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PRÉFACE

P

our assurer un déploiement qualitatif de
l'énergie photovoltaïque, cet ouvrage se veut
être un guide d’aide à la décision pour vous,
porteur de projet, quel que soit votre profil.
Il se limite néanmoins aux installations
photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à
100 kWc, en France métropolitaine, implantées sur
bâtiment et notamment en toiture.
Pour que votre installation puisse être de qualité,
performante, pérenne et respectueuse de l’environnement, ce guide, basé sur plus de 10 ans de retours
d’expérience, vous apportera :
• une méthodologie sur la conduite de votre projet
et sur les démarches administratives à prévoir, en
ciblant notamment les principaux écueils à éviter,
• un approfondissement technique et normatif dans
l’objectif de vous donner les clés pour échanger
avec tous les intervenants du projet, voire de
porter un regard critique sur leurs choix et les
solutions qu’ils vous proposeront.
Vous découvrirez notamment les différents modes de
valorisation de l’électricité produite, que vous soyez
« autoconsommateur » (en consommant l’électricité
que vous produisez) et/ou « producteur d’énergie »
(en injectant une partie ou la totalité de votre
production d’électricité photovoltaïque sur le
réseau public de distribution). Pour ce faire, ce guide
vous expliquera les conditions règlementaires et
tarifaires actuellement en vigueur, c’est-à-dire celles
de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 9 mai 2017.

Nous pouvons tous,
à titre individuel ou au titre
d’une entreprise, d’une collectivité
ou d’une exploitation agricole, jouer
un rôle dans le développement
de l’énergie solaire photovoltaïque
afin d’accompagner la Transition
Écologique et Solidaire de
la France.
Si votre capacité d’investissement est limitée mais
que vous souhaitez tout de même vous impliquer
dans le développement de l’énergie solaire, vous
découvrirez également que vous pouvez faire appel
à un tiers investisseur ou que vous pouvez participer
à un projet citoyen ou participatif afin de financer
des installations photovoltaïques collectives en tant
qu’actionnaire.
Conçu de façon à être le plus lisible possible,
ce guide est présenté par étapes clés, suivant
l’ordre chronologique d’un projet, qu’elles soient
techniques ou administratives. Dans ce contexte,
vous pourrez, en tant que porteur de projet, trouver
toutes les informations utiles sur :
• le mode de valorisation de l’électricité photovoltaïque,
• la conception de votre installation,
• le choix des professionnels,
• le suivi de la réalisation de l’installation,
• et enfin, l’exploitation et le suivi des performances
de l’installation photovoltaïque.
Il est toutefois à noter que ce guide n’a pas vocation à
être exhaustif sur tous les sujets. Il ne peut être ainsi
considéré comme un guide de montage de projet,
au sens juridique du terme, ni comme un guide se
substituant aux obligations réglementaires et aux
recommandations professionnelles.

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 3

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 3

15/10/2019 10:35

1

JE VEUX COMPRENDRE
LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE
INFORMATIONS
PRATIQUES

SOMMAIRE
1

JE VEUX COMPRENDRE LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE		

13

1
1.1
1.2
1.3

L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE						14
Le principe de fonctionnement d’une installation photovoltaïque			
14
Les technologies des cellules photovoltaïques					
15
Les puissances de l’installation						16
1.3.1
La puissance crête des modules (Wc)					
16
1.3.2
La puissance de l’onduleur (kW)					
16
1.3.3
La puissance de raccordement (kVA)					
16

2
2.1
2.2

LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU						17
Le réseau électrique français						17
Le financement des réseaux
19
2.2.1
La contribution des utilisateurs aux coûts de raccordement			
20
2.2.2
Le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE)		
20
Le principe de raccordement au réseau public de distribution			20
2.3.1
Injection de la totalité de l’énergie produite sur le réseau			
21
2.3.2
Injection sur le réseau de l’énergie photovoltaïque excédentaire		
21
2.3.3
Sans injection sur le réseau						22
2.3.4
Installation avec stockage						22

2.3

3
3.1
3.2

LA VENTE OU L’AUTOCONSOMMATION DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAIQUE		
23
Le prix de l’électricité							23
Les modes de valorisation (vente et autoconsommation)				
24
3.2.1
La vente de l’électricité produite					
26
3.2.2
L’autoconsommation individuelle de l’électricité produite			
26
3.2.3
L’autoconsommation collective de l’électricité produite			
27

4
4.1

LE PORTEUR DE PROJET ET SES INTERLOCUTEURS				
Les statuts de producteur et d’autoconsommateur				
4.1.1
Le producteur ou autoconsommateur en tant que particulier		
4.1.2
Le producteur ou autoconsommateur en tant que personne morale		
4.1.3
Le producteur ou la société de projet en tant que tiers-investisseur		
Le rôle des différents acteurs et les étapes d’un projet

29
29
29
29
30
32

LES SEUILS DE PUISSANCE RÉGLEMENTAIRE					
La puissance de l’installation et la puissance cumulée avec les autres installations
5.1.1
Synthèse pour les installations inférieures à 9 kWc			
5.1.2
Synthèse pour les installations de 9 à 100 kWc				

34
34
35
36

4.2
5
5.1

PAGE 4

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 4

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

15/10/2019 10:35

INFORMATIONS PRATIQUES

2

J’ENVISAGE LA RÉALISATION D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

37

ÉLÉMENTS FAVORABLES A UNE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ			

38

2

ESTIMER LA PUISSANCE ET LA PRODUCTION DE L’INSTALLATION			

39

3

AUTOCONSOMMER LA PRODUCTION						41

4

ÉVALUER LES COÛTS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU				

5

ANTICIPER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES					47

6
6.1
6.2

ÉVALUER SA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT					48
Première estimation							48
Le recours à un tiers-investisseur						49

7

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION						49

1

3

45

JE COMPARE LES MODÈLES ÉCONOMIQUES 				51

1	CONNAÎTRE LES AIDES FINANCIÈRES ET LES TARIFS D’ACHAT
SELON L’ARRÊTÉ DU 9 MAI 2017						52
1.1

Tarif d’achat pour la vente de la totalité de la production				

54

1.2

Prime d’investissement et tarif d’achat pour la vente du surplus			

54

1.3

L’autoconsommation totale ou l’injection du surplus non rémunéré		

55

2

COÛTS D’INSTALLATION							56

2.1

Les coûts d’investissement							56
2.1.1

2.2

2.3

Pour les installations de puissances inférieures à 3 kWc			

56

2.1.2 	Pour les installations de puissances supérieures à 3 kWc
et inférieures ou égales à 100 kWc					

57

Coûts de raccordement au réseau public					

57

2.2.1

Pour les installations de puissances inférieures à 3 kWc			

58

2.2.2 	Pour les installations de puissances supérieures à 9 kWc
et inférieures ou égales à 100 kWc					

58

Coûts de fonctionnement							60
2.3.1

Montant du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE)		

60

2.3.2 	Conditions d’imposition des revenus issus de la vente
de l’électricité photovoltaïque					61
2.4

Aide à la décision			

3

CAS DES INSTALLATIONS EN AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE			

63

3.1

Modes de valorisation de l’électricité photovoltaïque				

65

3.2

Coûts de fonctionnement							65
3.2.1

3.3

					62

Montant lié aux aspects d’utilisation et de gestion du réseau		

Aide à la décision		

						65

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 5

65

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 5

15/10/2019 10:35

1

JE VEUX COMPRENDRE
LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE
INFORMATIONS
PRATIQUES

4

1
1.1
1.2
1.3

1.4

5

JE VEUX TROUVER UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ 			

67

QUELS TYPES DE PROFESSIONNELS CHOISIR ?					
68
Compétences et qualifications professionnelles requises de l’installateur
68
Pour les particuliers (installations de petite puissance de 0 à 9 kWc)		
69
Pour les personnes morales et/ou les installations de moyenne puissance (9 à 100 kWc) 70
1.3.1.
Réaliser un dossier de consultation					
70
1.3.2.
Le choix d’un interlocuteur unique					
70
1.3.3.
La nécessité d’un organisme de contrôle technique			
71
Quelles assurances professionnelles exiger ?					72

JE VEUX COMPRENDRE LES POINTS CLÉS TECHNIQUES DE LA CONCEPTION

73

ANALYSE DU POTENTIEL SOLAIRE DU SITE					

74

2

MODE D’IMPLANTATION DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES			

77

3
3.1
3.2
3.3
3.4

EXAMENS PRÉALABLES POUR UNE POSE SUR TOITURE DE BÂTIMENT EXISTANT
80
Examen initial								80
Examen de la charpente existante						81
Examen de la couverture							82
Examen de la sous-face de couverture						
82

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

MATERIEL NECESSAIRE A UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE			
83
Le système de montage des modules photovoltaïques				
83
Les modules photovoltaïques						85
Les boîtes de connexion des modules						
86
Les connecteurs côté DC							86
Les câbles électriques côté DC						87
La liaison équipotentielle côté DC						87
Les dispositifs de protection côté DC						
87
Les onduleurs								88
4.8.1
Les différents types d’onduleur					
88
4.8.2
Les différentes architectures électriques				
89
4.8.3
Implantation des onduleurs						92
Les dispositifs de protection côté AC						
92
Les batteries (en option)							93
Le compteur d’électricité privé (en autoconsommation)				
94

1

4.9
4.10
4.11

5
SIMULATION DU PRODUCTIBLE						94
6
OPTIMISATION DE L’AUTOCONSOMMATION					95
6.1
La courbe de consommation							96
6.2
Les actions de MDE							96
6.3
Évolution du prix de l’électricité						97
6.4
Études et comparaisons							97
						
PAGE 6

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 6

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

15/10/2019 10:35

INFORMATIONS PRATIQUES

1

6

2

JE CHOISIS MON OFFRE 						99
LA CHECK-LIST								100
LE CHOIX DU DEVIS							102

7

JE PLANIFIE MON PROJET ET ENGAGE LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 103 		

1
1.1
1.2
1.3

AUTORISATIONS D’URBANISME						104
Pour les bâtiments existants							105
Pour les bâtiments neufs (ou en rénovation lourde)				
105
Pour les Établissements Recevant du Public (ERP)				
106

2
2.1
2.2
2.3

DÉMARCHES DE RACCORDEMENT						107
Demande de raccordement							107
Offre de raccordement
108
Cadre contractuel du raccordement, de l’exploitation et de l’accès au réseau
109

3

OBTENTION D’UN CONTRAT D’ACHAT					109

4
4.1
4.2
4.3

ASSURANCES À CONTRACTER						109
Assurance responsabilité civile						109
Assurances complémentaires						110
Assurance dommage-ouvrage						110

1

8

JE VEILLE À LA BONNE RÉALISATION DE MON INSTALLATION		

111 		

LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS						112

2

LA MANUTENTION DES MODULES						114

3
3.1
3.2
3.3
3.4

LA MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDÉ PHOTOVOLTAÏQUE				
114
L’étanchéité								115
La résistance mécanique							116
La sécurité au feu								117
La check-list								117

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

LA MISE EN ŒUVRE ÉLECTRIQUE						118
Les boîtes de connexion des modules						
118
Les connecteurs côté DC							118
Les câbles électriques côté DC						119
La liaison équipotentielle côté DC						119
Les dispositifs de protection côté DC						
120
Les onduleurs								120

5
5.1
5.2

LES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET RAPPORTS DE CONTRÔLE			
L’attestation de conformité électrique CONSUEL				
L’attestation sur l’honneur de l’installateur dans le cadre de l’obligation d’achat

121
121
121

6.

LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LA MISE EN SERVICE		

122

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 7

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 7

15/10/2019 10:35

1

JE VEUX COMPRENDRE
LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE
INFORMATIONS
PRATIQUES

1

9

JE RÉCEPTIONNE MON INSTALLATION 					123
LE PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION						124

2

LA SIGNALÉTIQUE								125

3

LES GARANTIES À LA RÉCEPTION						125

4
4.1
4.2

LES DOCUMENTS À CONSERVER						126
Le dossier technique							126
Le dossier contractuel							127

10

J’EXPLOITE MON INSTALLATION EN TOUTE CONFIANCE			

129

1
1.1

MAINTIEN DES PERFORMANCES, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PÉRENNITÉ DE L’OUVRAGE 130
Suivi de la production							130
1.1.1
Pour les particuliers et ou les installations de puissance inférieure à 9 kWc
130
1.1.2
Pour les personnes morales et/ou les installations de puissance
		supérieure à 9 kWc							131
1.2
Suivi de la consommation évitée						132
1.3
Entretien et maintenance							132
1.4
Démarches à suivre en cas de dysfonctionnement				
134
1.5
Changement ou réparation de matériel					
134
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

FACTURATIONS ET PAIEMENTS						135
Vente des kWh produits							135
Paiement du TURPE (et des éventuels frais de décompte)			
135
Cotisations des assurances							136
Déclaration d’imposition							136
Modification de contrats
137
2.5.1.
Modification de contrat sous obligation d’achat				
137
2.5.2.
Modification des contrats signés avec le gestionnaire de réseau		
137
2.5.3.
Modification du périmètre de l’opération d’autoconsommation collective
137

3

SUIVRE SON PLAN D’AFFAIRES ÉCONOMIQUES					

137

4
FIN DE VIE DE L’INSTALLATION						138
						

GLOSSAIRE									139
MES NOTES ET CROQUIS

					144

REMERCIEMENTS

					147

L'ADEME EN BREF

					147

PAGE 8

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 8

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

15/10/2019 10:35

INFORMATIONS PRATIQUES

SE REPÉRER
DANS LE GUIDE

Pour vous permettre de bien vous repérer dans ce
guide, chaque chapitre est identifié par une couleur
unique en lisière de page où figure le nom du chapitre
associé.
Au sein de chaque chapitre, vous pourrez voir des
notes colorées permettant d’attirer votre attention
sur des points spécifiques :
Des notes jaunes pour vous apporter
des informations complémentaires,

Par ailleurs, ce guide prend pour hypothèse que
les installations de petite puissance (de 0 à 9
kWc) sont portées par des particuliers, et que les
installations de moyenne puissance (de 9 à 100
kWc) sont portées par des personnes morales.
En conséquence, vous pourrez identifier, comme
ci-dessous :
• EN BLEU CLAIR : les informations relatives aux
PARTICULIERS et aux installations de 0 à 9 kWc.
Installations ≤ 9 kWc

TYPE DE
TABLEAU

Des notes rouges pour vous alerter sur des
points de vigilance,

!

Des notes vertes pour vous donner des
détails sur les figures ou les tableaux du guide.

Informations spécifiques

• EN BLEU FONCÉ : les informations relatives aux
PERSONNES MORALES et aux installations de
9 à 100 kWc.
TYPE DE
TABLEAU

9 kWc < Installations ≤  100 kWc

Par ailleurs, le contexte administratif et
règlementaire du photovoltaïque pouvant
évoluer, un pictogramme vous permettra
de repérer les informations susceptibles
d’être modifiées dans le temps.

Informations spécifiques

Ainsi, par exemple, les éléments relatifs à l’arrêté
tarifaire du 9 mai 2017 sont signalés par ce
pictogramme car ils sont susceptibles d’évoluer et
qu’il est recommandé dans tous les cas de lire les
textes originaux. A titre d’exemple, les grilles tarifaires
évoluent tous les trimestres.
D’une manière générale, il est indispensable de vous
rapprocher de votre conseiller FAIRE (www.faire.fr)
et de votre professionnel pour appliquer les textes
en vigueur, connaître les montants des soutiens
financiers et obtenir les coûts actualisés du matériel
et des services nécessaires à votre installation.
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ATTENTION À NE PAS CONFONDRE
L’ÉNERGIE SOLAIRE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR PRODUIRE DE LA CHALEUR
ET/OU PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ.

LE SOLAIRE THERMIQUE

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Les panneaux solaires thermiques sont dédiés à la
production de la chaleur, grâce à un « absorbeur » qui
capte l’énergie solaire et la convertit en chaleur pour
la communiquer à un liquide caloporteur.

Les modules photovoltaïques, quant à eux,
produisent de l’électricité, grâce à un matériau semiconducteur (silicium cristallin ou couches minces),
constitutif des cellules photovoltaïques, qui convertit
le rayonnement solaire en électricité.

Figure 1 :
Exemple d’installation solaire thermique
Source © TRANSENERGIE (www.esthace.com)

Figure 2 :
Exemple d'installation en toiture-terrasse et représentation schématique
de l’écartement des châssis et de l’angle limite d’ombrage.
Source © TRANSENERGIE – PVSyst

Il existe des systèmes hybrides photovoltaïque/thermique (communément appelés « PV-T ») qui produisent
à la fois de la chaleur et de l’électricité grâce à un module solaire photovoltaïque disposé au-dessus d’un
absorbeur à eau ou à air.

SEULE LA TECHNOLOGIE DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EST DÉTAILLÉE ICI.
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ABRÉVIATIONS

UTILES À LA LECTURE DU GUIDE
LTECV

(loi de) Transition Énergétique pour la 		
Croissance Verte

MDE

Maîtrise de la Demande en Électricité

MO

Maîtrise d’Ouvrage

MOE

Maîtrise d’Œuvre

MPPT

Maximum Power Point Tracking

PLU

Plan Local d’Urbanisme

Contrat d’Accès au Réseau en Injection

PTF

Cahier des Clauses Techniques
Particulières

Proposition Technique et Financière 		
(installations >36 kVA)

PV

Photovoltaïque

RC

(assurance) Responsabilité Civile

ABF

Architecte des Bâtiments de France

AC

Courant alternatif (Alternative Current)

AMO

Assistance à maîtrise d’ouvrage

ATEc

Avis Technique

ATEx

Appréciation Technique d’Expérimentation

BT

Basse tension

CAE

Contrat d’accès et d’exploitation

CARD-I
CCTP
CRD

Convention de Raccordement Directe

CRE

Commission de Régulation de l’Énergie

RCD

CSPE

Contribution au Service Public de
l’Électricité

(assurance) Responsabilité Civile 		
Décennale

RGE

Reconnu Garant de l’Environnement

DC

Courant continu (Direct Current)

RPD

DEEE

Déchets d’Équipements Électriques et 		
Électroniques

Réseau Public de Distribution d’énergie
électrique

DTR

Documentation Technique de Référence
des gestionnaires de réseau

DTU

Documents Techniques Unifiés

ELD

Entreprise Locale de Distribution

ERP

Établissements Recevant du Public

ERT

Établissements Recevant des Travailleurs

GRD

Gestionnaire de Réseau de Distribution

HTA

Moyenne tension

HTB

Haute et très haute tension

IFER

Imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux

IGH

Immeuble de Grande Hauteur

S3REnR (ou SRRRER) Schémas Régionaux 		
de Raccordement au Réseau des Énergies
Renouvelables
SDIS

Service Départemental d’Incendie
et de Secours

SPS

(coordonnateur) Sécurité et Protection
de la Santé

TCFE

Taxes (locales) sur la consommation finale
d’électricité

TURPE

Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics
d’Électricité

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

ZNI

Zones Non Interconnectées

LCOE	Levelised Cost of Energy (coût actualisé
de l’énergie)
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1. L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
1.1. L
 E PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE
La cellule photovoltaïque, élément de base des modules, est composée
d’un matériau semi-conducteur photosensible. Lorsque la cellule
est exposée au rayonnement lumineux, l’énergie apportée par les
photons est transférée aux électrons qui gravitent autour des atomes
constitutifs du matériau. En absorbant suffisamment d’énergie, ces
électrons peuvent s’échapper de la couche externe
de l’atome en créant des paires « électrons-trous » :
c’est l’effet photovoltaïque qui a été découvert
en 1839 par le français Antoine-César Becquerel.
En dopant de manière dissymétrique P (positif) et N
(négatif) les faces opposées des cellules lors de leur
fabrication, on crée un déséquilibre électronique,
permettant d’attirer les charges positives et
négatives (trous et électrons) de part et d’autre.
Une tension apparaît alors entre les deux faces de
la cellule. Un maillage métallique permet ensuite de
récupérer les électrons pour les acheminer vers un
circuit électrique externe et former ainsi un courant
électrique continu.
Dans une installation photovoltaïque, le courant continu (CC ou DC –
Direct Current) produit par les modules photovoltaïques doit ensuite être
transformé par l’onduleur en courant alternatif (CA ou AC – Alternative
Current) afin d’être compatible avec les caractéristiques électriques du
réseau public de distribution d’électricité.

Figure 3 :
Exemple de schéma de principe
de l’effet photovoltaïque

Dans certaines conditions, il sera peut-être nécessaire d’installer des
batteries afin de stocker l’énergie photovoltaïque produite (par exemple,
pour des installations en site isolé), voire de « sécuriser » une partie
des équipements de l’installation électrique vis-à-vis de coupures
intempestives du réseau (que l’on retrouve moins en métropole que dans
les Zones Non Interconnectées [ZNI], propres aux Départements d’OutreMer [DOM]).
Réseau de
distribution d’éléctricité

Onduleur

Modules photovoltaïques

Courant continu

Courant alternatif

Figure 4 :
Synoptique simplifié d’une installation photovoltaïque
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1.2. LES TECHNOLOGIES DES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
Sur le marché, les technologies de cellules couramment utilisées dans les
modules photovoltaïques sont :

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
ET RENDEMENT
Le rendement des modules se
définit comme le rapport entre
la puissance électrique délivrée
aux bornes d’une installation
photovoltaïque et la puissance
lumineuse incidente mesurée
dans les conditions normalisées
d’essai (unité sans dimension ;
valeur exprimée en %).

a) Le silicium cristallin dans 90 % des cas :
Le silicium cristallin est un matériau semi-conducteur composé de
cristaux. Deux typologies existent : le silicium monocristallin et le silicium
polycristallin.
Les cellules en silicium monocristallin sont composées de tranches de
silicium très fines découpées dans un lingot composé d’un grand cristal de
silicium. Les modules ont ainsi une apparence très homogène, de couleur
presque noire, avec comme seul élément visible les connecteurs argentés
et supports de fond, habituellement blanc.

A titre général et indicatif, les
rendements moyens sont de
l’ordre de :
• 18 % à 22 % pour les modules
monocristallins,

Les cellules multicristallines sont composées de tranches de silicium
très fines, découpées dans un lingot, composé de réseaux cristallins
juxtaposés formant des grains dans une même cellule. Les modules sont
d’un bleu hétérogène du fait des cristaux aléatoires plus ou moins foncés.

• 16 à 20 % pour les modules
polycristallins,
• 7 à 17 % pour les couches
minces.

b) Les couches minces dans 10 % des cas :
Les technologies en couche minces sont notamment les technologies
utilisant du silicium amorphe (a-Si, a-Si :H) non cristallisé, du CIS (Cuivre
/ Indium / Sélénium), du CIGS (Cuivre / Indium / Gallium /Sélénium)
et du CdTe (Tellurure de Cadmium). Ces technologies se développent
notamment pour des applications sur bâtiment en raison de leur
esthétique particulière (couleur anthracite et possibilité de vitrage semitransparent).
Quelle que soit la technologie considérée, les cellules photovoltaïques
doivent être connectées, encapsulées et protégées en raison de leur
fragilité mécanique et de leur sensibilité à l’environnement extérieur
(humidité relative, corrosion). Le module photovoltaïque ainsi constitué
permet de délivrer des tensions et des puissances électriques adaptées
aux applications usuelles.

Figure 5 :
1. Module constitué de cellules en
silicium monocristallin.
2. Module constitué de cellules en
silicium multicristallin.
3. Modules en couches minces en CIS.

1

2

3
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1.3. LES PUISSANCES DE L’INSTALLATION

La puissance d’un module
photovoltaïque dépend fortement de l’ensoleillement
qu'il reçoit ainsi que de la
température au niveau de
ses cellules.
La puissance augmente avec
l’ensoleillement, mais décroit
avec la température.

