) : valable pour la première période 

Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire 

photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts 

 

Inventaire de la composition des modules : 
 

 ZXM7-SHLDD144 

Technologie Monocristalline 

Polysilicium (kg) 0,972 

Lingots (kg) 0,972 

Wafers (nbre) 98,000 

Cellules (nbre) 98,000 

Modules (m²) 2,564 

Verre (kg) 25,639 

Trempe (kg) 25,639 

EVA + POE (kg) 2,963 

   (Quantité pour un module) 

Origine des sites de production : 
 

 Coefficients répartition / Sites fabrication / Pays fabrication 

 ZXM7-SHLDD144 

Polysilicium 
67 % Kristiansand - Norvège 

33% recyclé- Chuxiong City Yunnan – Chine 

Lingots 100% Chuxiong City Yunnan – Chine 

Wafers 100% Chuxiong City Yunnan – Chine (*) 

Cellules 100% Changzhou - Chine 

Modules 100% Changzhou - Chine 

Verre et Trempe 100% Shuyang - Chine 

EVA + POE 100% Shanghai - Chine 

(*) Les wafers REC M10 doivent faire l’objet d’une preuve d’approvisionnement supplémentaire 

pour le certificat en cours. 
 

CERTISOLIS TC atteste de l’origine des composants déclarés pour les produits visés ci-dessus. Certaines données doivent être vérifiées 

au cours d’un audit documentaire complémentaire.  
 

Résultats : 
 

 
ZXM7-SHLDD144 

Puissance  

Tolérance 0/+3% 
530W 535W 540W 545W 550W 555W 

G (kg eq CO2/kWc) 462,799 458,474 454,228 450,061 445,970 441,952 

 

  

Titulaire du certificat : 

ZNShine PV-tech Co., Ltd. 

No.1, South Zhenxing Road, 

Industrial Zone, Zhixi Town, Jintan, 

Changzhou City, Jiangsu Province – 

CHINE 

 

Site de production modules: 

ZNShine PV-tech Co., Ltd. 

No.1, South Zhenxing Road, 

Industrial Zone, Zhixi Town, 

Jintan, Changzhou City, Jiangsu 

Province – CHINE 

Identification du site : 1 à 4 

Site de production cellules:  

ZNShine PV-tech Co., Ltd. 

No.1, South Zhenxing Road, 

Industrial Zone, Zhixi Town, 

Jintan, Changzhou City, Jiangsu 

Province – CHINE 

Identification du site: 1 

Site de production wafers: 

YUZE (Yunnan) Semiconductor Co. 

 

Chuxiong City   

Yunnan 

CHINE 

Identification du site : 1 
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Détail du calcul : 
 

  ZXM7-SHLDD144 

  530W 535W 540W 545W 550W 555W 

Gi 

Polysilicium  57,193 56,658 56,133 55,619 55,113 54,616 

Lingots  139,953 138,645 137,362 136,101 134,864 133,649 

Wafers  27,002 26,750 26,502 26,259 26,020 25,786 

Cellules 98,074 97,157 96,258 95,375 94,508 93,656 

Modules 55,372 54,854 54,346 53,848 53,358 52,877 

Verre  56,873 56,342 55,820 55,308 54,805 54,311 

Verre trempé  11,873 11,762 11,653 11,546 11,441 11,338 

EVA + POE 16,459 16,305 16,154 16,006 15,860 15,717 

G (kg eq CO2/kWc) 462,799 458,474 454,228 450,061 445,970 441,952 
 

Typologie du numéro de série et code ECS des modules :  

ZX X X X X XX XX XX XXX : Numéro de série 
ZX : ZNSHINE  

X : Type de polysilicium  

X : Nombre de busbar 

X : Heure si ce jour 

X : Department code de l’usine de production module (Changzhou, Chine) 

XX : Année de fabrication 

XX: Mois de fabrication 

XX: Jour de fabrication 

XXXX: Numéro d’ordre 

W1C1M1 : Code de traçabilité (sur l’étiquette d’information modules) 

W1 : Identification du site de production des wafers (1 = REC, Yuze, Chuxiong, Chine) 

C1 : Identification du site de production des cellules (1= ZNSHINE, Changzhou, Chine) 

M1 : Identification du site de production des modules (1 à 4 indiquent les workshops de l’usine module de ZNSHINE, Changzhou, Chine) 
 

Informations : 
Les calculs ont été effectués sur la base des valeurs par défaut (Tableau 2 : Valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants) de la méthodologie 

citée ci-dessus à l’exception des valeurs des procédés de fabrication des composants suivants : 

 

Composants avec ACV récente Site de production  GWPij Valeur validée par l'ADEME le 

Poly-Si Kristiansand, Norvège 14,358 18/06/2021 

Poly-Si recyclé Chuxiong, Chine 2,965 18/06/2021 

Lingot mono Chuxiong, Chine 26,972 18/06/2021 

Wafers mono 156*156 Yichun, Chine 0,139 18/06/2021 

 

Date du dernier audit réalisé par un organisme accrédité sur le site d’assemblage des modules (Changzhou - Chine) : Août 2021 

 

Validité : 

Certificat provisoire CRE4 N°038-2021_003_ rev2 valide 6 mois du 27/07/2022 au 27/01/2023 
 

Le Bourget-du-lac, le 27 juillet 2022 

                        Le Président 

   

  

                                                                                                                                           Laurent PRIEUR                                                                