1.3.1. LA PUISSANCE CRÊTE DES MODULES (Wc)
La puissance crête Wc (Watt crête) correspond à une puissance de
référence théorique, en sortie des modules (puissance DC), obtenue dans
des conditions standardisées de test :
• ensoleillement dans le plan du module égal à 1000 W/m2,
• spectre lumineux spécifique (dans des conditions atmosphériques de 1,5 AM).
• température au niveau des cellules égale à 25 °C,
En France métropolitaine, cette puissance de référence est peu souvent
atteinte ou dépassée (d’où le nom « crête »). Le module fonctionne
majoritairement entre 0 et 80 % de sa puissance crête.
1.3.2. LA PUISSANCE DE L’ONDULEUR (KW)
Du fait de la puissance crête rarement atteinte par le système
photovoltaïque, l’onduleur est généralement choisi dans une gamme
de puissance inférieure au système photovoltaïque (de 80 à 100 % de
la puissance crête du système). Cela permet à l’onduleur de fonctionner
de manière optimisée et d’éviter de longs cycles en sous-régime. Sa
puissance est donnée en kW (kiloWatt) et correspond à la puissance
alternative en sortie de l’onduleur (puissance AC).

En 2019, un module standard
en silicium cristallin d’environ
1,6 m2 (soit 60 cellules) aura
généralement une puissance
crête unitaire comprise entre
250 Wc et 330 Wc selon la technologie des cellules (silicium
polycristallin ou monocristallin).

1.3.3. LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT (KVA)
La puissance de raccordement correspond à la puissance maximale de
l’installation permettant de dimensionner le raccordement au point de
connexion avec le réseau, en fonctionnement normal et sans limitation
de durée. Elle permet ainsi d’assurer une puissance d’injection sur ce
même point en toute sécurité, elle s’exprime dans l’unité relative à la
puissance apparente : kVA.
La puissance apparente correspond à la valeur de puissance maximale
d'une installation, c'est à dire à la somme des puissances actives et des
puissances réactives.
L’installation photovoltaïque ne génère pas en soi de puissance réactive.
Mais selon les besoins du réseau, l’onduleur a la capacité d’injecter ou
d’absorber de la puissance réactive. En effet, le système électronique
intégré à l’onduleur permet de déphaser l’onde électrique sans dégrader
la puissance active délivrée, dans une certaine limite de fonctionnement.

Pour les installations inférieures
ou égales à 36 kVA, il n’est pas
autorisé à ce jour d’injecter ou
d’absorber de l’énergie réactive.
Ainsi, l’onduleur n’est programmé
que pour injecter de la puissance
active.
D’une manière générale, seule
l’énergie active est achetée.

Réseau de distribution d’éléctricité
Puissance de raccordement (kVA)
Modules photovoltaïques
Puissance crête (kWc)

Onduleur
Puissance onduleur (kW)

Courant continu

Courant alternatif

Figure 6 :
Synoptique simplifié d’une installation photovoltaïque avec les différentes unités de puissance

PAGE 16

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 16

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

15/10/2019 10:35

LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU

2. LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
2.1. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE FRANÇAIS
Le réseau français en métropole continentale a une architecture électrique
structurée selon les niveaux de tension :
• Réseaux de distribution pour les petites (BT pour la basse tension) et
moyennes tensions (HTA).
• Réseaux de transport pour les hautes et très hautes tensions (HTB1,
HTB2, HTB3).
Les ouvrages qui permettent d’abaisser ou d’élever la tension et qui
constituent les nœuds entre les réseaux sont appelés des postes de
transformation. Ils sont de deux types :
• Poste de distribution publique (dit DP) entre la basse tension et la
moyenne tension.

La plupart des installations
de production photovoltaïque
sont raccordées sur les
réseaux de distribution, réparties entre la basse tension
(BT ≤ 36 kVA et BT > 36 kVA)
et la moyenne tension (HTA >
250 kVA).
Dans la suite du guide, toute
référence au réseau correspondra au réseau de distribution.

• Poste source entre la moyenne tension et la haute tension.
Ces ouvrages sont reliés aux points de livraison des utilisateurs par
des câbles et un ensemble de dispositifs de protection et de coupure,
dimensionnés pour assurer un service d’alimentation de qualité.
Les communes sont propriétaires des réseaux de distribution, mais elles en
délèguent la gestion à un Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) :
• ENEDIS dans la plupart des cas,
• ou une Entreprise Locale de Distribution (ELD), dans 5 % des cas
lorsqu’une régie locale existe.
Appartenant historiquement à l’Etat, le réseau de transport est
actuellement la propriété de RTE, le gestionnaire unique du Réseau de
Transport de l’Electricité.

ENEDIS et RTE sont les
gestionnaires des réseaux
publics, exerçant ainsi une
mission d’intérêt général
qui se doit d’être clairement distincte des activités
soumises à concurrence des
autres filiales d’EDF.

L’enjeu du réseau électrique est de pouvoir toujours fournir de l’électricité
lorsqu’une consommation à un instant donné est nécessaire.
C’est le gestionnaire de réseau de transport qui porte la responsabilité
d’assurer à tout instant cet équilibre offre/demande (production/consommation). Il s’appuie pour cela sur des responsables d’équilibre. Chaque
responsable d’équilibre possède dans son périmètre des consommateurs
et des producteurs. Il doit veiller à avoir à chaque pas de temps prédéfini
(inférieur à une heure) autant de consommation que de production. Tout
écart dans ses prévisions est fortement pénalisé (paiement de pénalités
au gestionnaire de réseau de transport).
L’agrégateur, quant à lui, se positionne comme intermédiaire entre les
producteurs et le marché de l’électricité. Comme son nom l’indique, il
agrège les productions et consommations d’entités diffuses sur le réseau,
afin de créer un portefeuille qu’il pourra valoriser directement sur le marché. Il crée ainsi une flexibilité locale en ajustant en temps réel la production et la consommation de son portefeuille sur les besoins du réseau. Il
intervient donc sur un périmètre élargi (les petites installations inférieures
à 100 kWc ne sont généralement pas concernées), mais bien plus faible
que ceux des responsables d’équilibre.
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Figure 7 :
Schéma explicatif des réseaux d’électricité en France métropolitaine continentale.
Source Hespul/Hélène Bories
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DETAILS SUR
LA FIGURE 7
Sur l’illustration
suivante, il est
possible de
visualiser :
• le réseau de
transport, en
haut à gauche
• le réseau de
distribution en
zone rurale, en
bas à gauche
• le réseau de
distribution en
zone urbaine,
en haut à droite.
• La production
photovoltaïque
est présente à
tous les niveaux
de tension et dans
toutes les zones.
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Les fournisseurs d’énergie ont quant à eux le rôle d’acheter aux
producteurs pour revendre aux consommateurs.

Figure 8 :
Acteurs des marchés et des réseaux d’électricité.
Source Hespul/Hélène Bories

2.2. LE FINANCEMENT DES RÉSEAUX
Les Gestionnaires du Réseau de Distribution (GRD) assurant une mission
de service public, le financement de leurs activités et des ouvrages concernés
sont encadrés par la loi et les textes d’application.
Ce financement repose essentiellement sur :
• la contribution des utilisateurs (consommateur et/ou producteur) au
financement des ouvrages et prestations associées lors d’une demande
de raccordement,
• le paiement d’un Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité
(TURPE) assis à la fois sur l’énergie et sur la puissance de l’installation.
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2.2.1. LA CONTRIBUTION DES UTILISATEURS AUX COÛTS
DE RACCORDEMENT
Lors d’une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau va étudier
l’impact de l’installation sur les réseaux et proposer une offre listant les
différents ouvrages nécessaires au raccordement (pour la consommation
ou la production) :
• ouvrages au niveau du point de livraison (dits ouvrages de branchement),

!

• ouvrages au niveau du réseau (dits ouvrages d’extension).
Le montant de ces ouvrages est facturé à hauteur de
60 % au producteur, les 40 % restant sont pris en charge
par le gestionnaire du réseau de distribution qui sera
lui-même rémunéré à travers le TURPE. Ce partage des
coûts s’appelle la réfaction.
Le raccordement peut, dans certains cas, nécessiter le renforcement du
réseau. Ce renforcement est intégralement financé par le TURPE.
2.2.2. L E TARIF D’UTILISATION DU RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ (TURPE)
Le TURPE est calculé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE)
afin de couvrir les charges des gestionnaires de réseau dans la mesure où
elles correspondent à celles d’un gestionnaire efficace.
Le TURPE respecte deux grands principes :
• le tarif d’accès au réseau doit rester identique sur l’ensemble du territoire
français, il s’agit de la péréquation tarifaire ;
• la tarification doit être indépendante de la distance parcourue par
l’électricité : ce principe est appelé le « timbre poste ».
Ce tarif est facturé à tous les utilisateurs (consommateurs, producteurs)
selon plusieurs composantes, en fonction des caractéristiques de
l’utilisateur (consommateur ou producteur, domaine de puissance, cadre
contractuel d’accès au réseau).
Pour les consommateurs, ce tarif est à la fois assis sur la puissance
souscrite ainsi que sur la consommation des kWh soutirés du réseau et
réparti en une part fixe (ou abonnement) et une part variable.
Pour les producteurs raccordés au réseau de distribution, ce tarif ne
dépend que de la part fixe, à savoir de la puissance au point de livraison
(≤ 36 kVA, > 36 kVA, HTA), ainsi que du mode d’injection (injection de la
totalité, injection du surplus ou sans injection).

2.3. LE PRINCIPE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION
Lors du raccordement d’une installation photovoltaïque sur le réseau
public de distribution, trois options principales sont envisageables et
pour lesquelles les solutions de raccordement diffèrent.
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Pour les particuliers et les
petits professionnels consommateurs, le TURPE est
facturé par les gestionnaires
de réseaux aux fournisseurs
d’électricité qui le répercutent
ensuite sur les factures des
consommateurs finaux (principe du contrat unique). Le
TURPE est identique chez
tous les fournisseurs pour
une même consommation.
Peu connu, le TURPE est souvent ignoré des consommateurs alors même qu’ils représentent en moyenne plus
de 40 % de leur facture (hors
taxes).

D’un point de vue purement
physique, quel que soit le
type de raccordement et
d’injection sur le réseau
public retenu (sans injection, injection du surplus
ou de la totalité), comme
l’électricité emprunte toujours le chemin le plus court,
l’électricité photovoltaïque
bénéficiera prioritairement
aux consommateurs les
plus proches (sur le site ou
dans le quartier concerné) si
des appareils fonctionnent en
adéquation avec sa production.
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La production photovoltaïque peut être injectée :
• entièrement sur le réseau public de distribution, il est question de vente
totale.
•
sur l’installation de consommation pour être consommée par les
équipements électriques du bâtiment sans passer par le réseau public :
> si toute la production est consommée sur site, il n’y a donc aucune
injection sur le réseau et il est alors question d’autoconsommation totale,
> si elle est consommée partiellement sur site, alors l’excès de production
est injectée sur le réseau et il est question d’autoconsommation
partielle avec vente du surplus.
Enfin, l’ajout d’un stockage au sein de son installation est également
possible (voir le §2.3.4).
2.3.1. INJECTION DE LA TOTALITÉ DE L’ÉNERGIE PRODUITE
SUR LE RÉSEAU
L’installation photovoltaïque est raccordée au réseau par un nouveau
point de livraison avec son propre comptage, indépendamment de
l’installation de consommation du site. L’énergie solaire produite peut
être ainsi intégralement vendue par le producteur à un acheteur.
Mesure de l'électricité produite et de sa non-consommation

Figure 9 :
Synoptique simplifié pour l'injection de la
totalité de la production sur le réseau public.
Source ADEME

2.3.2. INJECTION SUR LE RÉSEAU DE L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
EXCÉDENTAIRE
L’installation photovoltaïque est connectée directement sur l’installation
électrique intérieure du site. Seul l’excédent d’électricité solaire
(juridiquement appelé « surplus » pour le contrat dans le cadre de
l’obligation d’achat) , non consommé sur site, est injecté dans le Réseau
Public de Distribution via le compteur. Celui-ci, s’il compte dans les deux
sens, est commun à la consommation et à la production : c’est notamment
le cas des compteurs communicants comme les compteurs «Linky»,
déployés par ENEDIS à l’échelle nationale pour favoriser le développement
du photovoltaïque et des énergies renouvelables. Ce surplus peut être
vendu à un acheteur ou, sous certaines conditions, cédé au gestionnaire
de réseau (voir le chapitre 3, § 1.3).
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Figure 10 :
Synoptique simplifié pour l'injection du
surplus de production sur le réseau public.
Source ADEME

2.3.3. SANS INJECTION SUR LE RÉSEAU
Dans cette configuration, l’électricité produite est entièrement
consommée sur le site : à la différence de la vente du surplus, aucun
compteur n’est installé ou programmé pour mesurer l’injection. Aucune
injection n’est donc prévue, ni autorisée sur le réseau (pour des raisons
de sécurité d’intervention), ce qui peut nécessiter la mise en place d’un
dispositif qui empêche l’injection des surplus, soit par le déclenchement
d’un point de consommation (cumulus, par exemple), soit par un bridage
logiciel de l’onduleur.

Figure 11 :
Synoptique simplifié pour l'autoconsommation
totale, sans injection de la production
sur le réseau public.
Source ADEME

2.3.4. INSTALLATION AVEC STOCKAGE
Au-delà des schémas présentés ci-dessus, il peut être nécessaire d’avoir du
stockage au sein de son installation. Dans ce cas, trois types d’installations
avec stockage existent à ce jour :
•
installations avec dispositif de stockage de secours, fonctionnant
uniquement en cas de coupure du réseau,
• installations avec dispositif de stockage fonctionnant en parallèle du
réseau (couplage).
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L’ensemble des conditions de
raccordement du stockage
est détaillé dans une
documentation technique de
référence (DTR) d’ENEDIS :
Enedis-PRO-RES_78E,
disponible sur le site
www.enedis.fr.
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Dans le premier cas, le raccordement au réseau n’est pas modifié par
rapport aux schémas précédemment présentés.
Dans le deuxième cas, le dispositif de stockage peut être vu du réseau
alternativement comme un élément consommateur (phase de stockage)
ou comme un élément producteur avec injection sur le réseau (phase de
déstockage).
Ainsi, le gestionnaire de réseau applique généralement à ces
installations les conditions de raccordement relatives aux installations
de consommation et de production (schéma de l’injection sur le réseau
de l’énergie photovoltaïque excédentaire) avec la mise en place d’un
comptage dédié et le respect des textes réglementaires relatifs à la
consommation et à la production.
C’est la demande de raccordement qui doit préciser le fonctionnement
du dispositif de stockage et notamment dans quelle mesure ce dispositif
pourra injecter de l’électricité photovoltaïque au réseau.

ATTENTION !
Dans le cadre de l’obligation
d’achat, il est interdit que le
stockage puisse se charger à
partir d’électricité provenant
du réseau. Le producteur doit
attester de la mise en place
d’un dispositif technique
permettant de garantir que
l’énergie stockée provient
exclusivement de l’installation
de production (article 6 de
l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017).
Dans ce cas, le gestionnaire de
réseau considère ce dispositif
uniquement comme une production.

3. LA VENTE OU L’AUTOCONSOMMATION DE L’ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE
Avant de rentrer dans le détail des modalités de vente et/ou
d’autoconsommation, il est important de comprendre le contexte plus
global des marchés de l’électricité.

3.1. LE PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
Le prix de l’électricité est variable et dépend de plusieurs paramètres :
• l’offre en production et la demande en consommation,
• les moyens de production mis en oeuvre,
• les heures de consommation,
• les saisons,
• les politiques tarifaires nationales…
Il faut distinguer le prix sur le marché de gros (prix de vente des producteurs
d’électricité sur le marché aux fournisseurs) du prix de détail (prix de vente
des fournisseurs aux consommateurs).
Le prix de détail comporte également les frais de fourniture,
d’acheminement, de commercialisation et de gestion de l’électricité. En
particulier, ce prix est composé de 3 taxes principales sur le kWh consommé :
• la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
• la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) qui est un
prélèvement au kWh,
• la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) qui est une taxe
locale fixée par les communes et les départements, calculée à partir des
quantités d’électricité consommée par les usagers pour une puissance
souscrite inférieure ou égale à 250 kVA,
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• et en complément, le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité
(TURPE) défini précédemment (voir le § 2.2.2).
Si autrefois les dispositifs de soutien mis en place par l’Etat, sous forme
de tarif d’achat et/ou de prime à l’investissement, étaient financés par
la CSPE, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Depuis 2017, c’est le Compte
d’Affectation Spéciale « Transition énergétique » du budget de l’Etat qui les
finance, via les recettes d’une taxe portant sur des produits énergétiques
utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage.
Dans le cadre de l’obligation d’achat, seuls EDF, les Entreprises Locales
de Distribution et les organismes agréés peuvent ainsi être dédommagés
comme « acheteurs obligés » en bénéficiant de cette compensation
financière de l’État dans la mesure où ils sont obligés d’acheter l’électricité
photovoltaïque à un prix plus élevé (le tarif d’achat) que les prix de marché.
Pour autant, l’enjeu du développement des énergies renouvelables est
qu’elles deviennent compétitives à terme avec le prix de l’électricité sur le
réseau (atteinte de la parité réseau).

Contribution au Service
Public de l’Électricité (CSPE).
C’est un prélèvement au kWh.
Le montant fixé et approuvé
par l’Etat en 2018 est de
2,25 c€/ kWh.
Pour en savoir plus :
http://www.energie-info.fr/fiche_
pratique/cspe-ticgn-cta-tvatoutes-les-taxes-sur-ma-facture

Il s’agit pour cela que le coût actualisé de la production photovoltaïque
(ou Levelized Cost of Energy couramment dénommé LCOE) soit
globalement inférieur ou égal au prix de l’électricité (prix de marché
de gros pour les grandes installations ou prix au détail pour les petites
puissances).
Le coût actualisé de la production prend en compte le coût complet
de l’électricité photovoltaïque produite par l’installation sur toute sa
durée de vie. Le LCOE représente ainsi la somme des coûts actualisés
d’investissement et des coûts de fonctionnement, qu’il s’agisse de coûts
matériels (modules, onduleurs, etc.), de coûts humains (pose du système,
travail de maintenance, etc.) ou de coûts financiers (intérêt d’emprunt,
etc.), divisée par le nombre actualisé de kWh produits pendant toute la
durée de vie du système (plus de 20 ans).

3.2. LES MODES DE VALORISATION
(VENTE ET AUTOCONSOMMATION)
La valorisation économique de l’électricité photovoltaïque est nécessaire
pour la rentabilité du projet ou du moins pour son amortissement.
Deux modes de valorisation existent aujourd’hui :
• vendre toute l’électricité produite,
• autoconsommer toute ou partie de sa production, avec possibilité de
vendre le surplus de l’électricité produite.
Pour qu’une installation puisse être amortie par la vente de son électricité
photovoltaïque, il est nécessaire de vendre le kWh à un prix plus élevé que
son coût actualisé de production photovoltaïque (LCOE).
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Figure 12 :
Parité réseau ou compétitivité du photovoltaïque
avec les prix d’électricité (prix de marché
ou prix au détail).
Souce Hespul/Hélène Bories

!
Les consommateurs particuliers payent environ de
15 à 17 c€/kWh l’électricité au détail (taxes, charges et
abonnement compris). Pour les secteurs tertiaires
et industriels, tout dépend des offres.
En comparaison, le coût de production de l'électricité photovoltaïque est estimé :
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• entre 5 et 7 c€/kWh pour les grandes installations photovoltaïques
(parcs au sol),
• entre 7,5 et 11 c€/kWh pour les installations de moyenne puissance
(secteur tertiaire et industriel)
• entre 11,4 et 20 c€/kWh pour les petites installations.
Source : Appels d’offre CRE, début 2018 ; « Étude compétitivité et retombées de la filière
solaire française » I Care & Consult, avril 2017.

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 25

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 25

15/10/2019 10:35

1

JE VEUX COMPRENDRE LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE

3.2.1. LA VENTE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE
La vente de l’électricité photovoltaïque a été soutenue par l’Etat à
partir des années 2000, suite à la publication de la loi mettant en place
l’obligation d’achat, puis le premier arrêté tarifaire en 2002. C’est l’arrêté
tarifaire de 2006 qui a marqué le début du développement de masse du
photovoltaïque, avec des tarifs d’achat incitatifs. Il a été suivi par une
série d’arrêtés tarifaires et d’arrêtés modificatifs entre 2010 et 2017, afin
de proposer un dispositif de soutien ajusté aux évolutions du marché et
veillant à une rentabilité raisonnable des projets.
Les arrêtés tarifaires fixent les niveaux des tarifs d’achat et les conditions
d’éligibilité. Il est possible de vendre en dehors de l’obligation d’achat,
auquel cas le tarif est négocié librement avec l’acheteur de son choix (via
un contrat de gré-à-gré par exemple) ou fixé au prix du marché (vente
directe sur les marchés, via un agrégateur).

ATTENTION !
NE PAS CONFONDRE :
Tarif d’achat et Tarif
de rachat ou prix.
L’électricité photovoltaïque
produite par le producteur
est vendue, dans un premier temps, à un acheteur
à un tarif d’achat, et sera,
dans la plupart des cas,
revendue sur les marchés ou
à des clients, à un tarif de
rachat ou prix.

La vente d’électricité génère un revenu qui est soumis aux conditions
d’imposition du producteur selon son statut : ces éléments sont détaillés
au chapitre 3, § 2.3.2.

!

L’arrêté tarifaire en vigueur à ce jour est l’arrêté du
9 mai 2017.
Il s’applique pour toutes nouvelles installations
photovoltaïques sur bâtiment de puissance inférieure ou égale à
100 kWc. Il prévoit deux dispositifs distincts :
• des tarifs d’achat pour la vente de la totalité
• des primes à l’investissement et des tarifs fixes pour la vente
du surplus dans le cas de l’autoconsommation.
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3.2.2. L’AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE
L’autoconsommation est une réalité qui ne date pas d’aujourd’hui car les
premières installations photovoltaïques raccordées au réseau fonctionnaient à l'époque avec le compteur qui tournait à l’envers (disposition interdite depuis) lorsque la production était supérieure à la consommation.
Par la suite, les premiers tarifs d’achat en 2002 ont été fixés sur le niveau
des tarifs réglementés d’électricité, incitant ainsi à des installations en
vente du surplus. L’arrêté tarifaire de 2006 a changé la donne avec une
incitation plus forte pour la vente de la totalité.
Cependant, depuis 2014, le marché de l’autoconsommation s’est développé et s’accentue avec la baisse du coût de production photovoltaïque
et la hausse des tarifs d’électricité.
Autoconsommer soi-même son électricité génère une économie sur
sa facture d’électricité. Il s’agit d’une économie sur la part variable
(prix du kWh résultant de la fourniture de l’énergie et des taxes). Il est
également possible de vendre le surplus d’électricité photovoltaïque non
autoconsommé (voir ci-dessus, le § 3.2.1).
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!
Dans une configuration d’autoconsommation, le coût actualisé
de production doit se comparer
avec le prix d’électricité des
kWh économisés.

Entre 2015 et 2017, la publication de la loi TECV et
des textes d’application ont donné un cadre législatif
et réglementaire propre à l'autoconsommation
(création du chapitre V du livre III du titre 1 dédié à
l’autoconsommation dans le code de l’énergie) ainsi que des
dispositifs de soutien spécifiques (arrêté tarifaire du 9 mai 2017 et
cahier des charges des appels d’offres autoconsommation).

Les profils des petits consommateurs ne sont pas forcément
très favorables à une autoconsommation (faible corrélation
consommation / production en
résidentiel) : l’installation génèrera dans la plupart des cas
du surplus, qu’il faudra valoriser.

L’économie sur la part fixe (abonnement relatif à la puissance) n’est générée
que si l’autoconsommation permet de réduire la puissance souscrite.

Quoi qu’il en soit, c’est la
moyenne entre économie sur la
part autoconsommée au prix de
l’électricité et vente du surplus
à un prix généralement plus
faible qu’il faudra comparer au
coût actualisé de production.

En effet, comme exposé ci-dessus, les consommateurs doivent payer
un TURPE sur l’électricité soutirée du réseau, lié à son acheminement.
Lorsqu’ils consomment l’électricité produite sur le site, ne transitant pas
par le réseau public, aucun TURPE n’est facturé sur ces kWh.

Figure 13 :
Installation réalisée en autoconsommation
dans les années 1990.
Source HESPUL

!
Par ailleurs, les consommateurs doivent payer la
CSPE et la TCFE sur l’électricité qu’ils achètent à un
fournisseur. Lorsqu’ils autoconsomment l’électricité
qu’ils ont produite eux-mêmes sur leur site, ils sont
exonérés du paiement de ces taxes (cf Code des
Douanes, article 266 quinquies C).

3.2.3. L ’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE
Le cadre légal sur l’autoconsommation collective a été introduit dans la
loi TECV, avec la création d’un chapitre V du titre 1 du livre III du code
de l’énergie (parties législative et réglementaire). Il permet d’étendre le
concept de l’autoconsommation individuelle à plusieurs producteurs et
consommateurs liés entre eux au sein d’une personne morale.
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!
La loi TECV imposait également la condition que les
points de soutirage et d'injection soient situés en aval
d'un même poste public de transformation d'électricité
de moyenne en basse tension.
Toutefois, à titre expérimental et pendant 5 ans, la loi n°2019486 du 22 mai 2019 (communément appelée la loi PACTE)
permet que les points de soutirage et d'injection soient situés sur
le réseau basse tension, à condition de respecter des critères de
proximité géographique (qui seront définis par arrêté du ministre
chargé de l'énergie, après avis de la Commission de Régulation de
l'Energie - CRE).
Du fait de l'utilisation du réseau public de distribution pour
l'opération d'autoconsommation collective, les consommateurs
devront s'acquitter d'un TURPE spécifique qui sera établi par la CRE
(dont les caractéristiques ne sont pas encore définitives à ce jour).
Etant donné que l'encadrement de la mise en œuvre de l'autoconsommation collective en France est encore en cours en 2019, il convient de
bien se renseigner sur les conditions administratives, règlementaires et
juridiques qui évoluent rapidement.
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Pour qu’une opération d’autoconsommation collective puisse
se réaliser et trouver un intérêt
économique, il est important
de concilier les deux aspects
suivants :
> le producteur valorise son
électricité photovoltaïque à
un prix au moins équivalent
à son coût de production ;
>
le consommateur achète
cette électricité de proximité
à un prix compétitif, voire
plus intéressant que les
autres offres de fourniture
(sinon, il risque fortement
de ne pas participer à l’opération).

Figure 14 :
Photo Bâtiment tertiaire se prêtant aux
opérations d’autoconsommation collectives.
Source ADEME-PIERRE-COMBIER
GIOVANNI PACE ARCHITECTURE
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4. LE PORTEUR DE PROJET ET SES INTERLOCUTEURS
En tant que porteur de projet vous êtes à l’initiative du projet
photovoltaïque. Dans le cas des installations photovoltaïques de
puissance inférieure ou égale à 100 kW, vous êtes généralement le «
producteur ou autoconsommateur » de l’électricité photovoltaïque et
« l’exploitant » de l’installation, mais cela n’est pas obligatoire. De plus,
selon votre statut, votre capacité d’investissement et l’ampleur du projet,
vous ne serez pas nécessairement celui qui portera l’investissement (tiers
investisseur).

4.1. LES STATUTS DE PRODUCTEUR ET D’AUTOCONSOMMATEUR
Les statuts liés à la production de l’électricité photovoltaïque, à sa vente
ou à son autoconsommation sont variés : personne physique ou personne
morale, porteur de projet individuel ou collectif, propriétaire ou non du
bâtiment, consommateur ou uniquement investisseur, professionnel ou
non de l’énergie, développeur ou exploitant…
Il n’est pas obligatoire que le producteur soit une société pour
autoconsommer et/ou vendre l’électricité photovoltaïque. Mais pour
des raisons fiscales et selon les capacités d’investissement, il est parfois
préférable de créer une société de projet ad hoc et/ou de faire appel à un
tiers investisseur.

La vente d’électricité est
reconnue comme une activité
commerciale, générant des
revenus potentiellement soumis
à imposition.
Il convient au préalable de
bien se renseigner auprès
des professionnels (juristes,
comptables) afin de choisir
les statuts les mieux adaptés à
son projet.

4.1.1. LE PRODUCTEUR OU AUTOCONSOMMATEUR
EN TANT QUE PARTICULIER
Étant donné les puissances mises en place par les particuliers
(généralement inférieures ou égales à 9 kWc), il est possible (et cela
reste intéressant) de rattacher la vente d’électricité photovoltaïque à ses
revenus pour la déclaration d’impôt (plutôt que de créer une société et
d’être soumis à l’impôt sur les sociétés).

Les conditions fiscales du
particulier (exonérations, simplification des démarches,
déduction des charges, etc.)
sont précisées dans la partie
dédiée au chapitre III .

Bien entendu, dans le cadre de l’autoconsommation totale, il n’y a pas de
perceptions de revenus, donc pas de déclaration aux impôts.
4.1.2. LE PRODUCTEUR OU AUTOCONSOMMATEUR
EN TANT QUE PERSONNE MORALE
Le paragraphe II de l’article 88 de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 modifié
par la loi TECV du 17 août 2015 affirme clairement que « toute personne
morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée,
exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie
radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments
dont elle est propriétaire. […] L’exploitant peut bénéficier de l’obligation
d’achat de l’électricité ainsi produite […], sous réserve, pour l’Etat et ses
établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie ».
Par conséquent, toute structure peut bénéficier de l’obligation d’achat.
Ce sont les cas notamment des GAEC, EARL, SCEA et GFA, pour lesquels
des critères fiscaux ont été définis pour qualifier l’activité photovoltaïque
comme accessoire à l’activité agricole.
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VOIR AUSSI LES GUIDES
SUIVANTS :

Ce sont les cas également des départements, des régions et des EPCI qui
peuvent bénéficier de l’obligation d’achat, sur leurs territoires respectifs,
comme précisés explicitement par le paragraphe I de l’article 88. Des
conditions fiscales spécifiques aux collectivités (assujettissement ou non
à la TVA, imposition sur les sociétés, budgets annexes, etc.) vont dépendre
de la configuration choisie (vente et/ou autoconsommation) et seront à
analyser finement.

>"Photovoltaïque et collectivités
territoriales - guide pour une
approche de proximité" publié
par l’ADEME. (www.ademe.fr)
> Guide du CRER sur la gestion
administrative, budgétaire et
fiscale d’un projet photovoltaïque
communal (http://www.crer.info)

Comme ci-dessous, sur le lycée Grésivaudan en Isère, les régions peuvent
bénéficier de l’obligation d’achat.

4.1.3. LE PRODUCTEUR OU LA SOCIÉTÉ DE PROJET
EN TANT QUE TIERS-INVESTISSEUR

Figure 15 :
Lycée Grésivaudan.
Source APEX BP SOLAR

Il arrive que le producteur ne soit, ni le propriétaire de l’installation, ni
le consommateur de l’électricité photovoltaïque. Dans ce cas, il s’agit
d’un tiers investisseur souvent constitué en société de projet dont le
modèle économique repose sur la vente de l’électricité (vente dans le
cadre de l’obligation d’achat, vente à un tiers sur le marché, vente à un
consommateur sur site ou vente à un consommateur participant à une
opération d’autoconsommation collective).
Cette société indépendante peut alors avoir différents statuts, selon la
nature privée/publique des investisseurs (par exemple, SA, SARL, SAS,
SCA pour les structures privées ou SEM, SCIC en cas de participation du
secteur public).
Dans le cas d’un projet avec tiers investisseur, il est nécessaire de
mettre en place un contrat régissant les différents aspects liés à la
location de la toiture du bâtiment ou du foncier. Le contrat signé peut
alors prendre différentes formes selon la nature des acteurs et du bien.
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Ainsi, généralement, s’agissant des collectivités publiques, les contrats
revêtiront la forme

ATTENTION !

• d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), constitutive ou non
de droits réels,

Un accompagnement par un
juriste et un expert-comptable
est indispensable pour faire le
bon choix de société, des statuts et pour la mise en place
du contrat de location avec la
définition des responsabilités
des uns et des autres.

• d’un bail emphytéotique administratif (BEA),
• d’une concession.
Pour des opérateurs privés, le bail pourra être d’ordre privé, civil,
commercial ou emphytéotique selon les besoins.

Dans le cas où le projet est
prévu en autoconsommation
avec tiers-investisseur, une
analyse juridique est en plus
indispensable sur ce point
spécifique.

Figure 16 :
Les relations contractuelles
avec un tiers-investisseur.
Source Hespul/Hélène Bories

Dans tous les cas, une attention toute particulière devra être portée aux
responsabilités des différents acteurs : en particulier sur la durée de vie
de l’installation (notamment en ce qui concerne sa tenue mécanique,son
lien avec l’étanchéité du bâtiment et l'assurabilité des parties d’ouvrages
mises à disposition du tiers financeur) et les conditions de sortie du
bail (remise à l’état initial, achat ou cession possible de l’installation
photovoltaïque…).
4.1.3.1. CAS SPÉCIFIQUE DU PRODUCTEUR
COLLECTIF CITOYEN
D’une manière générale, toute création
d’une société de projet ou d’appel à un tiersinvestisseur, offre l’occasion d’ouvrir le projet
à une participation citoyenne.
Un particulier peut alors se regrouper avec
d’autres citoyens ou d’autres acteurs d’un
territoire pour créer une société dédiée.

Figure 17 :
Projet à gouvernance
citoyenne.
Source HESPUL

Il est important dans ce cas de faire la
distinction entre un projet de gouvernance
citoyenne (ou engagement participatif) où
les citoyens ont un poids dans le processus
de décision, et un projet de financement
participatif, où les citoyens sont impliqués par
leur argent, mais sans pouvoir de décision sur
la société.
Figure 18 :
Projet participatif citoyen.
Source HESPUL
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4.1.3.2. CAS SPÉCIFIQUE DU PRODUCTEUR PARTICIPANT À L’OPÉRATION
D’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

ATTENTION !

Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective, le(s)
producteur(s) et le(s) consommateur(s) doivent être liés au sein d’une
personne morale organisatrice de l’opération dont le statut est libre.

L’autoconsommation collective
se met progressivement en
place en France. Il est nécessaire de se faire accompagner
par un juriste pour encadrer
contractuellement le montage
de l’opération.

Le rôle principal de cette personne morale, organisatrice de l’opération,
est d’être responsable, du point de vue du gestionnaire de réseau de
distribution, de la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation
collective. Le(s) producteur(s) et le(s) consommateur(s) restent par
ailleurs responsables de leur point de livraison individuel respectif.
Les consommateurs doivent en particulier signer un contrat avec le
fournisseur d’électricité de leur choix, pour le complément de fourniture.

Figure 19 :
Relations contractuelles dans le cadre
d'une opération d'autoconsommation
collective.
Source Hespul/Hélène Bories

4.2. LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
ET LES ÉTAPES D’UN PROJET
Durant le déroulement du projet, différents acteurs seront sollicités pour
délivrer ou obtenir des autorisations et réaliser l’installation.
Ces principaux acteurs sont :
• l’installateur pour l’offre technique, la réalisation de l’installation et
l’accompagnement dans les démarches administratives, le cas échéant,
• la mairie pour l’autorisation d’urbanisme,
•
le gestionnaire de réseau de distribution pour l’autorisation
de raccorder au réseau une installation de production (même en
autoconsommation) et d’injecter, le cas échéant,
• le CONSUEL pour la validation de la crédibilité de l’engagement de
l’installateur sur la sécurité électrique,
• l’organisme bancaire pour avoir accès au financement nécessaire,
• l’assureur pour l’obtention des assurances responsabilité civile et
dommage aux biens du producteur,
• l’acheteur d’énergie pour les modalités de vente de l’électricité
photovoltaïque, le cas échéant (EDF OA en général, les ELD, les
organismes agréés ou tout autre acheteur),
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• L’exploitant pour l’entretien et la maintenance de l’installation
photovoltaïque,
• le centre des impôts en phase d’exploitation, pour la déclaration des
revenus, le cas échéant.
En plus de ces acteurs principaux, d’autres seront incontournables à
certains projets :
•
pour des cas techniques complexes, un bureau d’études ou un
maître d’œuvre peuvent être nécessaires pour assurer les études et la
coordination du chantier,
• en complément de la commune, pour l’autorisation d’urbanisme :
>l’architecte des bâtiments de France (ABF) si l’installation
est située dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé,
> le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours, en
particulier si le bâtiment est un Établissement Recevant du
Public (ERP) ou un Immeuble de Grande Hauteur (IGH)
• en complément du CONSUEL, pour la sécurité et la conformité de la
sécurité électrique :
> un contrôleur technique (ou tout organisme agréé) pour la
validation de la conformité électrique pour les installations
de production installées sur un établissement soumis à
réglementation particulière (ERP) et/ou raccordée en HTA,
>un coordonnateur Sécurité et Protection Santé (SPS) si
plusieurs entreprises interviennent sur le chantier.

DETAILS SUR LA FIGURE 20
Le maître d’ouvrage, bien qu’il
délègue la réalisation à des
professionnels, reste responsable
du suivi général du projet, de son
développement à l’exploitation.
Il peut faire appel à un maître
d’œuvre qui prendra alors la
charge de la coordination du
chantier, selon les besoins.
Ces rôles sont indiqués en
orange sur le schéma alors que
les intervenants dont la mission
est plus ciblée sont signalés en
bleu.
Dans les cas les plus simples,
l’installateur est le seul intervenant.

Figure 20 : Déroulement d'un projet et interlocuteurs à solliciter à chaque étape.
Source Hespul/Hélène Bories

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 33

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 33

15/10/2019 10:35

1

JE VEUX COMPRENDRE LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE

5. LES SEUILS DE PUISSANCE RÉGLEMENTAIRE
Les seuils de puissance définis par la réglementation conditionnent
fortement la viabilité du projet. Or, la réglementation n’est pas uniforme
sur l’unité de puissance prise comme référence, dans la mesure où un
système photovoltaïque peut être défini par différentes puissances
(comme vu précédemment), à savoir :
A) LA PUISSANCE CRÊTE DES MODULES (kWc)
Cette puissance est en général prise pour référence dans les textes
réglementaires régissant les dispositifs de soutien ainsi que certains
textes d’urbanisme et de fiscalité.
B) LA PUISSANCE DES ONDULEURS (KW)
Cette puissance est généralement inférieure à la puissance crête, car le
dimensionnement de l’onduleur est ainsi optimisé.
C) LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT (KVA)
La puissance de raccordement, dite aussi puissance injectée, va dépendre
du mode d’injection au réseau public.
• Injection de la totalité : Dans ce cas, la puissance de raccordement
correspond à la puissance maximale que pourra injecter le ou les
onduleurs. Pour lever d’éventuelles contraintes sur les réseaux,
l’onduleur pourra être paramétré ou sous-dimensionné pour limiter la
puissance d’injection.
• Injection du surplus : Dans ce cas, la puissance de raccordement
correspond à la puissance maximale qui pourra être injectée au point de
livraison. Ainsi, la puissance injectée correspondra à la différence entre
la production maximale et la production autoconsommée. Il est aussi
possible de limiter l’injection en paramétrant l’onduleur.
• Sans injection : Il n’y a pas d’injection et en conséquence la puissance
de raccordement est nulle.
Des deux paramètres (puissance et mode d’injection) vont découler
des règles techniques et contractuelles ainsi que des procédures de
traitement spécifiques pour le raccordement au réseau.

5.1. LA PUISSANCE DE L’INSTALLATION ET LA PUISSANCE
CUMULÉE AVEC LES AUTRES INSTALLATIONS
Certains seuils définis dans la réglementation ne s’appliquent non pas
à la puissance (« P ») de l’installation, mais au cumul de cette puissance
avec les autres installations du même propriétaire situées dans une
proximité géographique.

!

En particulier, pour l’obligation d’achat, les seuils de
puissance crête de l’arrêté tarifaire correspondent à
des conditions particulières : "Pour chaque installation,
il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie
comme la puissance installée de l’ensemble des autres installations
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raccordées ou en projet sur le même site d’implantation [de façon
générale, distantes de moins de 100 mètres et réalisées sur des
bâtiments d'un même propriétaire] que l’installation objet du
contrat d’achat, et dont les demandes complètes de raccordement
au réseau public ont été déposées dans les 18 mois avant ou après
la date de demande complète de raccordement au réseau public
pour l’installation objet du contrat d’achat." Cette notion implique
la prise en compte d'installations raccordées au réseau, même si
ces installations ne bénéficient pas de l'obligation d'achat. Seules
les installations non raccordées au réseau public de distribution ne
sont pas prises en compte dans cette puissance Q.
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5.1.1. SYNTHÈSE POUR LES INSTALLATIONS INFÉRIEURES À 9 KWC
Pour les installations de puissance inférieure ou égale
à 9 kWc, les conditions tarifaires de l’arrêté du 9 mai 2017
(tarifs d'achat "Ta" et prime à l'investissement "Pa")
varient selon la puissance « P+Q » considérée :
• P + Q ≤ 3 kWc,
• 3 kWc < P + Q ≤ 9 kWc.
Les conditions de raccordement au réseau sont particulièrement
simplifiées pour les installations inférieures à 3 kVA.
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Figure 21 :
Schéma récapitulatif des seuils
de puissance (unitaire, cumulée)
pour les installations de puissance
inférieure à 9 kWc.
Source Hespul/Hélène Bories.

Pour les producteurs particuliers, des exonérations ou allègements de
taxes sont attribués, selon la puissance crête du système (inférieure à 3
ou 9 kWc selon les cas).
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!

5.1.2. SYNTHÈSE POUR LES INSTALLATIONS DE 9 À 100 KWC
Pour les installations de puissance supérieure à 9 kWc
et inférieure ou égale à 100 kWc, les conditions tarifaires
de l’arrêté du 9 mai 2017 (tarifs d'achat "Tb" et prime à
l'investissement "Pb") varient selon la puissance « P+Q »
considérée :
• 9 kWc < P + Q ≤ 36 kWc
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• 36 kWc < P + Q ≤ 100 kWc
Les règles techniques et contractuelles ainsi que les procédures de
traitement des demandes de raccordement sont différenciées selon que
les installations soient inférieures ou supérieures à 36 kVA.

ÉLIGIBLES À UN TURPE SPÉCIFIQUE

Figure 22 :
Schéma récapitulatif des seuils
de puissance (unitaire, cumulée)
pour les installations de puissance
inférieure ou égale à 100 kWc.
Source Hespul/Hélène Bories.

Une installation photovoltaïque sera soumise à l’Imposition Forfaitaire
sur les Entreprises de Réseaux (IFER) si le cumul de la puissance active
maximale injectée par cette installation au point de livraison et de la
puissance autoconsommée est supérieure ou égale à 100 kW (définition
donnée par l'article 104 du titre V de la loi TECV). Toutefois, lorsque
la totalité de la production d'une centrale est autoconsommée, cette
centrale n'est pas imposable.
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1. LES ÉLÉMENTS FAVORABLES À UNE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
La vocation première d’une installation photovoltaïque raccordée au
réseau est avant tout la production d’énergie. Outre la destination de
cette production, les motivations et objectifs visés par le projet peuvent
être d’ordres variés :
• Environnemental : participation active à la réduction des émissions
de polluants (Gaz à Effet de Serre, radionucléides, etc.) et des autres
impacts environnementaux liés à la production d’énergie.
• Économique : amortissement sur quelques années des coûts d’installation
et d’exploitation soit par la vente d’électricité, soit du fait des économies
financières réalisées sur les consommations énergétiques.
• Sécurisation : production et stockage d’énergie pour un site nécessitant
une alimentation électrique secourue.
• Esthétique : intégration architecturale des modules en toitures et
façades donnant aux bâtiments un impact visuel harmonieux.
• Technique : dans le neuf ou en cas de rénovation nécessaire de la toiture,
l’intégration de modules photovoltaïques est une solution opportune.
• Marketing : communication autour d’un projet photovoltaïque visant à
valoriser l’image environnementale d’un maître d’ouvrage, d’un site ou
d’une politique d’aménagement.
• Labellisation : éligibilité à des labellisations énergétiques (ex. : BBC) ou
respect de règles d’aménagement local particulières (ex. : Eco-quartier).
• Pédagogique : vecteur de promotion des énergies renouvelables et plus
particulièrement de l’énergie solaire auprès du grand public.
• Réglementaire : respect des exigences de la réglementation thermique
ou bâtiment : RE2020 à venir (expérimentation E+/C-), loi biodiversité...

PRÉREQUIS
L’emplacement (sur le bâti ou au
sol) prévu pour l’implantation du
système photovoltaïque devra
dans la mesure du possible :
•
disposer d’une orientation et
d’une inclinaison favorables, et
ne pas être soumis à des effets
de masques trop pénalisants
(voir le chapitre 5)
• disposer d’une surface suffisante
(toiture / façade) par rapport
à la puissance nominale attendue du générateur,
•
ne pas être trop encombré
d’équipements techniques,
• être sur une structure porteuse
supportant le poids de l’ensemble du système de montage,
(voir chapitre V )
•
être accessible pour la mise
en œuvre et surtout pour
l’entretien et la maintenance
du générateur,
• être compatible avec l’activité
du site,
• être en cohérence avec les règles
du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

Ainsi, en fonction des motivations, la conduite d’un projet et les choix
techniques retenus pourront varier d’un site à l’autre.

Figure 23 :
Maison solaire photovoltaïque.
Photo ©Adobe Stock
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2. ESTIMER LA PUISSANCE ET LA PRODUCTION DE L’INSTALLATION
Le pré-dimensionnement d’une installation solaire comporte les étapes
suivantes :
• une estimation de la puissance de l'installation en fonction de la
surface de bâtiment ou de terrain disponible (ou du financement
disponible, des seuils d’accès aux tarifs d’achat, de la recherche d’un
taux d’autoconsommation, des contraintes réglementaires, du mode
d’injection…),
• une estimation de la production annuelle de l'installation en fonction
de sa puissance et de son implantation.
Pour estimer la puissance potentiellement envisageable sur votre toiture,
une première approche est d’appliquer les ordres de grandeur présentés
dans le Tableau 1 suivant.

La densité de puissance d’un
module se définit par le rapport
entre la puissance unitaire (en
Wc) du module et sa dimension
standard (m2).

Ces ordres de grandeurs sont présentés sur une fourchette afin de prendre
en compte les différentes technologies photovoltaïques, leurs rendements
plus ou moins élevés et les variations de taille des modules. Ces ratios
correspondent à des surfaces de toiture, en tenant compte de la surface
nécessaire pour les modules et, pour la toiture plate, en tenant compte
également des espacements nécessaires pour éviter les ombrages d'une
ligne de modules à une autre.

Le rendement surfacique d’une
toiture se définit par le rapport
entre la puissance de l’installation photovoltaïque et la
surface d’implantation de celleci (abergement et cheminement
compris).

Il est effectivement à noter que dans le cas particulier des systèmes
photovoltaïques inclinés sur toiture-terrasse, les rangées génèrent de
l’ombre les unes sur les autres, il est alors nécessaire de les espacer, ce qui
consomme plus de surface en toiture.

Figure 24 :
Exemple d'installation en toiture-terrasse et
représentation schématique de l’écartement
des châssis et de l’angle limite d’ombrage.
Source © TRANSENERGIE – PVSyst
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Tableau 1 : ORDRES DE GRANDEUR DES DENSITÉS DE PUISSANCE ET DE
SURFACES DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES SELON
LEURS IMPLANTATIONS
TYPE DE MISE EN ŒUVRE

PUISSANCE PAR M2

DETAILS SUR LE TABLEAU 1
Les abergements et chemins
de circulation ne sont pas pris
en compte dans ces ordres de
grandeurs, il faudra donc, le cas
échéant, diminuer les valeurs
proposées.

NOMBRE DE M2 PAR kW

TOITURE INCLINÉE
MODULES PARALLÈLES
À LA TOITURE
TOITURE PLATE
MODULES SUR CHASSIS
INCLINÉS DE 20° À 40°
OMBRIÈRES DE PARKING

La carte de production permet de faire le lien entre la puissance installée
prévue et la production qui serait alors attendue, hors pertes dues aux
masques, orientation, inclinaison…

900 à 1125 kWh / kWc

1150 à 1200 kWh / kWc
Figure 25 :
Carte de production annuelle maximale
par kWc installé (kWh/kWc)

1200 à 1350 kWh / kWc

1350 à 1500 kWh / kWc

La baisse de potentiel de production solaire dû à des orientations et
inclinaisons non optimales est schématisée dans le tableau 2.
Ainsi, vous pourrez réaliser une première estimation rapide du potentiel
solaire d’une toiture, et vérifier que la surface disponible permet
d’atteindre approximativement la production nécessaire à un projet
donné.
Le gisement solaire d’un site et l’évaluation du productible spécifique à un
projet donné sont étudiés plus en détail dans le chapitre 5 .
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Tableau 2 : FACTEURS DE CORRECTION POUR DIFFÉRENTES INCLINAISONS
ET ORIENTATIONS DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES.

DETAILS SUR LE TABLEAU 2
L'orientation et l'inclinaison
optimales en France métropolitaine sont l'orientation
Sud et l'inclinaison à 30°.

3. AUTOCONSOMMER LA PRODUCTION
Si vous souhaitez autoconsommer votre électricité photovoltaïque,
votre objectif est généralement la réduction de votre facture de
consommation d’électricité, grâce à la réduction de la quantité d’énergie
achetée à votre fournisseur. Cette réduction s‘opère, car la production de
votre installation comble alors une partie de vos consommations.
Pour cela, il faut que votre consommation ait lieu au même instant que
votre production d’électricité photovoltaïque (si votre installation ne
dispose pas d’un stockage d’électricité).
Vous devez donc vérifier la corrélation entre votre profil de
consommation et le profil de production de votre installation
photovoltaïque.
Quelques éléments de vocabulaire vous permettront de mieux
appréhender les interactions nécessaires entre la consommation et la
production pour opérer une réelle baisse de votre facture.
En effet, c’est la quantité d’électricité en autoproduction qui permet
de déterminer la baisse de la facture. La quantité d’électricité en
autoconsommation permet, quant à elle, de déterminer la quantité
éventuelle de surplus de production.
Les taux d’autoconsommation et d’autoproduction doivent donc être
correctement évalués afin de bien estimer l’équilibre économique.
Attention, une estimation au plus proche du réel du taux d’autoconsommation ou d’autoproduction nécessite la comparaison de la
consommation et de la production à un pas de temps très réduit (au pas
horaire voire toutes les 10 minutes sur une année entière).

Pour savoir quel type de
compteur est posé sur le site de
consommation, contacter ENEDIS
ou le gestionnaire de réseau.
C’est le numéro de Point de
Livraison (PDL) ou Point Référence
Mesures qui permet d’identifier
le site et le compteur - ce numéro
unique à 14 chiffres est mentionné
obligatoirement sur la facture
d’électricité.
Pour en savoir plus sur l’accès
aux courbes de charges, consulter
la rubrique « Accéder aux données
de mesure » sur le site web
d’ENEDIS ou contacter le
gestionnaire de réseau.
Attention, pour disposer d’une
courbe de charge avec un pas
horaire (ou mieux) il faut avoir
un compteur à courbe de charge
installé.
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Figure 26 : Illustration de l'autoconsommation et de l'autoproduction. Source Hespul

Tableau 3 : AUTOPRODUCTION/AUTOCONSOMMATION : COMMENT S’Y RETROUVER ?
MÉTHODE DE CALCUL

DESCRIPTIF ET EXEMPLES

AUTOCONSOMMATION (%)
=

Production consommée sur place
Production totale

AUTOPRODUCTION (%)
=

Consommation produite sur place
Consommation totale

Le taux d’autoconsommation correspond à la part de production
d’électricité photovoltaïque, consommée sur place instantanément,
généralement évaluée sur une année.
Prenons l’exemple d’une installation de 36 kWc sur un gymnase.
L’installation pourra produire environ 40 000 kWh/an. Si 10 000 kWh/an
sont autoconsommés sur site, le taux d’autoconsommation est de
10 000 kWh/40 000 kWh soit 25 %.

Le taux d’autoproduction correspond à la part de la consommation
d’électricité produite instantanément sur site par l’installation
photovoltaïque, généralement évaluée sur une année.
En reprenant l’exemple ci-dessus, si le site hébergeant l’installation
consomme au total 15 000 kWh/an, alors l’autoproduction est de
10 000 kWh/15 000 kWh soit un taux de 66 %.
La production photovoltaïque permettra une diminution de la part
variable de la facture d’électricité (hors abonnement) d’environ 66 %.

TAUX DE COUVERTURE ANNUEL (%)
=

Production totale sur un an
Consommation totale sur un an
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Le taux de couverture correspond à la part de la consommation qui
est fournie par une production d’électricité photovoltaïque sur place
sur une période de temps (généralement annuelle). La consommation
n’est pas nécessairement concomitante avec la production.
Sur ce même site, le taux de couverture annuel sera de
40 000 kWh/15 000 kWh soit 260 % !
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Pour atteindre un taux d’autoconsommation plus élevé, vous avez trois
options :
•
diminuer la puissance photovoltaïque installée ; vous produirez
moins et le taux d’autoproduction s’en retrouvera diminué, mais une
plus grande proportion de l'énergie produite sera autoconsommée.
•
déplacer (piloter) la consommation aux heures de production
photovoltaïque afin que plus de consommation soit alimentée par la
production (augmentation du taux d’autoconsommation et du taux
d’autoproduction).
•
stocker la production et la rendre disponible à des périodes de
consommation (augmentation du taux d’autoconsommation et du taux
d’autoproduction, dans la limite des capacités de stockage et selon
l’optimisation de sa gestion).

ATTENTION !
Autoconsommer ne doit pas
inciter à "consommer plus".
L’autoconsommation de la
production photovoltaïque est
intimement liée aux actions préalables d’économies d’énergie
(MDE – Maîtrise de la demande
en énergie) et ne pourra pas
être optimisée (techniquement
ou économiquement) sans une
connaissance fine de la consommation du site.

Pour les secteurs tertiaire et agricole, les taux variant fortement selon la
consommation du site, vous trouverez plus de détails sur la méthodologie
à suivre dans le guide pour la réalisation de projets photovoltaïques
en autoconsommation (Réf. 010225) publié en 2017 par l’ADEME. Vous
pouvez également consulter le guide "Installations photovoltaïques en
autoconsommation" issu du Programme d'Action pour la qualité de la
Construction et la Transition Energétique (PACTE) publié en juin 2019
Attention aux sites fermés le week-end ou quelques semaines l’été, la
consommation chute et la production devra être évacuée (injectée au
réseau) ou stoppée si aucune injection n’est prévue (engagement à ne rien
injecter auprès du gestionnaire de réseau).

Pour les particuliers, des ordres de grandeur peuvent être en premier
lieu retenus, selon les profils types. Il s’agit tout d’abord de repérer le
talon de consommation, selon les différentes périodes de l’année (hiver/
été) et les différents usages. Le talon de consommation représente la
consommation électrique de base d'un site sans activité.

Figure 27 :
Hangar agricole photovoltaïque (68)
Source © Christian Weiss/ADEME

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 43

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 43

15/10/2019 10:35

2

J’ENVISAGE LA RÉALISATION D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Pour un logement résidentiel, il concerne la consommation des appareils
électrique en veille et il est généralement admis qu'il représente entre
10 % et 15 % de la consommation totale d'électricité du foyer.
Prenons l’exemple d’une habitation « typique » en France : un foyer
de 4 personnes en maison individuelle, consommant 2700 kWh/an pour
les usages spécifiques de l’électricité (hors chauffage électrique et hors
eau chaude sanitaire).
Pour une telle habitation, si l’on réalise une installation de puissance
de 3kWc produisant 3000 kWh/an (pour un ensoleillement moyen de
1000 kWh/kWc) alors le taux d’autoconsommation naturel (sans
modification de comportement, ni de pilotage ou de stockage)
sera de l’ordre de 30 à 40 %. Si ce taux est aussi bas, c’est parce que
l’autoconsommation en France est comptée sur l’instant : le kWh qui
n’est pas consommé directement est en surplus.

Mieux qu’un profil type, les données de consommation d’un
site équipé d’un compteur Linky
permettront de connaître le
talon de consommation réel.
Ce service, en cours de déploiement, ne peut être accessible
que si vous avez donné votre
consentement à ENEDIS pour
l'enregistrement de votre courbe
de charge sur votre espace client
ENEDIS.

Pour augmenter ce taux d’autoconsommation, il faudrait alors diminuer
la puissance de l’installation et/ou déplacer des consommations.
La réalisation d’un système de petite puissance permettrait un taux
d’autoconsommation élevé, mais conduirait à une production moindre
et donc un taux d’autoproduction bas — l’impact sur la future facture
d’électricité s’en retrouvera limité.
Dans le cas où le foyer est déjà équipé d’un chauffe-eau électrique,
il sera plus facile d’augmenter les taux d’autoconsommation et
d’autoproduction, en déclenchant le chauffe-eau électrique aux heures
solaires (par un système de programmation ou de pilotage), mais ce ne
sera pas suffisant pour atteindre un taux de 100 % d’autoconsommation
pour une puissance de 3 kWc.
Pour les foyers chauffés à l’électricité, la production photovoltaïque
en autoconsommation ne baissera pas de façon importante le coût
des consommations dues au chauffage électrique, car seulement
25 % environ de la production photovoltaïque totale est réalisée entre
octobre et février alors qu'il s'agit des mois où la consommation de
chauffage est la plus importante.
Par exemple, une maison récente chauffée à l’électricité consomme de
l’ordre de 8 000 kWh/an (voir le double pour des maisons plus anciennes)
uniquement pour le chauffage. Une installation de 6kWc pourra fournir
environ 1 500 kWh en journée entre octobre et février — si le chauffage
n’est allumé qu’au moment où le soleil brille, c’est moins de 20 % des
besoins d’électricité dus au chauffage qui seront fournis par l’installation
solaire. En réalité, c’est encore moins, car les besoins de chauffage sont
encore plus importants après le coucher du soleil. Vous pouvez alors
éventuellement imaginer de vous équiper en batteries alimentées par
une installation photovoltaïque. Néanmoins, le surcoût des batteries
reste plus important aujourd’hui que toute autre solution de réduction
de la consommation, même sur une période de 15 ans ou plus. Rappelezvous, seulement 25 % environ de la production est réalisée entre octobre
et février !
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Une batterie dont la capacité
de stockage est de 3 kWh aura
un coût d’environ 3000 euros
sans compter les frais supplémentaires liés aux autres organes constituant le dispositif
de stockage complet (organes
de charge/décharge, organes de
protection).
La capacité ne sera pas suffisante
pour répondre aux besoins de
chauffage (pouvant aller de 5000
à plus de 10 000 kWh sur la saison
de chauffe).
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Dans tous les cas (tertiaires ou résidentiels), si la production ne peut pas
être consommée sur site dans sa totalité, une injection du surplus est à
prévoir. Il est alors important d’évaluer la puissance maximale d’injection,
puisqu’elle sera dimensionnante pour le coût de raccordement, en
particulier pour les installations de moyenne et forte puissance.

4. ÉVALUER LES COÛTS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU
Dans le cas des installations photovoltaïques raccordées au réseau, la
proximité du réseau de distribution et sa capacité d’accueil est un point
important pouvant impacter la faisabilité du projet. Cet aspect influe
notamment sur le coût du raccordement facturé au porteur de projet
par le gestionnaire du réseau ainsi que sur les délais de raccordement
au réseau.
Ce coût se limitera aux frais de pose et de matériel des ouvrages de
branchement si la puissance de votre installation est inférieure ou égale
à 18 kVA et :

Les montants des ouvrages
d’extension sont indiqués dans
le barème d'ENEDIS pour les
installations inférieures ou égales
à 36 kVA (coûts fixes et coûts
variables) tandis qu'ils sont fixés
sur devis pour les installations
supérieures à 36 kVA.

• si le site est situé à moins de 250 mètres d'un poste de distribution
publique,
• ou si le bâtiment est déjà raccordé en tant que consommateur à un
domaine de tension et de puissance similaire avec un titulaire de
contrat identique à celui qui dépose la demande de raccordement.
Dans ce cas, les montants sont prévisibles puisque chiffrés dans les
barèmes de raccordement des gestionnaires de réseau de distribution et
ne sont en principe pas rédhibitoires pour réaliser votre projet.
Par contre le coût peut se révéler important et moins prévisible pour
tout projet situé en bout de ligne du réseau (à plus de 250 mètres du
poste de distribution publique) ou dans des zones géographiques peu
denses où le réseau existant est en général insuffisamment dimensionné
pour accueillir sans travaux une nouvelle production. Le gestionnaire de
réseau peut alors vous facturer des ouvrages d’extension, qu’il s’agisse
de câbles et/ou de poste de transformation.
Dans ce cas, il est recommandé d’étudier ce point en amont du projet en
contactant le gestionnaire de réseau.
Généralement, si votre coût de raccordement excède 0,4 €/W, votre
projet sera fortement pénalisé et ne pourra a priori pas être viable
financièrement. Une des solutions serait de diminuer la puissance
d’injection : en diminuant la puissance crête du projet, en diminuant
la puissance des onduleurs de manière statique ou dynamique ou
en autoconsommant une partie du pic de production. Néanmoins,
la pertinence économique devra forcément être réévaluée dans ces
nouveaux cas de figures.

ENEDIS propose un simulateur
en ligne pour évaluer le niveau
de compléxité du raccordement
de votre installation en fonction
de la puissance d'injection
envisagée.
Il est accessible à partir des
Espaces Clients.

D’une manière générale, limiter l’injection ne doit être envisagé que
si vous avez des contraintes techniques et/ou financières liées au
raccordement et à l’accès au réseau.
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!
Dans tous les cas, 40 % de vos frais, qu’ils soient liés
au branchement de votre installation ou à l’extension
du réseau seront pris en charge par le gestionnaire de
réseau au titre de la réfaction.

Les démarches concrètes, liées à la demande de raccordement, qui
devront être engagées après la conception de l’installation sont définies
au chapitre 7 .
Dans le cas où vous êtes concerné par les Schémas Régionaux de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR), une
quote-part vous sera facturée en plus du coût des ouvrages propres. Son
prix est connu puisqu’il est fixé pour chaque schéma. Il s’agit d’un prix
forfaitaire par puissance de raccordement bénéficiant également d’un
taux de réfaction de 40%. Vous pouvez en savoir plus en consultant le
site internet Caparéseau sur http://capareseau.fr/.

tes
s tex
e
l
r
i
Vo
nt
lleme
actue
ueur
g
i
v
n
e
ATTENTION !
Le seuil de puissance pour être
concerné par les S3REnR est
de 100 kW en raccordement.
Cette puissance correspond à la
somme de la puissance de l’installation et des autres installations appartenant au même
producteur (ou affilié) et étant
raccordées au même poste de
distribution publique.

Figure 28 :
Exemples de compteurs ENEDIS et Point De Livraison (PDL)
en cours de raccordement.
Source TRANSENERGIE
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5. ANTICIPER LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES
Le respect des règles et documents d’urbanisme est indispensable
pour la réalisation d’une installation photovoltaïque, car la quasitotalité des projets photovoltaïques nécessite au préalable une
autorisation d’urbanisme : seuls les systèmes au sol de moins de 3
kW et d’une hauteur inférieure à 1,80 m, situés en dehors des secteurs
sauvegardés, sont totalement dispensés de procédures d’urbanisme.
Ainsi, la première réglementation qu’il vous faudra consulter est
l’ensemble des règles d’urbanisme applicables à votre site. Le service
Urbanisme de votre mairie pourra vous fournir le document général en
vigueur (Règlement national d’urbanisme – RNU, Carte communale,
Plan d’Occupation des Sols – POS, Plan Local d’Urbanisme – PLU ou Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi) ainsi que les chapitres relatifs
à la parcelle où se trouve votre site.
Dans le cas où l’installation est envisagée sur un bâtiment, la présence
de règles spécifiques à l’enveloppe des bâtiments au sein de ces
documents (voire dans un règlement de copropriété de lotissement)
pourra influencer les choix et les possibilités de votre réalisation. Leur
consultation est donc indispensable avant de valider la faisabilité de
votre projet photovoltaïque.

ATTENTION !
Les sites classés parmi les ICPE
(Installations classées pour la
Protection de l’Environnement)
ou les Établissements Recevant
du Public (ERP) ou des Travailleurs (ERT), ou des installations
à proximité des aérodromes
sont soumis à des règles et à
des vérifications spécifiques.
Si vous êtes concerné, vous
devrez prendre contact au plus
vite avec les interlocuteurs
désignés, respectivement les
Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours (SDIS)
ou la Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC).

L’installation photovoltaïque, si elle est réalisée
sur un ERP ou un IGH, sera soumise à l’avis de la
commission de sécurité départementale (animé
par les SDIS, les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours) : tout d’abord en
phase de conception, puis lors de l’instruction
des démarches administratives et en fin de
chantier, avant l’ouverture du site pour les
constructions neuves.
Au-delà du respect minimal des réglementations, les institutions CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) ou STAP
(Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine), présents dans chaque département, pourront vous fournir des conseils
relatifs à l’implantation des modules photovoltaïques en lien avec un bâtiment existant. Vous
pourrez éventuellement prendre connaissance
des guides adaptés au milieu et au patrimoine
locaux qui ont parfois été réalisés.
Les démarches concrètes liées à ces règles
d’urbanismes sont détaillées au chapitre 7.

Figure 29 :
Maison des services publics à Carhaix (29)
Source Qualit'EnR – QUENEA, Roland Bourguet, ADEME
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6. ÉVALUER SA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT
6.1. PREMIÈRE ESTIMATION
Votre capacité d’investissement (le montant de votre capital disponible
ajouté à votre capacité d’emprunt) peut être un facteur limitant dans
la réalisation de votre projet.
Afin d’évaluer si votre capacité d’investissement est adaptée au projet,
vous devez connaître les ordres de grandeur de prix d’une installation
photovoltaïque. Ceux-ci varient en fonction de nombreux paramètres :
• la technologie et la puissance des modules photovoltaïques,
• le type de mise en oeuvre (au sol, en toiture, en façade…),
• la qualité des matériels choisis et de leur pose,
• le type (et le coût) du raccordement au réseau,
• les volumes d’achat des matériels.
En première approche, le prix d’une installation photovoltaïque peut
être estimé en utilisant des ordres de grandeur de fourniture, pose et
mise en service par kWc installé.
Tableau 4 : ORDRES DE GRANDEUR DU COÛT D’INVESTISSEMENT

PUISSANCE DES INSTALLATIONS
3 kW

COUT € HT/W EN 2018
En surimposé1 : 1,5 à 2,5
En intégré : 2,5 à 3,5

9 kW

1,5 à 2,2

36 à 100 kW

0,8 à 1,3

DETAILS SUR LE TABLEAU 4
Ces chiffres présentés à titre
indicatif se réfèrent à l'année
2018 et se rapportent à des
installations photovoltaïques
pour une puissance donnée.
Ils devront être revus à la
baisse pour des installations de
puissance supérieure ou augmentés pour des installations de
plus faible puissance.
De plus, compte tenu de la
diminution constante du prix des
composants photovoltaïques,
il est conseillé de vérifier
l’actualisation de ces coûts.

1 La surimposition consiste à installer les modules au-dessus de l'enveloppe du bâtiment
(généralement des toitures). L'intégration consiste à utiliser un module photovoltaïque
spécifique qui vient remplacer l'enveloppe du bâtiment : le module devient, dans ce cas, un
produit de construction.
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6.2. LE RECOURS À UN TIERS-INVESTISSEUR
Si vous ne disposez pas d’une capacité d’investissement suffisante,
vous avez la possibilité :
• de redimensionner le projet en réalisant une installation de plus petite
puissance,
• de faire appel à un tiers investisseur.
De manière générale, les tiers investisseurs sont des développeursexploitants privés. Pour investir sur un projet, ils doivent pouvoir trouver
une rentabilité financière correcte. Ainsi, pour ces acteurs, les bénéfices
non économiques que l’occupant du site peut tirer de l’installation
(publicité, bilan gaz à effet de serre du site, par exemple) seront rarement
pris en compte.
Dans ce contexte, les types de projets qui se prêtent le plus facilement au
tiers investissement sont :
• les projets individuels simples de puissance proche de 100kWc sans
frais de modification de charpente, et avec un raccordement à coût
accessible,
•
les projets en grappe permettant un certain nombre de projets
identiques où les coûts d’étude et de développement comme les coûts
liés au matériel peuvent été mutualisés,
• des projets mis à disposition de groupes citoyens, moins exigeants en
termes de rentabilité.

7. OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
Réaliser un projet est une étape importante. Il est donc nécessaire que
votre décision soit appuyée sur des éléments solides : vous vous apprêtez
à investir une somme d’argent non négligeable dans votre projet.
Si les mécanismes de soutien permettent de trouver une certaine
rentabilité lorsqu’on investit dans une installation photovoltaïque de
puissance inférieure ou égale à 100 kWc, rares sont les projets à trouver
un temps de retour net en dessous de 10 ou 12 ans, et ils sont le plus
souvent de l’ordre de 12 à 15 ans.

!

Par exemple, une installation de 9 kWc au prix
du marché en 2018 qui coûterait 20 000 €, pourra
générer, dans des bonnes conditions dans le sud de
la France, 1 600 € de recettes annuelles. Sans prendre
en compte les frais annuels, c’est déjà un temps de retour brut de
12 ans. Pour une installation de 100kWc à un coût compétitif de
1,25 €/Wc, les recettes annuelles dans des bonnes conditions
dans le sud de la France seront de l’ordre de 12 350 €. Avant même
de prendre en compte les taxes, impôts et frais d’exploitation
annuelle, le temps de retour brut est de 10 ans.
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Rappelez-vous donc votre motivation : qu’est-ce qui vous a poussé vers
un projet de production photovoltaïque ? Et est-ce que la réalisation
d’une installation répondra à vos attentes ?
Le photovoltaïque est un investissement à moyen - long terme !
Tableau 5 : AIDE À LA DÉCISION
CRITÈRES

FAVORABLE

NEUTRE

DÉFAVORABLE

POTENTIEL SOLAIRE DU SITE
IMPLANTATION DES MODULES
IMPLANTATION DES ONDULEURS
PRÉSENCE DU RESEAU

Ce tableau récapitulatif constitue un élément d’aide à la décision et
permet de répondre à la question : est-il opportun d’envisager une
installation photovoltaïque raccordée au réseau sur ce projet ?
• Si tous les voyants sont « au vert », il faut continuer sans hésiter sur
des études projet.
• Si au moins 2 voyants sont « au rouge », il est préférable de travailler
sur d’autres projets ou d’autres énergies renouvelables plus adaptées.
• Si un seul des voyants est « au rouge », le sujet mérite d’être approfondi
pour tenter de trouver des solutions aux problèmes décelés.
Dans tous les autres cas, il est envisageable de lancer des études projet
et de choisir son modèle économique.
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Au-delà de la vérification de votre capacité d’investissement, vous
devez également anticiper les autres aspects financiers en définissant
votre modèle économique.
Le choix de votre modèle économique dépend très fortement de la
valorisation de votre électricité photovoltaïque (vente sur le réseau ou
autoconsommation), des aides financières que vous pourrez solliciter
(qu’elles soient sous forme de tarif d’achat, de prime à l’investissement ou
d’exonération de taxes) et de l’évolution des prix de l’électricité.
Une fois choisi et validé officiellement, vous n’aurez, à priori, plus la
possibilité de modifier le mode de valorisation de l’électricité produite.
C’est pourquoi il est indispensable de se poser les bonnes questions en
amont pour définir ce choix de manière éclairée.
En parallèle, les coûts d’investissement et de fonctionnement vont
dépendre de la puissance de l’installation, du mode d’implantation
et d’injection, et du matériel choisi, car chacun des éléments peut
présenter une qualité et donc un prix différent selon les options et les
fonctionnalités qui seront retenues.

Alors que les tarifs d’achat sont
connus à la date du projet pour 20
ans, il est très difficile d’imaginer
quels seront les prix de l’électricité dans 5, 10 ou 20 ans. Les
hypothèses prises à ce jour par
les acteurs de la filière se basent
sur une augmentation des prix
de l’électricité de 2 % par an.

ATTENTION ! POUR BIEN VOUS REPÉRER DANS LE GUIDE :
Dans la suite de cet ouvrage, les installations de petite puissance (de 0 à 9 kWc)
seront supposées être portées par des particuliers
(informations signalées par un code couleur bleu clair),
tandis que les installations de moyenne puissance (de 9 à 100 kWc)
seront supposées être portées par des personnes morales
(informations signalées par un code couleur bleu foncé).

1. CONNAITRE LES AIDES FINANCIÈRES ET LES TARIFS D'ACHAT
SELON L'ARRETÉ DU 9 MAI 2017
Vous pouvez bénéficier de plusieurs aides financières selon le choix de
votre mode de valorisation (vente et/ou autoconsommation).
Les principales sont :
• le tarif d’achat ou la prime à l’investissement, pour les installations
vendant tout ou partie de l’électricité produite (vente totale ou
autoconsommation avec vente du surplus),

Pour plus de détails sur ces
aides financières, vous pouvez
vous adresser aux délégations
régionales de l’ADEME ou à
votre conseiller FAIRE (sinon à la
CCI, la Chambre d’Agriculture,
la CMA, etc.) ou vous renseigner
sur www.photovoltaique.info

•
certaines aides locales dédiées à l’autoconsommation et/ou au
financement participatif citoyen,
• pour les particuliers, la TVA à taux réduit sur les coûts d’investissement.
Des aides locales accordées par certaines communes, départements
ou régions peuvent être complémentaires, mais sont plutôt rares à ce
jour. Vous pouvez les connaître en contactant votre conseiller FAIRE
(www.faire.fr). D’une manière générale, votre conseiller FAIRE sera votre
interlocuteur privilégié pour vous conseiller sur votre projet.

TOUS ÉCO-CONFORTABLES

En vendant l’intégralité de votre production photovoltaïque sur le
réseau, vous bénéficierez d’un tarif d’achat tel que défini dans l’arrêté
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tarifaire du 9 mai 2017. Vous contractualiserez ce tarif pour 20 ans (fixé
au moment de la demande complète de raccordement) mais il suivra
une indexation annuelle sur la base d’indices INSEE.
Si vous préférez autoconsommer et vendre le surplus de l’électricité
photovoltaïque non autoconsommée, vous obtiendrez une prime à
l’investissement dont le montant dépend de la puissance de votre
installation. Cette prime vous sera versée, selon une répartition
annuelle, sur cinq ans. De plus, vous bénéficierez également d’un tarif
d’achat fixe (sans indexation annuelle) pour l’électricité qui sera injectée
sur le réseau. Ces aides financières s’ajoutent à l’économie de facture
liée à l’autoconsommation.
L'accès au tarif d'achat ou à la prime d'investissement définis dans
l'arrêté tarifaire du 9 mai 2017 impose que l'installation respecte des
critères généraux d'implantation. Ainsi, le système photovoltaïque
doit être installé :
• de manière parallèle à la toiture,
• ou sur toiture plate (pente < 5 %),
• ou de façon à remplir une fonction d’allège, de bardage, de brisesoleil, de garde-corps, d’ombrières, de pergolas ou de mur-rideau.

Attention, il n’est pas possible de bénéficier de l’obligation d’achat si votre
installation a déjà fonctionné et produit de l'électricité. En particulier, si
votre installation a déjà fonctionné en autoconsommation totale et que
vous constatez, après plusieurs années, un surplus important de votre
production, vous n’aurez plus la possibilité de vendre votre électricité
excédentaire à un tarif d’achat fixé par l’État.

rta
Impo

Figure 30 :
Maison photovoltaïque
© CC QUALIT’ENR - PLACIER
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1.1. TARIF D'ACHAT POUR LA VENTE DE LA TOTALITÉ DE LA PRODUCTION
Tableau 6 :
GRILLE TARIFAIRE POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 9kWc EN 2018
TYPE DE TARIF

DU 01/04/19
AU 30/06/19
(c€/kWh)

DU 01/07/19
AU 30/09/19
(c€/kWh)

P+Q ≤ 3 kWc

18,73

18,66

3 < P+Q ≤9 kWc

15,92

15,86

TYPE
DE L'INSTALLATION
PUISSANCE TOTALE (P+Q)
				
Sur bâtiment et
respectant les
critères généraux
d’implantation

TARIF DIT Ta

Tableau 7 :
GRILLE TARIFAIRE POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 9 kWc EN 2018
TYPE DE TARIF

DU 01/04/19
AU 30/06/19
(c€/kWh)

DU 01/07/19
AU 30/09/19
(c€/kWh)

9 < P+Q ≤36 kWc

12,07

12,07

36 < P+Q ≤100 kWc

11,12

10,94

TYPE
DE L'INSTALLATION
PUISSANCE TOTALE (P+Q)
				

TARIF DIT Tb

!

Sur bâtiment et
respectant les
critères généraux
d’implantation

1.2. PRIME D’INVESTISSEMENT ET TARIF D'ACHAT POUR LA VENTE DU SURPLUS
Le taux d’autoconsommation a un grand impact sur le
modèle économique d’une installation en vente du surplus.
Tableau 8 :
GRILLE TARIFAIRE POUR LES INSTALLATIONS INFÉRIEURES À 9KWC EN 2018
TYPE
DE TARIF

TYPE DE
L'INSTALLATION

PUISSANCE
TOTALE (P+Q)

PRIME À
L’INVESTISSEMENT
(€/WC) DU 01/04/19
AU 30/06/19

PRIME À
L’INVESTISSEMENT
(€/WC) DU 01/07/19
AU 30/09/19

RÉMUNERATION
DE L’ÉNERGIE
INJECTÉE
(c €/kWh)

TARIF ET
PRIME
DITS Pa

Sur bâtiment et
respectant les
critères généraux
d’implantation

P+Q ≤ 3 kWc

0,40

0,39

10

3 < P+Q ≤9 kWc

0,30

0,29

10

Pour une installation intégrée en toiture de 3 kWc, produisant 3 300 kWh
par an, réalisée dans le cadre de l’obligation d’achat, avec un coût de
9000 € HT (soit 3 €HT/Wc) et une prime à l'investissement de 1170 € (avec
0,39 €/Wc), le temps de retour sur investissement (en tenant compte
d'un prix de l'électricité sur le réseau de 17 c€/kWh) varie en fonction du
taux d’autoconsommation :
• Avec 50 % d’autoconsommation, 1 650 kWh seront vendus et le temps
de retour sera de 17 ans.
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• Avec 30 % d’autoconsommation, 2 310 kWh seront vendus et le temps
de retour sera de 19 ans.
• Avec 0 % d’autoconsommation, 3 300 kWh seront vendus et le temps
de retour sera de 24 ans.
Tableau 9 :
GRILLE TARIFAIRE POUR LES INSTALLATIONS SUPÉRIEURES À 9 KWC EN 2018
TYPE
DE TARIF

TYPE DE
L'INSTALLATION

PUISSANCE
TOTALE (P+Q)

PRIME À
L’INVESTISSEMENT
(€/WC) DU 01/04/19
AU 30/06/19

PRIME À
L’INVESTISSEMENT
(€/WC) DU 01/07/19
AU 30/09/19

RÉMUNERATION
DE L’ÉNERGIE
INJECTÉE
(c €/kWh)

TARIF ET
PRIME
DITS Pb

Sur bâtiment et
respectant les
critères généraux
d’implantation

9 < P+Q ≤36 kWc

0,19

0,19

6

36 < P+Q ≤100 kWc

0,09

0,09

6

Pour une installation surimposée en toiture de 36 kWc, produisant
39 600 kWh par an, réalisée dans le cadre de l’obligation d’achat, avec un
coût de 46 800 € HT (soit 1,3 € HT/Wc) et une prime à l'investissement de
6 840 €, le temps de retour sur investissement (en tenant compte d'un
prix de l'électricité sur le réseau de 17 c€/kWh) varie en fonction du taux
d’autoconsommation :
• Avec 50 % d’autoconsommation, 19 800 kWh seront vendus et le temps
de retour sera de 9 ans
• Avec 30 % d’autoconsommation, 27 720 kWh seront vendus et le temps
de retour sera de 11 ans
• Avec 0 % d’autoconsommation, 39 600 kWh seront vendus et le temps
de retour sera de 17 ans.

1.3. L’AUTOCONSOMMATION TOTALE OU L’INJECTION
DU SURPLUS NON RÉMUNÉRÉ
Si vous déclarez votre installation en autoconsommation totale
(sans injection) ou en injection du surplus sans vente, vous
n’aurez droit à aucun tarif d’achat ou prime. Vous devez donc bien
vérifier si l’économie de facture qui sera générée est suffisante pour
rentabiliser votre installation, ce qui oblige à bien dimensionner le taux
d’autoconsommation.
Cependant, pour des installations de puissances supérieures à 3kWc, des
aides régionales peuvent exister pour le financement des études comme
pour l’investissement (en savoir plus sur www.photovoltaique.info).

Si votre installation possède
une puissance inférieure à
3 kW, vous avez la possibilité
de céder gratuitement votre
électricité excédentaire sur
le réseau au gestionnaire de
réseau. Vous n’êtes pas rémunéré sur ces kWh mais vous
devrez vous déclarer en injection
du surplus (et payer les frais de
TURPE correspondant).
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2. COÛTS D’INSTALLATION
2.1. LES COÛTS D’INVESTISSEMENT
Les coûts qui vont faire la différence entre les différents modes de
valorisation reposent sur la puissance de l’installation, la pose du
système et les coûts liés au matériel additionnel (dispositif de pilotage
ou de stockage). Les frais de pose du système vont dépendre des
contraintes liées à l’implantation sur bâtiment ainsi que des frais liés
à la main d’oeuvre.
En règle générale, plus la puissance de l’installation est importante, plus
le coût en €/Wc sera faible. Pour mémoire, vous pouvez vous reporter au
Tableau 4 au chapitre 2, § 6.1.
Ainsi, limiter la puissance d’installation pour faire de l’autoconsommation
totale peut être contre-productif, dans le sens où une installation
plus puissante peut avoir le même temps de retour brut, malgré un
investissement au départ plus important.
Par exemple, une installation de 9kWc en vente totale aura un temps
de retour brut d’environ 12 ans, équivalent à celui d'une installation en
autoconsommation totale de 1kWc.
Il est possible d’ajouter à l’installation des dispositifs (box) de pilotage
pour augmenter le taux d’autoconsommation. Ces dispositifs proposent
des services essentiellement liés au déplacement des consommations
(grâce à la domotique) pour qu’elles puissent avoir lieu aux périodes
de production photovoltaïque : asservissement d’un chauffe-eau
électrique, d’une pompe de piscine ou de toute autre charge importante
et pilotable… D’une manière générale, ces dispositifs proposent
également des systèmes de suivi évolués. En fonction de l’offre, ils peuvent
nécessiter un abonnement mensuel ou annuel et un accès internet.
Ces dispositifs coûtent de quelques centaines à quelques milliers d’euros
à l’investissement, en fonction des services proposés et du nombre
d’appareils pilotés.
Enfin, des batteries de stockage peuvent être envisagées pour
augmenter le taux d’autoconsommation et le taux d’autoproduction,
mais aussi pour assurer une fourniture d’électricité en cas de panne du
réseau. Malgré des baisses considérables de prix ces dernières années,
les batteries restent encore onéreuses et peuvent doubler le coût d’une
installation photovoltaïque pour un particulier.

L’arrêté tarifaire du 9 mai 2017
impose une implantation sur
bâtiment ainsi que la qualification ou certification professionnelle de l’installateur. Il
n’est donc pas possible dans ce
cas de réaliser l’installation par
soi-même.
Pour rappel, certaines règles
locales d’urbanisme peuvent
par ailleurs imposer d’intégrer
le système à la toiture.

Les installations surimposées
sur une toiture en pente sont
généralement (mais pas toujours !) moins chères de 7 à 15%
que les installations équivalentes, intégrées à l'enveloppe
du bâtiment.

Si vous êtes intéressé par du
pilotage et/ou du stockage, il
conviendra de comparer le coût
d’investissement de ces appareils
spécifiques au gain économique
qu’ils
pourront
apporter
(augmentation du taux d’autoconsommation et donc de
l’économie sur la facture).

2.1.1. POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCES INFÉRIEURES À 3 kWc
Pour les particuliers, les installations photovoltaïques d’une puissance
inférieure ou égale à 3 kW peuvent bénéficier de la TVA à 10 % si celles-ci
sont installées sur des logements achevés depuis plus de deux ans.
À ce titre, vous devrez remettre à l’installateur une attestation simplifiée
(CERFA 13948*01, n° 1301 — SD) indiquant l’achèvement depuis plus de
2 ans du logement concerné.
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2.1.2. 
POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCES SUPÉRIEURES À
3 kWc ET INFÉRIEURES OU ÉGALES À 100 kWc
Si la capacité du réseau est contrainte (avec un coût de raccordement
élevé) ou si vous souhaitez une installation en autoconsommation totale
sans injection, il peut être plus intéressant économiquement d’écrêter
(perdre) une partie de sa production que de réduire la puissance globale
de l’installation.
Certes, vous payerez plus cher à l’investissement une installation plus
importante, mais en contrepartie le volume global de production sera
plus important ; au final, le coût du kWh produit sera plus bas. Les gains
de production en mi-saison et en début et fin de journée compenseront
la production perdue à midi en été.
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Tableau 10 :
EXEMPLES DE PERTES DE PRODUCTION APRÈS DE L'ÉCRÊTEMENT
PUISSANCE CRÊTE
INSTALLÉE

PRODUCTION ANNUELLE SANS
ÉCRÊTEMENT

PRODUCTION MAXIMALE
AVEC ÉCRÊTEMENT

PRODUCTION ANNUELLE
AVEC ÉCRÊTEMENT*

45 kWc

450 000 kWh

36 kWc

44 500 kWh

36 kWc

360 000 kWh

36 kWc

36 000 kWh

*Perte de 1 % basé sur une simulation de production pour une installation orientée plein sud à
Lyon avec un écrêtement à 80 % de la puissance crête.

Dans tous les cas, il faudra faire attention à bien prévoir le volume
d’énergie perdu pour évaluer son impact sur le modèle économique
du projet. Un taux d’autoconsommation de 90 % est souvent appliqué
comme optimum par les bureaux d’études spécialisés.
Par ailleurs, sur des sites tertiaires ou industriels, il existe en règle
générale des systèmes de gestion technique (GTC, GTB) qui peuvent être
utilisés pour le pilotage des charges, sans surcoût additionnel.

2.2. COÛTS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC
Dans le cas d’une injection de la totalité de l’électricité photovoltaïque,
les travaux de branchement consistent en la pose d’un compteur dédié
à la production et à son raccordement au réseau public. Dans le cas d’un
point de raccordement déjà existant en consommation, l’utilisation des
câbles de branchement existants limitent les frais. Les tarifs selon les
différents cas sont fixés par le barème du gestionnaire de réseau.
Dans le cas d’une injection du surplus, vous n’aurez, en règle générale,
pas besoin de travaux de branchement, car le compteur de production
sera mutualisé avec le compteur de consommation de l’habitation (si ce
dernier est bien un compteur communiquant, comptant dans les deux
sens). Des frais de mise en service de l’ordre de 50 euros sont toutefois
facturés.

ATTENTION !
Lorsque l’installation de production sera raccordée en
surplus sur un site en consommation de domaine de puissance
supérieure, des modifications
de branchement pourront dans
certains cas vous êtes facturés.
Le montant dans ce cas n’est
pas forfaitaire et pourra être
hors barème.
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Dans le cas d’une autoconsommation totale de l’électricité
photovoltaïque, aucune prestation n’est facturée puisque vous vous
engagez à ne rien injecter sur le réseau. La règlementation vous oblige
toutefois à vous déclarer.
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2.2.1. POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCES INFÉRIEURES À 3 kWc
En règle générale, pour des systèmes de petite taille, la puissance
injectée ne génère pas de contraintes sur le réseau et seuls des travaux
de branchement au réseau sont facturés.
Tableau 11 :
ORDRES DE GRANDEUR DES COÛTS DE BRANCHEMENT 2018 (HORS RÉFACTION)
EXTRAIT DU BARÈME D’ENEDIS
COÛT (€ TTC)
INJECTION DE LA TOTALITÉ

Entre 2 050 et 2 350

INJECTION DE LA TOTALITÉ AVEC UN BRANCHEMENT EN
CONSOMMATION EXISTANT

Entre 850 et 1050

INJECTION DU SURPLUS

0

AUTOCONSOMMATION TOTALE SANS INJECTION

0

2.2.2. POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCES SUPÉRIEURES À
9 kWc ET INFÉRIEURES OU ÉGALES À 100 kWc
A) COÛTS D’OUVRAGES DE BRANCHEMENT
Tableau 12 :
ORDRES DE GRANDEUR DES COÛTS DE BRANCHEMENT 2018 (HORS RÉFACTION)
SELON BARÈME ET DEVIS ENEDIS
COÛT EN INJECTION DE LA TOTALITÉ (€)
850 à 2 350 		

≤ 36 KVA
> 36KVA
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Sur devis uniquement
(coûts simplifiés à venir dans le barème)

COÛT EN INJECTION DU SURPLUS (€)
		

0

Sur devis uniquement
(coûts simplifiés à venir dans le barème)
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B) COÛTS D’OUVRAGES D’EXTENSION
Les besoins de travaux d’extension du réseau électrique vont dépendre
de la puissance injectée et de la capacité d’accueil du réseau.
C’est la puissance de raccordement en injection qui est prise en
référence dans les études de raccordement.
Ainsi, même une installation en injection du surplus pourra générer des
frais liés à la puissance d’injection, selon la capacité d’accueil du réseau.
Une solution pour diminuer les coûts d’extension est de se raccorder
via un site de consommation connecté à un domaine de puissance
supérieure (BT > 36 kVA ou HTA) : voir la Figure 32. Selon la nature des
entités juridiques concernées (propriétaire du site de consommation
et propriétaire de l'installation de production photovoltaïque) et du
mode de valorisation de l'énergie produite, un dispositif de décompte
peut alors être mis en place en sortie de l'installation photovoltaïque
afin de comptabiliser le flux d'électricité produit, quel que soit son
usage (autoconsommation sur place ou injection au réseau public de
distribution). Au point de livraison, sur le réseau électrique public, un
dispositif de comptage est également mis en place afin de mesurer les
flux soutirés du réseau et les flux injectés au réseau. Ainsi, cette solution
permet soit :
• d'autoconsommer totalement l'électricité photovoltaïque produite sur
le site,
• d'autoconsommer partiellement l'électricité photovoltaïque produite
sur le site avec injection du surplus sur le réseau public,
• de vendre la totalité de l'électricité photovoltaïque produite.
Figure 31 :
Schéma d’une installation en raccordement
indirect.

DÉTAILS SUR LA FIGURE 31

Si l’on prend l’exemple d’un site raccordé au réseau public de distribution
HTA (zone industrielle, hôpital, lycée, etc.) par un poste de distribution
privé, il peut être intéressant de raccorder une installation de production
photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 250 kVA sur
le site, plutôt que d’aller chercher à la raccorder sur le réseau public
basse tension qui peut être éloigné du site de production (entraînant
des coûts élevés liés à la réalisation d’une tranchée, voire d’un nouveau
poste de distribution) et dont la capacité d’accueil est par essence moins
importante.

Cette figure illustre le cas du
raccordement indirect, avec la
vente en totalité de l'électricité
photovoltaïque par le propriétaire de l'installation photovoltaïque (l'hébergé), la consommation sur site de l'électricité
photovoltaïque par l'hébergeur
et l'injection du surplus sur le
réseau public de distribution.
L’installation intérieure (consommation en vert, production en
orange) est ainsi raccordée en
un seul point de livraison sur
le réseau public de distribution
(en bleu), avec deux compteurs
publics en deux emplacements
distincts.
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2.3. COÛTS DE FONCTIONNEMENT
Quel que soit le mode de valorisation que vous choisirez, vous serez
concerné par les coûts de fonctionnement suivants, inhérents au
photovoltaïque :
• assurances responsabilité civile et dommage aux biens,
• entretien et maintenance,
• renouvellement du ou des onduleurs approvisionnés au prix du marché
(provisionné annuellement sur 10 ans).
Deux autres coûts de fonctionnement, dont les montants et conditions
sont détaillés dans les paragraphes ci-dessous, sont à prendre en compte :
• le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité (TURPE),
• l'imposition éventuelle sur les gains que vous êtes en mesure de retirer
de la vente de l’électricité.
2.3.1. MONTANT DU TARIF D’UTILISATION DU RÉSEAU PUBLIC
D’ÉLECTRICITÉ (TURPE)
Si vous injectez la totalité ou le surplus de votre production, vous serez
facturé d’un TURPE, basé sur deux composantes :
A) UNE COMPOSANTE DE GESTION
Pour l’injection de la totalité, cette composante est payée dans sa totalité.
Pour l’injection du surplus, cette composante est partiellement
mutualisée avec celle facturée au titre de la consommation, il y a un
surcoût lié à la production.
Pour les installations en autoconsommation collective, la composante
fixe de gestion du TURPE est majorée étant donné les frais de gestion
supplémentaires liés à l’affectation des kWh selon la clé de répartition.
B) UNE COMPOSANTE DE COMPTAGE
Pour l’injection de la totalité, cette composante est payée dans sa
totalité, en fonction de la puissance de raccordement de l'installation.

ATTENTION !
Pour une installation de
production inférieure ou égale
à 36 kVA qui serait raccordée
sur un point de consommation supérieur à 36 KVA ou en
HTA, le montant du TURPE
correspondra au domaine de
puissance du point de consommation, ce qui peut induire des
coûts élevés et disproportionnés.

Pour l’injection du surplus, cette composante est nulle puisque
totalement mutualisée avec celle facturée au titre de la consommation.
En autoconsommation totale sans injection du surplus, l’utilisateur
est dit « autoproducteur sans injection » : l’installation n’injectant pas,
aucun contrat d’accès au réseau pour la production n’est signé et les
frais de TURPE sont alors nuls.

!
En autoconsommation collective, les consommateurs
participant à l’opération bénéficient d'une
composante de comptage du TURPE établie de
manière spécifique qu'il convient de consulter étant
donné les évolutions rapides liées aux cadres règlementaire,
administratif et juridique.
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Tableau 13 :
COMPARAISON DES ORDRES DE GRANDEUR EN € HT/AN DU TURPE
SELON PLUSIEURS CONFIGURATIONS, EN 2018
COÛT SELON PUISSANCE

≤ 36 KVA (EN € HT/AN)

> 36 KVA (EN € HT/AN)

HTA (EN € HT/AN)

INJECTION DE LA TOTALITÉ

35

620

950

INJECTION DU SURPLUS

10

120

235

AUTOCONSOMMATION
TOTALE SANS INJECTION

0

0

0

Dans le cas d’une installation en raccordement indirect via un site de
consommation connecté à un domaine de puissance supérieure, une
prestation de décompte sera facturée en plus. Son montant est de
l’ordre de 20 euros/an.
2.3.2. CONDITIONS D’IMPOSITION DES REVENUS ISSUS DE LA VENTE
DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE
A) POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCES INFÉRIEURES À 3 KWC
En tant que particulier et dans le cas d’une installation photovoltaïque
inférieure ou égale à 3 kWc, vos revenus provenant de la vente
de l’électricité ne sont pas imposables. Cette exonération d’impôts
s’applique pour chaque particulier sur au maximum 2 installations
distinctes, inférieures ou égales à 3 kWc (exemple : l’une sur la résidence
principale et l’autre sur la résidence secondaire).
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En tant que particulier et dans tous les autres cas, si la puissance
de votre installation dépasse les 3 kWc, les revenus issus de la vente
d’électricité sont imposables. Vous pouvez alors mettre en place
plusieurs modèles d’affaires :
• un investissement en tant que particulier sous le régime des microentreprises (micro BIC),
•
un investissement en tant que particulier sous le régime du réel
simplifié,
•
un investissement via la création d’une société pour exploiter le
système (auquel cas vous ne serez plus considéré comme un producteur
particulier).
Dans ces conditions, il est recommandé de se renseigner sur les
conséquences (avantages/inconvénients) de chacune de ces solutions.
Des informations complémentaires sont notamment disponibles sur le
site www.photovoltaique.info.
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B) POUR LES INSTALLATIONS DE PUISSANCES SUPÉRIEURES À 9 KWC
ET INFÉRIEURES OU ÉGALES À 100 kWc
Si votre installation est de puissance supérieure à 9 kWc, il est conseillé
de créer une société pour l’exploiter et/ou de l’adosser à une structure
morale existante. Quel que soit le contexte, il est recommandé de vous
renseigner sur les conséquences fiscales de chacune des configurations
envisagées.
Si vous investissez en tant que société et dans la mesure où la vente
d’électricité est considérée comme une activité commerciale, vous serez
assujetti à la Contribution Économique Territoriale (CET).
Cette contribution est composée de deux taxes :
• la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;
• la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
À cette contribution s’ajoutent les taxes votées et perçues par les
chambres consulaires. Les puissances supérieures à 100 kWc peuvent
être soumises à d’autres taxes (IFER...).

Le montant de la Contribution
Économique Territoriale (CET)
dépend du chiffre d’affaires et
en règle générale, les montants
perçus dans le cadre de la vente
de l’électricité photovoltaïque
pour des petites et moyennes
puissances sont suffisamment
faibles pour ne pas être assujetti
à la CVAE.

2.4. AIDE À LA DÉCISION
Le choix d’un modèle économique dépend de nombreux paramètres
variables selon la configuration du projet. Il reste conseillé de
comparer les différents modèles envisageables (vente de la totalité,
vente du surplus, autoconsommation totale) et d’avoir une attention
particulière à l’étude d’autoconsommation, le cas échéant.
Tableau 14 :
COMPARAISON DES COÛTS MOYENS ENTRE VENTE DE LA TOTALITÉ, VENTE DU SURPLUS
OU AUTOCONSOMMATION TOTALE POUR UN PRODUCTEUR PARTICULIER
COÛTS MOYENS
CONSTATÉS EN 2018

VENTE DE
LA TOTALITÉ

VENTE DU
SURPLUS

CESSION GRATUITE
DU SURPLUS

AUTOCONSOMMATION
TOTALE SANS INJECTION

INSTALLATION

Investissement lié
à l’implantation
sur bâtiment pour
l'obtention du tarif
d'achat (intégré ou
non au bâti)

Investissement lié
à l’implantation
sur bâtiment pour
l'obtention du tarif
d'achat (intégré ou
non au bâti)

Aucune condition
d’implantation requises
(hors règles
d’urbanisme locales)

Aucune condition
d’implantation requises
(hors règles
d’urbanisme locales)

RACCORDEMENT (€)

Entre 500 €
et 1500 €

0€ si compteur
communicant
comptant dans
les 2 sens

0€ si compteur
communicant
comptant dans
les 2 sens

0€ si compteur
communicant
comptant dans
les 2 sens

TURPE (€/AN)

45 €/an

10 €/an

10 €/an

0 €/an

Optionnelle
Entre 250 € et 1 000 €

Fortement conseillée
Entre 250 € et 1 000 €

EN OPTION
BOX DE PILOTAGE (€)
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0€

Optionnelle
Entre 250 € et 1 000 €
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Tableau 15 :
AIDE À LA DÉCISION POUR LE CHOIX ENTRE VENTE TOTALE, VENTE DU SURPLUS ET
AUTOCONSOMMATION TOTALE POUR UN PRODUCTEUR EN TANT QUE PERSONNE MORALE
VENTE DU SURPLUS

AUTOCONSOMMATION
TOTALE SANS INJECTION

Visibilité dans le temps

Si injection du surplus en
quantité non négligeable

Si bonne corrélation entre
production et consommation :
par exemple, consommation
continue, été et week-ends
compris

Coûts de raccordement
potentiellement élevés

Si tarif fixe de vente plus
faible que le prix
de l'électricité et selon
le montant du TURPE
lié au domaine de
puissance du site en
consommation

VENTE DE LA TOTALITÉ

POINTS FAVORABLES

POINTS DÉFAVORABLES

Si mauvaise corrélation entre
production et consommation :
par exemple, fermeture du
site le week-end et/ou l'été

3. CAS DES INSTALLATIONS EN AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
L’autoconsommation collective se base sur le principe de répartition
de la production d’une ou de plusieurs installations photovoltaïques
à un ou plusieurs consommateurs, tous raccordés sur le réseau basse
tension, dans une certaine proximité géographique (qui doit être
définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la
Commission de Régulation de l'Energie).
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Il s'agit en fait d'une solution économique : le producteur valorise sa
production auprès de consommateurs proches et le consommateur a un
approvisionnement d’électricité locale. Physiquement, l’installation est
raccordée en injection de la totalité de la production (ou en injection du
surplus sur les communs, voir les exemples de schémas de raccordement
ci-dessous).
Cette répartition de la production se fait selon une clé de répartition,
fixée par la personne morale organisatrice de l’opération, qui peut
être dynamique ou statique. Par défaut, la clé s’effectue au prorata des
consommations.
Différents schémas à l’échelle d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments
peuvent être mis en oeuvre. Des exemples sont donnés ci-après.
A) À L’ÉCHELLE D’UN BÂTIMENT, INJECTION DE LA TOTALITÉ
Le compteur de production mesure la totalité de la production. Les
compteurs de consommation mesurent la totalité de la consommation.
Les compteurs virtuels correspondent à la répartition de la production à
chaque consommateur.

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 63

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 63

15/10/2019 10:36

3

JE COMPARE LES MODÈLES ÉCONOMIQUES

Ainsi, pour chaque consommateur,
à chaque pas d’enregistrement des
données, un comparatif sera fait entre la
mesure du compteur de consommation
et la valeur de la production affectée au
compteur virtuel. La différence de kWh
sera complétée par le fournisseur, choisi
librement par chaque consommateur.

Figure 32 :
Schéma Injection de la totalité en
autoconsommation collective.
Source Hespul

B) À L’ÉCHELLE D’UN BÂTIMENT,
INJECTION DU SURPLUS
Le compteur de production mesure
uniquement la production injectée
sur le réseau public. Cette partie de la
production sera alors répartie entre les
consommateurs associés selon la clé de
répartition.

Figure 33 :
Schéma Injection du surplus en
autoconsommation collective.
Source Hespul
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C) À L’ÉCHELLE D’UN ÎLOT OU QUARTIER
Ce qui a été présenté à l’échelle d’un bâtiment peut s’appliquer à l’échelle
d’un groupe de bâtiments, sous réserve qu’ils soient tous alimentés par
le réseau basse tension dans une certaine proximité géographique.
Seuls sont évoqués par la suite les spécificités liées à l’autoconsommation collective, le reste étant commun aux autres
configurations (injection de la totalité, injection du surplus).

3.1. MODES DE VALORISATION DE L’ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE
La valorisation de l’électricité photovoltaïque dans le cadre d’une
autoconsommation collective s’opère par :
• la vente de la production aux consommateurs participant à l’opération,
à un prix directement contractualisé avec eux,

ATTENTION !
A ce jour, dans le cadre d’une
opération d’autoconsommation
collective :
• la vente de la production est
assujettie aux différentes
taxes d’électricité (CSPE,
TCFE), à la TVA, ce qui a un
impact non négligeable sur
le modèle économique du
projet, en plus du TURPE.
• la vente du surplus est exclue
du bénéfice de l’obligation
d’achat, nécessitant de trouver
un autre acheteur.

• la vente de la production restante (surplus).

3.2. COÛTS DE FONCTIONNEMENT
3.2.1. MONTANT LIÉ AUX ASPECTS D’UTILISATION
ET DE GESTION DU RÉSEAU
Des coûts administratifs sont à prévoir selon le montage juridique
choisi et le nombre de consommateurs associés (coût de gestion de la
facturation, des entrées et sorties de consommateurs, de la définition de
la clé de répartition, etc.).

!

Ainsi, les consommateurs devront payer de la CSPE, de
la TCFE et du TURPE spécifique sur les kWh provenant
du ou des producteurs de l’opération, sachant qu’ils
payeront la CSPE, la TCFE et le TURPE sur les kWh
provenant de leur fournisseur pour l'éventuel complément.
Dans le cadre d’un contrat d’accès au réseau du soutirage, c’est le
gestionnaire de réseau qui collectera le TURPE.
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3.3. AIDE À LA DÉCISION
Étant donné les incertitudes liées, à ce jour, à ce mode de valorisation,
l’autoconsommation collective est un modèle économique qui doit
encore trouver ses marques.
Il reste important dans tous les cas de :
•
se référer aux cadres réglementaire, administratif et juridique en
vigueur, étant donné les évolutions rapides liées à ce secteur,
• bien évaluer la part de la production qui pourra être affectée aux
consommateurs associés et de trouver une clé de répartition adéquate,
pour limiter le surplus puisque sa valorisation actuelle ne peut être
faite qu’au prix de marché.
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1. QUELS TYPES DE PROFESSIONNELS CHOISIR ?
Avant de démarrer, vous devez vous questionner sur la façon de
conduire votre projet. En effet, selon la typologie de votre projet,
plusieurs professionnels peuvent être sélectionnés. Dans tous les cas,
comme pour tout investissement conséquent, il convient de faire jouer
la concurrence et de faire réaliser plusieurs devis avant de sélectionner
le ou les professionnels.

Figure 34 :
Installateur en fin de chantier.
Crédit : zstockphotos / iStock/ Getty Images Plus

Il existe de très bons professionnels, comme de moins sérieux, et
même certains, qualifiés d'éco-délinquants qui usent de pratiques
commerciales déloyales, voire trompeuses. Pour ne pas vous tromper,
suivez les conseils ci-dessous.

1.1. COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
REQUISES DE L’INSTALLATEUR
Pour la réalisation de votre installation et afin d’assurer sa pérennité,
faites appel à un installateur professionnel certifié ou qualifié. C’est
d’ailleurs une obligation si vous souhaitez bénéficier de l’obligation
d’achat (tarif d’achat ou prime à l’investissement) selon l’arrêté du 9
mai 2017.
Dans tous les cas, l’ADEME ne peut que recommander de faire
appel à une entreprise ayant obtenu la mention « Reconnu
Garant de l’Environnement » (RGE). Ce signe de qualité
garantit les compétences d’un responsable technique et
opérationnel de l’entreprise (formation et audit de chantier),
la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires
à la réalisation d’une installation de qualité (assurances,
références, outils) et le suivi annuel de l’entreprise avec un
cycle de formation et de contrôle tous les 4 ans.
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La liste des entreprises RGE est
disponible sur le site :
https://www.faire.fr/trouvezun-professionnel.
Les organismes délivrant cette
qualification pour les installateurs
photovoltaïques sont :
QUALIFELEC et QUALIT’EnR.
La certification AQPV des
"contratants généraux" (voir
le § 1.3.2) dans le domaine du
photovoltaïque" permet également de bénéficier du tarif
d'achat lié à l'arrêté tarifaire.
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Les installateurs peuvent être qualifiés par différents organismes
et il convient de s’assurer que la qualification présentée par
l’installateur corresponde au chantier envisagé (puissance et
domaine d’application de l’installation).
Tableau 16 :
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS (2019)

DOMAINE DE PUISSANCE

DOMAINE DE
COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ

P ≤ 36 kW                                        P > 36kW
Qualifelec SPV1
(0 à 36 kVA)

Qualifelec SPV2
(36 kVA à 250 kVA)

QualiPV module Elec
(0 à 36 kWc)

QualiPV module Elec
(0 à 250 kWc)

AQPV 1ère catégorie (0 à 100 kWc)
BÂTIMENT

QualiPV module Bat*
(0 à 36 kWc)

LES DEUX

AQPV 1ère catégorie (0 à 100 kWc)

*Éligibilité si associé à un QualiPV Elec

Il importe enfin de vérifier la date de validité du certificat, qui doit être
valable pendant toute la durée des travaux.
Indépendamment de ses compétences en électricité, et plus
particulièrement dans le domaine du photovoltaïque, il convient de
se renseigner sur les compétences de l’installateur concernant le type
d’implantation envisagé et le cas échéant, sur ses compétences en
couverture et étanchéité de toiture (une sous-traitance avec un couvreur
professionnel doit être éventuellement proposée).
Vous devez également demander les références de votre installateur afin
de vous faire une idée de ses compétences.

1.2. POUR LES PARTICULIERS
(INSTALLATIONS DE PETITE PUISSANCE DE 0 À 9 kWc)
Dans votre cas, vous n’aurez généralement qu’un seul professionnel à
choisir : l’installateur.
Unique interlocuteur, il traitera à la fois les aspects administratifs et les
aspects techniques liés à la réalisation de votre installation.
Dans certaines offres, vous pourrez avoir à traiter avec plusieurs
interlocuteurs d’une même entreprise : le commercial qui initie l’offre, le
technicien ou une équipe de sous-traitance qui réalise l’installation et le
chargé d’affaires qui suit le dossier administratif.
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Enfin, dans certains cas, vous pouvez avoir affaire à un groupement
d’entreprises.
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Pour les particuliers, l’ADEME recommande de consulter trois
installateurs (afin d’obtenir 3 devis différents) pour obtenir les
moyens de négociation nécessaires au choix et à la réalisation
d’une prestation de qualité. Dans tous les cas, prenez garde aux
pratiques déloyales et lisez intégralement les documents qui vous
sont présentés. Parfois ces documents, sous-couvert de propositions
d'études sans engagement, sont en fait des bons de commande avec
offres de financement associées vous engageant alors sur un crédit
à la consommation. Ne signez jamais de documents à la première
visite, laissez-vous le temps de la réflexion. Un commercial trop
insistant vous cache probablement quelque chose. Des conseils
peuvent être apportés par les conseillers du réseau FAIRE (https://
www.faire.fr/#) tant sur le plan des compétences de l’installateur
Reconnu Garant de l’Environnement (RGE), que sur le matériel et la
mise en oeuvre à envisager. De plus, vous pourrez également vérifier
avec votre conseiller votre éligibilité aux aides que l'installateur
vous indiquera dans son devis.

1.3. POUR LES PERSONNES MORALES ET/OU
LES INSTALLATIONS DE MOYENNE PUISSANCE (9 À 100 kWc)
1.3.1. RÉALISER UN DOSSIER DE CONSULTATION
Quelle que soit la manière dont vous souhaitez mener votre projet, il
est fortement conseillé de réaliser un dossier de consultation des
entreprises (exemple : rédaction d’un Cahier des Clauses Techniques
Particulières, CCTP) qui cadrera le projet, de façon à pouvoir comparer
les offres reçues sur une base similaire.

Pour plus de conseils sur ce
sujet, vous pouvez également
consulter la fiche pratique de
la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes sur les "Pratiques
commerciales
trompeuses
dans le secteur de la rénovation énergétique" de Juillet
2018 : https://www.economie.
gouv.fr/files/files/directions_
services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
energie.pdf
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Cet aspect est d’autant plus crucial :
• si votre projet photovoltaïque est de grande taille et/ou particulièrement
complexe,
• si une interaction avec d’autres lots est à prévoir (exemple : réalisation
d’une installation photovoltaïque dans le cadre d’un projet plus global
de rénovation d’une toiture existante).

Vous pouvez à ce sujet consulter
le guide publié par le GMPV :
« GUIDE DE RÉDACTION DES
DESCRIPTIFS DE TRAVAUX
[PHOTOVOLTAÏQUES]. »

En effet, la comparaison d’offres technico-économiques peut s’avérer
particulièrement complexe si les limites de prestations techniques et
administratives ne sont pas clairement définies. Par ailleurs, le simple fait
de rédiger un document de ce type vous obligera, vous et vos éventuels
partenaires, à vous questionner en amont sur vos attentes et vos besoins.
Il sera toujours possible de laisser la possibilité aux soumissionnaires de
proposer des variantes ou des prestations complémentaires.
Lors de la réception des offres, vous aurez ainsi plus de facilité à vérifier
et comparer les points importants des différentes propositions soumises.
1.3.2. LE CHOIX D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Vous avez toujours la possibilité d’opter pour un projet de type « clefs en
main » avec un interlocuteur unique. Cet interlocuteur peut être :
• un installateur
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• une entreprise générale pour les opérations plus importantes. Ces
entreprises générales sont couramment appelées « contractants
généraux » car elles assurent la prise en charge complète de
l’installation, de sa conception à sa réalisation tout en gérant les
aspects administratifs. Ces contractants généraux disposent d’une
certification dénommée AQPV qui leur est propre.
• le recours à un accompagnement technique amont.
Pour des opérations importantes, la meilleure solution est tout de
même, si vous le pouvez, de vous faire accompagner en amont par une
assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ou d’une maîtrise d’œuvre (MOE)
qui vous aidera ensuite à sélectionner votre installateur.
Cette prestation d’accompagnement, assurée par un bureau d’études
indépendant et spécialisé, peut varier selon le niveau de responsabilité
et l’implication souhaitée du bureau d’études.
Elle portera notamment sur les aspects suivants :

RECOMMANDATION ADEME
L’ADEME vous recommande
de ne retenir que des bureaux
d’études spécialisés et porteurs
d’un signe de qualité RGE
études.
De plus, l’ADEME recommande
d’avoir recours à une AMO ou
une MOE, en particulier pour
les projets de grandes tailles
ou les opérations plus complexes (ERT, ERP IGH, projets
architecturaux…).
Cette option peut, par ailleurs,
être imposée par les financeurs
du projet ou les assurances du
maître d’ouvrage.

• conception de l’installation,
• consultation des entreprises sur la base d’un CCTP,
• visa des documents d’exécution et suivi de chantier,
• réception de l’installation,
• suivi des performances, le cas échéant.
Choisir un interlocuteur unique vous permettra d’éviter un certain
nombre d’écueils liés aux spécificités des installations photovoltaïques
et de maximiser les chances d’aboutir à une installation pérenne et
performante dans le temps.
1.3.3. LA NÉCESSITÉ D’UN ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE
La présence d’un organisme de contrôle technique (communément
appelé « bureau de contrôle » ou « contrôleur technique ») est de plus en
plus fréquente lors du montage d’un projet photovoltaïque de puissance
importante ou en lien avec un bâtiment.
Elle est indispensable, sur les aspects électriques, pour les installations
réalisées sur des Établissements Recevant du Public (ERP). Les
rapports des organismes de contrôle technique sont alors demandés par
le CONSUEL. De plus, un contrôle annuel de l’installation photovoltaïque
sera nécessaire dans ce cas, au titre de la vérification périodique des
installations électriques.
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Outre les aspects électriques, le contrôle technique est également rendu
obligatoire pour différentes catégories de bâtiment sur les aspects
de sécurité des personnes et des constructions (solidité des ouvrages
pour le clos et le couvert ou pour des éléments d’équipements qui sont
indissociablement liés au bâtiment, ou suivant la zone de sismicité et
la catégorie d’importance du bâtiment). C’est notamment le cas pour
les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de
Grande Hauteur (IGH).
Une mission de contrôle technique peut également être imposée par
les assurances de la maîtrise d’ouvrage sans que cette mission ne soit
réglementairement obligatoire.
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1.4. QUELLES ASSURANCES PROFESSIONNELLES EXIGER ?
Votre installateur doit disposer d’une assurance responsabilité civile.
Si votre installation est réalisée sur un bâtiment (qu’elle soit intégrée à
l’enveloppe du bâtiment ou posée sur celle-ci), vous devez également
exiger une assurance responsabilité civile décennale (RCD) en règle,
pendant toute la durée des travaux. En cas de défaut d’étanchéité ou
de défauts liés à la couverture ou à la solidité du bâti, vous pourrez ainsi
solliciter cette assurance pendant 10 ans à compter de la réception de
l’installation.
Une assurance décennale ne couvre en général que les techniques
dites courantes. Dans le bâtiment, l’absence de Documents Techniques
Unifiés (DTU) propres au domaine du photovoltaïque (règles de l’art
communément partagées) implique que les procédés photovoltaïques
doivent être évalués par tierce partie pour prouver leur aptitude à
l’emploi. Ainsi, l’installateur n’est généralement assuré qu’en cas
d’utilisation de procédés photovoltaïques qualifiés en technique
courante, c’est-à-dire bénéficiant d’un Avis Technique (ATEc) en liste
verte (www.listeverte-c2p.qualiteconstruction.com) ou ponctuellement
d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) favorable
(liste disponible sur le site www.evaluation.cstb.fr).

ATTENTION !
Si votre professionnel est qualifié, il a dû justifier auprès de
l’organismes de qualification
professionnelle de l’obtention
et de la validité des assurances
professionnelles obligatoires.
Il reste néanmoins important
de vérifier que le procédé mis
en oeuvre sur votre chantier
respecte bien les polices
d’assurance.

Des produits sous Enquête de Technique Nouvelle (ETN) peuvent
également être assurés en décennale, selon les assureurs, avec
potentiellement une surprime.
Dans tous les cas, ce sont les assureurs qui définissent les conditions
de responsabilité civile décennale et il est nécessaire que les mises
en oeuvre soient conformes au domaine d’emploi caractérisé et
validé.
Si l’installation n’est pas réalisée avec de tels produits, si le contrat de
garantie décennale ne fait pas mention explicitement du procédé mis en
oeuvre ou si l’installateur n’a pas fourni une attestation nominative de
chantier (émise par son assureur) précisant les références du chantier
et le procédé mis en oeuvre, il est probable que l’installateur n’est pas
correctement assuré en cas de défaut (notamment lié à l’étanchéité du
système). Dans ce cas, vous risquez de ne pas être indemnisé pour les
dommages que vous pourriez subir et de vous voir opposer l’insolvabilité
de l’installateur.
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Ce chapitre a pour objectif de vous aider à appréhender les notions
techniques permettant de concevoir une installation photovoltaïque,
de l’analyse du potentiel solaire au choix du matériel en fonction de
vos besoins. Ces notions doivent ainsi vous permettre de questionner
de façon éclairée les professionnels sollicités et de réaliser l’examen
des devis qui vous seront proposés afin de sélectionner le plus adapté.

1. ANALYSE DU POTENTIEL SOLAIRE DU SITE
Le premier paramètre à prendre en compte par votre installateur est le
calcul du potentiel solaire de votre site d’installation. Il va donc devoir
déterminer la quantité d’énergie solaire récupérable par l’installation.
Cette quantité d’énergie dépend principalement de 3 facteurs :
1. La localisation géographique,
2. Le plan des surfaces (orientation et l’inclinaison),
3. Les masques environnants (arbres, bâtiments, cheminées, montagnes…).

En France métropolitaine, l’ensoleillement est plus important au sud, pour une surface
inclinée à 30 °, en été, par beau
temps et sans masques (c’est à
dire sans ombrages).

La carte de rayonnement solaire permet de visualiser la quantité
d’énergie incidente horizontalement (en kWh/m /an) selon la localisation
géographique.

Figure 35 :
Carte d’ensoleillement de la
France Métropolitaine et
de la Corse Source.
© PVGIS
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ANALYSE DU POTENTIEL SOLAIRE DU SITE

Le facteur de transposition (FT) prend en compte l’orientation,
l’inclinaison et l’albédo dans le calcul de la production électrique
potentielle annuelle. Il permet de calculer l’irradiation moyenne
annuelle dans le plan des modules à partir de l’irradiation moyenne
annuelle à l’horizontale.
Un disque solaire du lieu d’implantation envisagé permet d’évaluer
ce facteur de transposition FT (noté « Gmax/Gref » sur la Figure 38). Il
permet aussi de déterminer les pertes correspondantes par rapport
à la production maximale que l'installation pourrait fournir dans les
meilleures conditions d’inclinaison et d’orientation (noté « Rend. »
sur la figure). Un disque solaire est spécifique à chaque localisation
géographique et à chaque albédo.

Figure 36 :
Exemple de disque solaire correspondant à la ville de Lyon et a un albédo de 0,15
Source CEA

La quantité d’énergie solaire reçue sur un site est aussi influencée
par la présence ou non de masques, sources d’ombres portées sur le
système photovoltaïque (cheminées, arbres, acrotères…). Ces ombres
vont non seulement diminuer le rayonnement incident sur les modules
photovoltaïques, mais elles vont également diminuer le productible
de l'installation. Effectivement, une cellule photovoltaïque occultée
ne produit plus d’énergie et devient réceptrice (donc consommatrice)
du courant fourni par les cellules actives qui sont interconnectées
avec elle. Aussi, un ombrage même visuellement anodin, en fonction
de l’architecture électrique du système photovoltaïque, peut avoir des
conséquences non négligeables sur le productible de l’installation et sur
la durée de vie des modules.
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Pour vérifier les impacts dus aux obstacles environnants, votre
professionnel doit effectuer un relevé de masques pour répertorier les
horaires durant lesquels des ombrages seront projetés sur la surface
photovoltaïque, et ainsi permettre de calculer l’énergie qui sera perdue.
Concrètement, il va relever, à l’aide d’un outil adapté, l’azimut
(l’orientation par rapport au Sud dans l’hémisphère Nord) et la hauteur
angulaire par rapport à l’emplacement des modules pour chaque point
particulier du masque.
Pour cela, des principes simples doivent être observés :
• Il faut toujours se mettre à la position du système photovoltaïque
envisagé : un relevé de masques réalisé debout sur une toiture ou au
sol (lecture à 1,7 m de hauteur) peut donner des hauteurs angulaires
bien différentes de ce que « verront » les modules pour des masques
situés à faible distance,
• Il ne faut pas oublier que la position du soleil varie en trois dimensions
au cours de la journée et au cours de l’année. Il ne suffit donc pas
d’avoir des modules photovoltaïques orientés et inclinés de manière
optimale (ex : Plein SUD – 30 ° d’inclinaison en France) et une absence
de masques directement face au système photovoltaïque pour une
production optimisée. Le site peut très bien, en cas de masques situés
de part et d’autre (à l’est ou à l’ouest), subir une perte de productible
sensible en matinée ou dans l’après-midi,
• Il convient d’être méfiant sur les relevés effectués en hiver, car la
végétation est variable d’une saison à l’autre (et plus généralement
d’une année à l’autre).

Figure 37 :
Exemple de relevé de masque.
Source : QUALIT’ENR et ENERTECH.

Une fois ces relevés effectués, votre professionnel pourra rentrer les
données dans un logiciel de simulation de productible afin de quantifier
les pertes. Adaptée pour tous les ombrages dits « lointains » (c’est-à-dire,
communs à toute la surface du système photovoltaïque), cette méthode
simple à mettre en oeuvre est acceptée par une majorité de logiciels de
simulation et elle est suffisante pour les installations de petite taille.
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Pour les ombrages proches (spécifiques à une zone partielle du système
photovoltaïque, pouvant évoluer au cours du temps en fonction de la
position du soleil) et si l’installation le justifie (installation de grande
puissance ou de complexité importante), une représentation détaillée
du site en 3D peut s’avérer nécessaire. Cette méthode est beaucoup plus
longue à mettre en oeuvre et ne peut être utilisée que sur un nombre
limité de logiciels de simulation à ce jour.

2. MODE D’IMPLANTATION DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Selon le site d’installation que vous avez identifié, différents modes
d’implantation sont possibles pour la mise en oeuvre des modules
photovoltaïques :
• sur des constructions annexes : par exemple sur le toit d’abri de voiture,
en couverture d’une pergola…,
• sur l’enveloppe d’un bâtiment : il est alors question de modules
surimposés à l’enveloppe du bâtiment,
• ou partie intégrante de l’enveloppe du bâtiment : dans ce cas, les
modules photovoltaïques et leur système de montage remplacent un
matériau de construction. Il est alors question de modules intégrés au
bâtiment dans le sens où ils assurent le clos et le couvert, c’est-à-dire
à minima l’étanchéité.
Généralement, la mise en oeuvre s’impose comme une évidence,
compte tenu de la configuration du site et du bâtiment. Toutefois, dans
le cadre d’un projet de construction, ou d’un site disposant de plusieurs
bâtiments ou de multiples options, les modes d’implantation méritent
d’être étudiés en fonction des objectifs du projet.
Dans cet ouvrage, du fait des puissances d’installations
considérées, seules les installations sur toiture de bâtiments
sont étudiées en détail.

Au-delà des considérations techniques, la recherche d’un tarif
d’achat spécifique pourra déterminer le mode d’implantation des
modules.
L’annexe 2 de l’arrêté tarifaire
du 9 mai 2017 précise que le
système photovoltaïque doit
respecter des critères généraux
d’implantation :
• Le système est installé de manière
parallèle à la toiture
• OU le système est installé sur
toiture plate (pente <5 %)
•
OU le système remplit une
fonction d’allège, de bardage,
de brise-soleil, de garde-corps,
d’ombrière, de pergolas ou de
mur-rideau.
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Impo

nt !

Toutefois, dans le cadre d’un autre mode d’implantation, les principes
généraux développés dans ce guide restent exploitables, mais il
conviendra, bien sûr, de se renseigner sur les spécificités de la mise en
œuvre envisagée (règles de l’art, normes, conception…).
Par exemple, si l’on considère les mises en oeuvre en brise-soleil, façade
ou verrière et dès lors que la sécurité des personnes est en jeu (notamment
le passage de personnes en sous-face de l’installation ou le risque de
chute des personnes à travers l’installation), alors il conviendra d’étudier
la conception de l’installation pour utiliser des modules photovoltaïques
suffisamment résistants (généralement, ce seront des vitrages feuilletés
photovoltaïques), ou d’opter pour un système de montage spécifique
permettant d’assurer cette caractéristique mécanique.
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Les différentes mises en œuvre possibles sont illustrées dans les images suivantes :
POSE SUR TOITURE TERRASSE

>
POSE EN SURIMPOSITION DE TOITURE

>
POSE EN INTÉGRATION DE TOITURE

>
POSE EN BRISE-SOLEIL

>
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POSE EN BARDAGE OU EN MUR RIDEAU

>
POSE EN VERRIÈRE SEMI-TRANSPARENTE

>
POSE EN FAÇADE SEMI-TRANSPARENTE

>
Figure 38 : Exemples de mise en oeuvre sur le bâti - (Schéma et photo : Source TRANSENERGIE)
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3. EXAMENS PRÉALABLES POUR UNE POSE SUR TOITURE
DE BÂTIMENT EXISTANT
Les paragraphes suivants concernent les examens à réaliser dans le
cas d’une pose sur la toiture d’un bâtiment existant. Dans le cadre
d’un bâtiment neuf, ces aspects sont réputés être pris en compte dès
la conception du bâtiment par les professionnels concernés.

3.1. EXAMEN INITIAL
Il est important que l’installateur fasse un repérage du site. Son
examen doit comprendre à minima :
• la localisation du site : latitude, longitude et altitude,
• la zone de vent réglementaire et le type d’exposition,
• la zone de neige réglementaire,
• la zone de sismicité réglementaire,
• le type d’atmosphère extérieure réglementaire (exemple : urbaine,
agricole, marine, etc.),
• l’année de construction du bâtiment,
• l’orientation par rapport au Sud du pan de toiture dédié à l’installation
photovoltaïque.
Il pourra approfondir son examen dans le cas d’une installation en
autoconsommation, en particulier s’il s’engage sur un taux de rentabilité
économique lié à un taux d’autoconsommation et de son impact futur
sur le réseau, à travers l’identification :
• de la surface au sol construite,
• de la surface chauffée et du mode de chauffage (électrique/autre),
• des éventuels travaux de rénovation énergétique déjà réalisés,
• des besoins en électricité sur l’année (selon la consommation annuelle
facturée),
• des équipements électriques du bâtiment (fourniture d’une liste des
équipements du bâtiment qui vont être consommateurs d’énergie
électrique),
• des consommations sur une semaine a minima (un mois de préférence)
afin d’identifier le profil moyen journalier de consommation électrique,
• des périodes de faibles consommations électriques, le cas échéant
(saisonnalité des consommations, inoccupation).
Ensuite, il devra examiner plusieurs points clés de la toiture afin de
vérifier l’adéquation du procédé photovoltaïque envisagé avec l’état de
la structure porteuse.
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Figure 39 :
Maison individuelle
avec 2 installations.
Source IRFTS

3.2. EXAMEN DE LA CHARPENTE EXISTANTE
Le professionnel doit réaliser, en tout premier lieu, un examen de la
charpente pour connaître :
• le type de charpente et sa constitution (charpente bois, ossature
métallique…),
• la section de la charpente primaire (pannes/chevrons), et si existante
de la charpente secondaire (liteaux/voliges/panneaux de bois),
• l’entraxe entre les différents éléments de la charpente primaire et
secondaire, le cas échéant,
•
l’état visuel des éléments constitutifs de la charpente (insectes,
moisissures...),
• sa planéité.
Au regard du procédé photovoltaïque envisagé, le professionnel devra
évaluer la tenue mécanique de la charpente et/ou de la structure
porteuse.
Pour une installation domestique, c’est généralement l’installateur,
accompagné éventuellement d’un charpentier-couvreur, qui s’engage
sur ce point.

COMMENT MON INSTALLATEUR
A-T-IL VÉRIFIÉ LA TENUE
MÉCANIQUE DE MA
CHARPENTE ?
Si la question de la tenue mécanique de la charpente n’est
pas abordée par l’installateur
ou l’entreprise, vous devez
vous en préoccuper.
Dans le cas où la charpente ne
serait pas suffisamment résistante, le professionnel devra
vous alerter et vous informer
des travaux de renforcement
de toiture qui devront être
réalisés. L’impact financier de
ces travaux doit être estimé
pour permettre sa prise en
compte dans le calcul de la
rentabilité de l’installation.

Pour les installations plus importantes, une étude structure avec visite
de site par un spécialiste est indispensable, que celle-ci soit réalisée
à votre demande en amont de la consultation ou ultérieurement par
l’entreprise retenue.
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3.3. EXAMEN DE LA COUVERTURE
Dans un second temps, votre professionnel doit consigner les éléments
relatifs aux éléments de couverture de la toiture, essentiels à la
conception, au dimensionnement et à la performance énergétique de la
future installation photovoltaïque. Il doit ainsi vérifier :
• le type et la nature de la couverture, déterminant le choix du procédé
et des abergements nécessaires pour garantir l’étanchéité du système
(ardoises, tuiles plates, tuiles à emboîtements, tuiles canal, plaques
d’acier nervurées, plaques de fibre-ciment, membrane d’étanchéité…),
• l’état de la couverture (éléments de couverture cassés, développement
de mousses, encombrement des gouttières…),
• l’existence d’un contrat d’entretien,
• la présence éventuelle d’amiante,
• l’emplacement des points d’ancrage éventuels, nécessaires à la mise
en oeuvre du dispositif de sécurité pour l’entretien de la couverture
(pouvant servir à l’entretien de l’installation photovoltaïque),
• la pente (inclinaison) du pan de toiture dédié à l’installation photovoltaïque
(déterminant le choix du procédé photovoltaïque pour garantir son
étanchéité, assurer le bon écoulement de l’eau et éviter les remontées
sous l’effet conjugué du vent et de la pluie ou de la neige, mais aussi le
calcul du productible solaire),
• le métré (longueur de rampant, largeur) et la planéité du pan de toiture
ainsi que l’emplacement des ouvrages émergents pouvant impacter
la mise en oeuvre et la performance de l’installation photovoltaïque
(souche de cheminée, antenne, parabole, fenêtre de toit, lanterneau,
traversées de toiture, ventilation, point d’ancrage de fixation pour la
maintenance, passage de câbles…).
Vous devez savoir que, pour tous les types d’éléments de couverture
traditionnels, des règles de l’art existent sous la forme de Documents
Techniques Unifiés (DTU). Ces documents, pouvant être parfois assimilés
à des normes, sont le reflet des bonnes pratiques associées à chaque type
de toiture et exécutées par les couvreurs professionnels.

3.4. EXAMEN DE LA SOUS-FACE DE COUVERTURE
Enfin, les informations suivantes liées à la sous-face de la couverture
doivent être connues :
• la nature des locaux sous-jacents à la couverture (comble perdu, comble
habitable, classe d’hygrométrie réglementaire des locaux, accès à la
sous-face de la couverture...),
• la nature de l’isolation, en particulier son niveau de compressibilité
(classe B, C ou D),
• le principe de ventilation de la couverture (lame d’air immobile ou
en mouvement pour la conservation de l’intégrité de la charpente et
l’évacuation des eaux de condensation),
• le cas échéant, la présence et l’intégrité d’un Écran de Sous-Toiture (EST),
posé sur support discontinu (chevrons/pannes) ou sur support continu
rigide (voliges/panneaux de bois),
• la présence éventuelle d’amiante.

PAGE 82

La présence d’amiante en
couverture ou en sous-face de
couverture doit être examinée
(exemple des ardoises ou
plaques ondulées en amianteciment dans l’existant), afin de
faire procéder le cas échéant, au
retrait de ces composants par
des professionnels qualifiés,
conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur
(certificat de qualification 1512) :
Plus d’information sur
www.ademe.fr/dechets-batiment

COMMENT EST-CE QUE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
VA IMPACTER L’INTÉGRITÉ DE
MA TOITURE ?
Demander à votre professionnel
comment il va maintenir la
performance de la toiture :
étanchéité, isolation, ventilation,
accès aux éléments techniques…
Du vécu : pour un projet en
toiture-terrasse, les bacs lestés
risquaient d’abîmer la membrane
d’étanchéité en place. Sur les
conseils du professionnel, le
propriétaire a avancé les
travaux de maintenance de
la membrane d’étanchéité de
quelques années. À cette
occasion, la membrane a pu
être doublée pour accueillir
les bacs lestés de l‘installation
photovoltaïque.
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4. MATERIEL NÉCESSAIRE À UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Ce chapitre décrit l'ensemble du matériel nécessaire à une installation
photovoltaïque dont vous retrouvez également le positionnement dans
le schéma ci-dessous.

Figure 40 : Schéma unifilaire
simplifié d'une installation
photovoltaïque.
Source Hespul.

4.1. LE SYSTÈME DE MONTAGE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUE
Les informations collectées lors des examens préalables du bâtiment,
réalisés précédemment, vont permettre de guider le professionnel vers le
choix du système de montage des modules photovoltaïques adaptés à la
toiture de votre bâtiment.
L’ADEME vous recommande fortement de sélectionner un procédé
photovoltaïque bénéficiant d’un Avis Technique (ATEc) en liste verte
(www.listeverte-c2p.qualiteconstruction.com) ou disposant d’une
Appréciation Technique d’Expérimentation [ATEx] favorable. Ces
évaluations tierce partie, en plus d’être conformes aux garanties
décennales, devraient également vous assurer de la qualité du
matériel choisi grâce aux justifications poussées qui auront été
menées par le fabricant du procédé. Effectivement, l’Avis Technique
requiert la preuve des caractéristiques techniques du procédé et bien
souvent, des essais additionnels sont demandés : essai de résistance
à la pression du vent, essais d’arrachement des vis/boulons, essais
d’attache des rails en milieu salin…).
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Pour valider son choix, l’installateur devra vérifier que les charges
mécaniques appliquées sur l’installation photovoltaïque (notamment
les charges de neige et de vent) et sur la charpente sont acceptables au
regard des caractéristiques propres du procédé et de la toiture. Dans le
cas de procédés photovoltaïques disposant d’une évaluation tierce partie,
la comparaison pourra être réalisée par rapport aux valeurs maximales
admissibles en pression et dépression mentionnées dans les documents
concernés.
S’il est éventuellement possible de faire une estimation pour des
installations résidentielles, cette vérification doit obligatoirement passer,
pour les grandes installations, par une note de calcul selon les EUROCODES
(sinon selon les Règles Neige et Vent : NV65 et N84).
A) CONSIDÉRATIONS MÉCANIQUES
Si l’installation est réalisée en surimposition de toiture existante, l’étude
de la charpente est prépondérante, car la charge du système (son poids)
est ajoutée à la charge des éléments de couverture déjà présents sur la
toiture. La capacité de soutien de la charpente peut donc éventuellement
être remise en cause.
Dans le cas d’un procédé intégré au bâtiment, (c’est à dire en
remplacement d’un produit de construction) le poids de la majorité des
procédés photovoltaïques (système de montage et modules associés),
compris entre 15 et 25 kg/m2, est très souvent inférieur au poids des
éléments de couverture en tuiles ou en ardoises qui sont remplacés (ce
qui n’est pas forcément le cas pour les toitures en fibrociment, en bac
acier ou en membrane d’étanchéité). Il faudra cependant s’assurer que
la modification de la répartition des charges n’engendre pas de points
singuliers recevant une charge localement plus importante.
Dans le cas d’une installation réalisée sur une toiture terrasse existante
(sur châssis ou bacs lestés), le choix du procédé et de sa mise en œuvre
doit être en accord avec la résistance mécanique du complexe de toiture,
mais également avec les exigences d’entretien et d’étanchéité de la toiture.

ATTENTION !
Un Avis Technique n’est valable
que pour un procédé donné, composé d’un ensemble
« système de montage + modules
spécifiques » pour un domaine
d’emploi donné (type de toiture, de bâtiment et environnement du projet).
Il est donc nécessaire de vérifier
que les modules proposés
par votre installateur correspondent bien aux modules
validés avec le système de
montage sous Avis Technique
ou ATEX. Si tel n’était pas le cas,
vous n’auriez pas forcément
l’assurance de la compatibilité
des matériels entre eux, ni de
la validité de la garantie décennale qui vous serait présentée.

Figure 41 :
Installation en toiture terrasse.
©Adobe Stock
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B) CALEPINAGE DU PROCÉDÉ PHOTOVOLTAÏQUE
Le choix du système de montage va aussi permettre de produire les plans
de calepinage des modules et les plans de coupe détaillant l’implantation
du procédé photovoltaïque en toiture, permettant d’identifier :
• la marque, la dénomination commerciale (longueur, largeur, poids,
technologie) et le nombre de modules,
• l a nature et les caractéristiques du système de montage avec la mention
des dispositifs de fixation du procédé à la charpente,
• l a nécessité éventuelle de reprise de la planéité des supports de la
charpente,
• l a forme et l’emplacement des abergements (éléments de raccordement
du procédé photovoltaïque à la couverture environnante),
• l a forme du système photovoltaïque et les ombres portées identifiées
grâce au relevé de masques du site,
• l es dispositifs de ventilation pour limiter les pertes de rendement liées
aux surchauffes (épaisseur de la lame d’air, voire extracteurs/ouvrants).

4.2. LES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Le choix des modules sera essentiellement réalisé selon les conditions de
fourniture du professionnel (prix, délais de livraison), mais vous devrez,
en tant que maître d’ouvrage, avoir un regard critique sur certains
critères qui pourraient s’avérer importants dans des cas spécifiques, en
posant les questions suivantes :

Pour mieux appréhender les
aspects liés à la conception
des produits et les bonnes pratiques de mise en oeuvre, vous
pouvez retrouver des recommandations dans le guide des
Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE), intitulé
Systèmes photovoltaïques par
modules rigides en toitures
inclinées (Guide de conception,
de mise en œuvre et de maintenance), téléchargeable sur
Internet :
wwwreglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr.
De plus, un guide issu du Programme d'Action pour la qualité
de la Construction et la Transition Energétique (PACTE) sera
prochainement publié concernant la mise en oeuvre des
modules photovoltaïques en
surimposition sur couvertures
en petits éléments.

• Quels types de modules ont été choisis et pourquoi (technologie, gamme,
performance, apparence, prix…) ?
•
Les modules choisis sont-ils bien compatibles avec le système de
montage précédemment défini (de par ses dimensions ou selon les
critères d’une évaluation tierce partie comme l’Avis Technique) ?
• Les modules sont-ils compatibles avec l’environnement extérieur, en
particulier l’atmosphère du lieu d’implantation (bord de mer, bâtiment
d’élevage...) ?
• Les modules sont-ils compatibles avec les conditions d’urbanisme ?
• Où sont fabriquées les cellules et assemblés les modules ? Quel est
l'impact environnemental de leur production ?
• Quelles sont les garanties « produit » et de « puissance » (durée, proximité
d’un interlocuteur pour le Service Après-Vente, prise en charge matériel
et/ou pose, etc.) et leurs conditions d’application ?
À ce jour, les technologies de modules à plus fort rendement sont les
plus chères. Le gain sur le rendement doit donc être comparé au coût
supplémentaire à l’investissement.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre la garantie « produit » et la garantie
de « puissance » des modules photovoltaïques. En effet, cette dernière,
qui fait souvent état d’une garantie de puissance de 90 % à 10 ans et 80 %
à 25 ans, ne signifie pas une garantie produit sur 25 ans ! Si le module est
détérioré d’ici là, la garantie de puissance risque de ne pas s’appliquer.
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Par ailleurs, plusieurs questions se posent techniquement quant à
l’application concrète de cette garantie, sachant que les performances
des modules ne peuvent être analysées précisément qu’en laboratoire :
à qui reviennent les frais de démontage, de transport, ou d’analyse des
performances ? Dans ces conditions, et même s’il s’agit d’une donnée à
prendre en compte, la garantie de puissance ne peut être considérée
comme un argument déterminant.

Afin de promouvoir l’utilisation
de modules de qualité, la
certification CERTISOLIS MPV,
émise par le laboratoire français
CERTISOLIS, assure la conformité
des modules aux normes
internationales incontournables ,
mais également le respect d’un
audit annuel portant sur la
qualité de conception et de
fabrication des modules.

Quoi qu’il en soit et dans tous les cas, les modules devront disposer :
• d’un marquage CE selon la NF EN 61730 (parfois noté EN ou IEC 61730
sur les fiches techniques) ;

Une option complémentaire
(performance pour le bâtiment)
est par ailleurs proposée par
le laboratoire dans le cadre de
cette certification.

. d’une conformité à la norme NF EN 61215 (EN ou IEC 61215).
La conformité à ces normes permet de s’assurer de l’aptitude des modules
à supporter une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre
définis dans la norme CEI 60721-2-1, et de déterminer les caractéristiques
électriques et thermiques des modules, dont la connaissance est
indispensable pour dimensionner et sélectionner un onduleur adapté.
Pour un environnement et des conditions extérieures autres que le climat
« modéré » (climat marin, tropical, équatorial), vous devrez demander des
justifications supplémentaires pour vous assurer que le matériel vendu
aura été conçu pour fonctionner dans ces conditions particulières.

4.3. LES BOÎTES DE CONNEXION DES MODULES
Les boîtes de connexion (aussi appelées boîtes de jonction) sont
des mini-coffrets électriques fixés à l’arrière de chaque module. Ils
remplissent plusieurs fonctions :
• la mise en série (voire en parallèle) des cellules,
• la protection des personnes contre le contact des parties actives (les fils
électriques sortant du module),
• la prévention de défauts dus à des « points chauds »,

Figure 42 :
Exemples de certification NF EN 61730
et NF EN 61215.
Source © CERTISOLIS

• la gestion de la production en cas d’ombrage.
Cette protection en cas d’ombrage est réalisée par des diodes dites
« bypass », qui permettent au courant d’être dérivé de la série de cellules
résistives (du fait d'un point chaud ou de cellules ombragées).

4.4. LES CONNECTEURS CÔTÉ DC
Les modules sont généralement livrés pré-câblées avec un connecteur
mâle et femelle d’une marque et d’un modèle spécifique, qui permettent
de raccorder les modules ensemble. Ces connecteurs préassemblés
permettent, à condition qu’ils soient bien de la même marque et modèle,
de réaliser une connexion durable et fiable entre modules sans avoir
recours à des boîtes de connexions de série.
Figure 43 :
Connecteur DC.
Source Multi Contact (Staubli)
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4.5. LES CÂBLES ÉLECTRIQUES CÔTÉ DC
Les câbles permettent à l’électricité d’être acheminée entre les
composants. Selon la complexité de l’installation et le type d’onduleur,
les câbles seront mis en parallèle dans des boîtes de jonction de chaîne.
Doté d’une âme métallique en cuivre, protégée par une enveloppe
isolante et enrobée dans une gaine de protection, le câble est
indispensable au bon fonctionnement de l’installation.

DIMENSIONNEMENT DES
CÂBLES
Étant exposé à des influences
extérieures importantes et pour
éviter tout risque d’échauffement lié à une section trop
faible, il est préférable que la
section des câbles soit légèrement surdimensionnée.

Les câbles électriques sont des conducteurs, mais imparfaits ; leur
résistance au passage du courant fait chauffer l’âme métallique : si la
section est trop faible, les pertes seront trop importantes et le risque
d’incendie augmenté. À l’inverse, une section trop importante coûtera
plus chère - ainsi, le dimensionnement doit être adapté aux charges et
au mode de pose.

4.6. LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE CÔTÉ DC
La liaison équipotentielle, côté DC, indispensable et obligatoire, a pour
rôle de minimiser les effets dus à des surtensions induites (notamment
par la foudre) en s’assurant de l’absence de différence de potentiel au sein
du système photovoltaïque.
Toutes les pièces métalliques du système photovoltaïque (cadres
métalliques des modules, structures métalliques du système de
montage, chemins de câbles éventuels…) doivent être reliées entre
elles par la liaison équipotentielle. Cette liaison équipotentielle est ellemême reliée à la terre.
Tous les matériels du circuit courant continu, même ceux de classe II,
doivent être mis à la terre de manière individuelle.

4.7. LES DISPOSITIFS DE PROTECTION CÔTÉ DC
Les dispositifs de protection sont présents pour assurer la protection
des personnes et des biens (protection contre les surintensités) mais
aussi pour protéger le matériel afin qu'il puisse assurer ses fonction
(protection contre les surtensions).
Les dispositifs de protection que votre installateur posera sont :
• les fusibles : Les fusibles protègent les séries de modules des courants
inverses. Ces courants inverses sont généralement la conséquence
d’un fonctionnement de la cellule, du module ou d’une série en tant
que récepteur au lieu de producteur, c’est-à-dire à la suite d’un point
chaud, d’un ombrage, d’un mismatch entre les séries de modules… Les
fusibles peuvent être nécessaires lorsqu’il y a deux ou plus de chaînes
raccordées en parallèle sur une boîte de jonction ou MPPT.

LA MISE À LA TERRE D’UNE
DES POLARITÉS DC
Pour certaines technologies de
modules, conformément aux
préconisations du fabricant,
une des polarités du circuit DC
doit être mise à la terre afin
d’assurer un rendement maximal et limiter une dégradation
prématurée des modules. Cette
mise à la terre fonctionnelle
d’une des polarités concerne
généralement les modules
couches minces, mais peut
aussi exceptionnellement être
appliquée sur certains modules
au silicium cristallin.
Il est, dans ce cas, nécessaire
de disposer d’une isolation
galvanique entre le côté DC et
le côté AC, telle que dans les onduleurs avec transformateur,
et d’un contrôleur permanent
d’isolement spécifique.

• les parafoudres : Les parafoudres protègent votre installation
contre les surtensions atmosphériques en agissant comme un
fusible : la cartouche du parafoudre doit ainsi être changée
lorsqu'elle a éclaté. Le Guide UTE C15-712-1 détaille les règles
de mise en oeuvre et les types d’installation ayant besoin de
parafoudre.
Figure 44 :

Exemple de coffret photovoltaïque DC.
Source CITEL
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• les interrupteurs-sectionneurs : aucun composant côté DC ne doit
être manipulé en charge car il y aurait alors un risque d’arc électrique
au moment de l’ouverture du circuit DC. Chaque onduleur de votre
installation devant disposer d’un point de coupure d’urgence sur la
partie DC, les interrupteurs-sectionneurs, remplissant cette fonction,
doivent être clairement identifiés et rapidement accessibles.
L’ensemble de ces composants seront installés dans un ou plusieurs
coffrets (appelé coffret CC, coffret DC, boîte de jonction des séries, des
chaînes…). Ces coffrets peuvent également héberger des borniers ou
cartes de raccordement permettant de mettre des séries de modules
(des chaînes) en parallèle. Les coffrets seront contrôlés à toutes les
visites de maintenance et en cas de surtension (changement de fusible,
sectionnement d’une partie du système photovoltaïque…), veillez à ce
qu’ils soient accessibles !

ATTENTION !
L’ouverture en charge d’un
circuit en courant continu
(DC) est à proscrire, si celle-ci
n’est pas réalisée à l’aide d’un
dispositif adapté (Interrupteursectionneur ou disjoncteur).
Dans un circuit DC, le courant
ne repasse pas par « zéro »
contrairement à un circuit
AC. Aussi, une ouverture non
maîtrisée du côté DC d’un
générateur
photovoltaïque
peut entraîner la création d’un
arc électrique continu, et être
la source d’un départ de feu !

4.8. LES ONDULEURS
L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques
en courant alternatif identique à celui du réseau avec un maximum
d’efficacité, et l’achemine en toute sécurité vers le réseau électrique.
Il est géré par un microprocesseur et garantit que le courant produit
répond exactement aux normes fixées par le gestionnaire du réseau
(voltage, fréquence, émission d’harmoniques, etc.). Il assure aussi la
sécurité du système entier par une protection de découplage, qui permet
de déconnecter l’onduleur et la production photovoltaïque du réseau
électrique en cas de panne ou dysfonctionnement du réseau.
Il est caractérisé par un rendement, rapport entre la puissance de sortie
et la puissance d’entrée, qui dépend de sa capacité à s’adapter aux
caractéristiques du système photovoltaïque.
Le choix d’un onduleur n’est pas simplement le choix d’un modèle
ou d’une marque. Le type d’onduleur, son dimensionnement,
l’architecture électrique du système photovoltaïque, mais aussi les
garanties proposées sont des critères qui doivent influencer le choix
du professionnel.
4.8.1. LES DIFFÉRENTS TYPES D’ONDULEUR
Dans la majorité des cas, le ou les onduleurs qui seront installés seront
des onduleurs sans transformateur. Ces onduleurs n’ont pas de
séparation galvanique et les circuits DC et AC sont physiquement reliés.
Les avantages de ces onduleurs sont :
• un rendement élevé : 95 à 98 %,
• un encombrement et poids relativement faible : 5kg/kW,
• un prix plus faible.
Parfois, certains modules (modules en couches minces de silicium
amorphe, modules micromorphes ou certains modules en silicium
cristallin de technologie spécifique) requièrent une mise à la terre de
leur polarité. Dans ce cas et selon le guide UTE C15-712-1, les onduleurs
sans transformateurs ne peuvent pas être utilisés.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
Certaines installations, utilisant des onduleurs sans transformateur, peuvent rencontrer
des dysfonctionnements, car
l’absence de séparation galvanique peut être à l’origine de
courants de fuite capacitifs qui
s’écoulent dans la liaison équipotentielle de mise à la terre des
modules photovoltaïques (qui
est quant à elle obligatoire en
référence au guide UTE C15-712-1).
Si ces courants sont trop importants, ils engendrent des
déclenchements intempestifs
des protections différentielles
de faible sensibilité, coupant
régulièrement la production. Si
l’exploitant n’est pas disponible
à ces moments, la production
peut être perdue.
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Les onduleurs avec transformateur ont une séparation galvanique
entre le circuit DC et AC du système photovoltaïque. Les avantages de
ces onduleurs sont :
• la possibilité de relier une des polarités du circuit DC à la terre,
• l’absence de courants de fuites capacitifs dans la liaison équipotentielle
de mise à la terre des modules grâce à la présence d’une séparation
galvanique.
Le rendement de ces onduleurs est généralement plus faible, de 94 à
96 % maximum et ils sont plus lourds et volumineux.
4.8.2. LES DIFFÉRENTES ARCHITECTURES ÉLECTRIQUES
Il existe différentes architectures électriques pour un système
photovoltaïque entraînant l’utilisation de différentes familles d’onduleur.
Ces architectures électriques sont dictées par les interconnexions entre
modules photovoltaïques.

Figure 45 :
Les différentes architectures
électriques.
Source HESPUL

A) LES MICRO-ONDULEURS OU LES OPTIMISEURS DE PUISSANCE
Pour un contrôle sur chaque module, il est possible d’utiliser des
micro-onduleurs ou des optimiseurs de puissance :
• Les micro-onduleurs sont adaptés à des situations d’orientation et
d’inclinaison variables au sein d’un système photovoltaïque et/ou
d’ombrages proches conséquents. Un micro-onduleur est connecté à
un seul module, lui permettant de fonctionner à sa puissance maximale,
indépendamment des autres. Il n’y a pas de coffret DC et le câblage côté
DC est limité, voire inexistant, ce qui peut être un avantage sur certains
sites très linéaires (une longue rangée de modules comme sur un mur
antibruit ou un brise-soleil) ou pour des enjeux de sécurité électriques
spécifiques (séparation électrique des modules, permettant de limiter
la tension en courant continu).
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• Les optimiseurs de puissance permettent le suivi du MPPT des modules,
mais ils doivent être associés à un onduleur de chaîne (généralement
sans MPPT), sinon le courant continu n’est pas transformé en courant
alternatif. Les optimiseurs de puissance séparent la fonction MPPT
de la protection de découplage. Le MPPT est ainsi réalisé module par
module, et les modules sont raccordés à des onduleurs de chaîne.
Ce fonctionnement permet d’améliorer le rendement de conversion
global d’un système qui serait sujet à des ombrages partiels et est bien
adapté pour des enjeux de sécurité électriques spécifiques (séparation
électrique des modules, permettant de limiter la tension en courant
continu).
Certains de ces produits intègrent une solution contre les risques d'arcs
électriques en répondant, par exemple, aux exigences américaines NEC
(National Electric Code) sur le sujet (AFCI : Arc Fault Circuit Interrupters
et PVRSS : Photovoltaic Rapid Shutdown System).
Les micro-onduleurs et optimiseurs de puissance sont généralement plus
chers mais ils apportent des services supplémentaires : par exemple, un
monitoring et une surveillance du bon fonctionnement de l’installation
détaillé au niveau de chaque module.

MAXIMUM POWER POINT
TRACKING (MPPT)
Le MPPT consiste à suivre
constamment le point de puissance maximum d’un module
pour l’obliger à fournir le maximum de puissance possible en
fonction de l’éclairement et de
la température donnés. Deux
modules recevant une irradiation différente (du fait d’un
ombrage partiel ou d’une différence d’inclinaison ou d’orientation) auront des points de
puissance maximale différents.
Les onduleurs disposent d’un
dispositif de suivi de ce point
pour maximiser la quantité
d’énergie produite.

LES AVANTAGES À UTILISER CE TYPE D’ARCHITECTURE SONT :
• la flexibilité dans la conception des installations,
• la réduction des coûts et sections de câblage en DC,
•
l’absence de tension entre le tableau électrique et les modules
lorsque le disjoncteur AC est actionné, assurant la sécurité lors des
interventions des services de secours,
• les pertes limitées pour des sites avec ombrage partiel,
• les pertes limitées en cas de défaillance d’un des onduleurs,
• le suivi de performance et défaillance au niveau du module.
LES DÉSAVANTAGES PRINCIPAUX SONT :
• l’obligation, dans de nombreux cas, de démonter les modules pour
réparer ou remplacer des micro-onduleurs défaillants,
• la nécessité de les placer à proximité immédiate des modules,
parfois incompatibles avec l’intégration au bâti pour des raisons
d’espace ou de chaleur,
• le nombre limité de produits sur le marché,
• le surcoût.
B) LES ONDULEURS DE CHAÎNE
Les onduleurs de chaînes avec un ou plusieurs MPPT sont des
appareils de quelques kW pour lesquels, généralement, chaque
chaîne de modules est directement raccordée à une des entrées DC
de l’onduleur. Le courant en sortie côté AC peut être monophasé ou
triphasé selon les produits. L’utilisation de ce type d’architecture sur des
installations, autres que résidentielles, impose la plupart du temps une
mise en parallèle, côté AC, des câbles sortant des onduleurs avant leur
connexion au réseau de distribution.
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Avec les onduleurs de chaînes à deux MPPT ou plus, il est possible de
raccorder des sous-systèmes différents (technologie, taille, orientation,
inclinaison, ombrage) sur le même onduleur avec un MPPT pour
chaque configuration existante. Chaque sous-système travaille ainsi de
façon indépendante les uns des autres afin d’optimiser la production.
Cette typologie d’onduleur est fréquemment utilisée en cas de double
orientation de la toiture (ex. : Est-Ouest), même si cette solution est un
peu plus chère à puissance équivalente qu’un onduleur centralisé.

Figure 46 :
Exemples d’onduleurs de chaînes
Source © FRONIUS – SMA – AXUN

LES AVANTAGES À UTILISER CE TYPE D’ARCHITECTURE SONT :
• la flexibilité dans la conception des installations,
• le nombre important de produits existants sur le marché,
• la facilité de mise en oeuvre et de maintenance,
• les pertes limitées en cas de défaillance d’un des onduleurs.
LES DÉSAVANTAGES PRINCIPAUX SONT :
• l'investissement puisque plusieurs onduleurs de chaîne sont
nécéssaires,
• le fait qu’ils ne permettent pas une séparation électrique entre les
modules.
C) LES ONDULEURS CENTRALISÉS
Les onduleurs centralisés sont des onduleurs
ayant des puissances allant de quelques dizaines
à quelques centaines de kW. Lors de l’utilisation
de ce type d’onduleur, l’objectif est de limiter
le nombre d’appareils. Les chaînes de modules
sont alors mises en parallèle dans des boîtes de
jonction en amont des onduleurs. Côté AC, le
courant produit est en triphasé.
Figure 47 :
Exemple d'onduleur centralisé
Source © Schneider Electric
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LES AVANTAGES À UTILISER CE TYPE D’ARCHITECTURE SONT :
• la maintenance centralisée des installations,
• le coût plus faible à l’investissement,
• la possibilité d’améliorer les rendements à faible charge (faible
ensoleillement).
LE DÉSAVANTAGE PRINCIPAL EST :
• qu’en cas de panne, la totalité de la production est perdue, d’où
la nécessité d’avoir un service d’intervention rapide en cas de besoin.
4.8.3. IMPLANTATION DES ONDULEURS
Quelle que soit la puissance de l'installation photovoltaïque envisagée,
un emplacement technique dédié doit être prévu pour l’installation du
ou des onduleurs. Cet emplacement peut-être :
• en extérieur si les onduleurs disposent d’un niveau de protection
suffisant (IP65 recommandé dans ce cas). Généralement, un auvent
de protection est alors installé et l’emplacement choisi est protégé du
rayonnement solaire direct.
• à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un local technique. Il faudra alors
s’assurer que la température dans le local n’est pas trop élevée,
notamment l’été, et que la ventilation est suffisante afin d’évacuer la
chaleur produite par les onduleurs (un rendement de 95 % correspond
ainsi à une puissance calorifique de 5 % de la puissance nominale de
l’onduleur). Il faut également prévoir un espace autour des onduleurs,
conformément à la documentation technique du fabricant.
Les micro-onduleurs se fixent soit sur le module, soit à proximité
immédiate de celui-ci : ils ne doivent ni compromettre la solidité et la
fonctionnalité de leurs supports, ni être en contact avec les éléments
environnants (écran de sous-toiture, isolation…).
Les onduleurs de petites dimensions (≤ 20 kVA) se fixent au mur et leur
poids n’est généralement pas négligeable. Le mur porteur devra donc
pouvoir supporter cette charge sans risque.
Pour les onduleurs centralisés qui sont installés à même le sol, c’est la
tenue à la charge du plancher qu’il faudra vérifier.
Quel que soit l’emplacement choisi, celui-ci devra être suffisamment
accessible en vue de l’entretien et de la maintenance des équipements.
Un technicien devra pouvoir accéder sans difficulté aux écrans
d’affichage, aux indicateurs de défauts et aux connecteurs des appareils.

ATTENTION !
Pour la réalisation d’une installation utilisant un procédé
photovoltaïque intégré à
la toiture avec des microonduleurs, si l’espace entre
les modules et l’écran de soustoiture est insuffisante pour
permettre la mise en place des
micro-onduleurs, une solution
alternative devra être trouvée
- il n’est pas question de laisser
des trous ouverts dans l’écran
de sous-toiture pour faire
place aux micro-onduleurs !

4.9. LES DISPOSITIFS DE PROTECTION CÔTÉ AC
À la sortie de l’onduleur, l’électricité sera en courant alternatif. Sur cette
partie de l’installation électrique, on retrouve alors les équipements de
protection suivants :
• les disjoncteurs différentiels : pour protéger les personnes des
contacts indirects avec le courant (fuites de courant à la terre) et pour
protéger l’installation contre les surintensités en cas de surcharge.
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•
le(s) point(s) de coupure d’urgence : pour mettre hors tension
l’ensemble de l’installation en cas de danger, et permettre l’intervention
des services de secours. Clairement identifiés, rapidement accessibles
et à proximité des onduleurs, ils doivent être à coupure omnipolaire et
simultanée.
• l’Appareil Général de Coupure Primaire (AGCP) : pour isoler l’installation
du réseau public de distribution.
• la mise à la terre : l’ensemble des masses métalliques doivent être
mise à la terre par un conducteur de protection.

L’AGCP est fourni par le
gestionnaire du réseau pour
les raccordements inférieurs
à 36 kVA.

• le(s) parafoudre(s) : indispensables en présence de paratonnerre ou
lorsque la densité de foudroiement est supérieure à 2,5, ils protègent
les biens des effets de la foudre

4.10. LES BATTERIES (EN OPTION)
Il est important en premier lieu que le professionnel évalue la
quantité d’énergie à stocker, selon les besoins de stockage identifiés
au préalable (stockage du surplus estival, report de la production
journalière pour la soirée hivernale, durées de charge/décharge,
utilisation uniquement en cas de coupure…).

Le dimensionnement doit être
basé sur un cycle maximal par
jour afin d’éviter une usure
prématurée du matériel.

Le choix de la batterie sera basé sur cette capacité de stockage attendue
en prenant en compte :
• la capacité d’utilisation de la batterie et la durée de la décharge,
• le taux de profondeur de décharge (une batterie ne pouvant être
déchargée complètement),
• le nombre de cycles impactant la durée de vie du matériel (plus le
nombre est élevé, plus la durée de vie est longue).

Les règles de dimensionnement,
de conception et de mise en œuvre
sont définies dans la norme
expérimentale XPC15-712-3.

Ces caractéristiques diffèrent d’un produit à un autre et surtout d’une
technologie à une autre (voir le tableau suivant).
Tableau 17 :
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES SELON LES TECHNOLOGIES
PLOMB ET LITHIUM-ION
FAMILLE PLOMB/ACIDE
CAPACITÉ
D’UTILISATION
ET DURÉE DE
DÉCHARGE
MAXIMUM DE
PROFONDEUR DE
DÉCHARGE
NOMBRE DE
CYCLES

FAMILLE LITHIUM

En Ah en fonction des
durées de décharge

En kWh

50%

80%

Plusieurs centaines.
Dépend très fortement
de la profondeur de
décharge

Plusieurs milliers

ATTENTION !
L’emplacement de la batterie
doit respecter des règles de
protection et de sécurité : la
batterie sera de préférence
installée dans le local électrique ou dans une pièce en
dehors des pièces de vie.
Dans certains cas, selon les
technologies et les capacités
d’utilisation, un local dédié est
obligatoire.
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Le dispositif de stockage comprend la batterie, mais aussi un régulateur
de charge et un onduleur permettant justement de contrôler ce
régulateur de charge (afin de gérer la charge et la décharge de la batterie).
Dans certains cas, ces deux derniers composants sont réunis pour former
l'onduleur-chargeur qui assure ces deux fonctions. Des dispositifs de
protection supplémentaires à ceux d’une installation photovoltaïque
sans stockage sont également nécessaires (mais non détaillés ici).

4.11. L
 E COMPTEUR D’ÉLECTRICITÉ PRIVÉ
(EN AUTOCONSOMMATION)
Un compteur privé (énergie mètre) sera installé pour comptabiliser
l’ensemble de la production pour les installations en autoconsommation
totale ou partielle.

5. SIMULATION DU PRODUCTIBLE
Une fois les choix techniques réalisés (surface, implantation, matériel),
il est alors possible de faire une simulation de productible prenant
en compte l’impact de ces choix et d’estimer plus finement son plan
d’affaires.
La production annuelle d’un système photovoltaïque dépend non
seulement de la puissance des modules et de la quantité d’énergie solaire
récupérable (en prenant en compte les éventuels masques), mais aussi
des rendements des différents composants électriques et électroniques :
• performance de la conversion photovoltaïque dans des conditions
différentes des conditions de test standardisés (liées notamment
aux technologies de cellules utilisées et à leur température de
fonctionnement),
• pertes dans les câbles et connexions,
• rendement de conversion du (des) onduleur(s)…
L’ensemble de ces facteurs est pris en compte dans le ratio de
performance d’une installation, qui peut être utilisé pour calculer la
production estimée.

La simulation du productible, via un outil logiciel permettant de
modéliser l’installation au plus près de la réalité, (dans son intégration
« architecturale » et son « architecture » électrique, surface, technologie
et rendement des modules et des onduleurs, orientation/inclinaison du
pan de toiture, masques proches et lointains) permettra l’estimation la
plus exacte de la production annuelle.
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6. OPTIMISATION DE L’AUTOCONSOMMATION
Pour un projet en autoconsommation, vous devez vous poser
les questions suivantes et ainsi en déduire un certain nombre de
paramètres qui devront être précisés et quantifiés.
• Quels sont mes besoins électriques, avec quelle distribution dans le
temps, par jour, par mois ?
• Ai-je déjà identifié des postes importants de réduction de ces
consommations et puis-je mettre en place des actions de maîtrise de la
demande en énergie (MDE) ?
• À quel prix est fournie l’électricité actuellement, à court et moyen terme ?
• Mon activité dans ce bâtiment risque-t-elle d’évoluer à court ou moyen
terme, avant que l’installation ait pu être totalement amortie ?
• Ai-je prévu de mettre en place des véhicules électriques, pour mon
propre usage, ou le cas échéant pour mes employés, ou mon entreprise ?
Les projets en autoconsommation doivent toujours faire l’objet d’une
réflexion intégrant la consommation du site. Selon les motivations du
projet, le dimensionnement de la puissance de production s’appuiera sur :
• la quantité de consommation évitée (maîtrise de la facture électrique),
• la réduction de la puissance appelée en consommation (maîtrise de la
puissance d’abonnement),
• la puissance de production injectée au réseau (maîtrise du coût du
raccordement au réseau de la production).
C’est l’étude de la courbe de consommation, croisée avec les
possibilités de courbes de production (variation de puissance,
d’orientation, d’inclinaison), qui permettra un dimensionnement
juste, selon vos besoins.

rta
Impo

nt !

Si le projet le prévoit, l’impact du pilotage de la consommation
(déplacement des consommations aux heures de production) et du
stockage pourra également être étudié.

Figure 48 :
Reflets du Drac à Grenoble.
Source © Jacques Ferrier
Architectures/photo Luc Boegly.
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6.1. LA COURBE DE CONSOMMATION
Pour une application résidentielle, le retour d’expérience montre
un taux d’autoconsommation naturelle de 20 % à 40 % pour une
installation de 3kWc.
Pour un site qui dispose d’équipements spécifiques (piscine, aquarium
tropicalisé, serveurs informatiques, climatisation...), il est impératif
d’arriver à une approximation de la courbe de consommation.
Ceci peut être effectué par des mesures de consommation du site, à
différentes périodes de l’année et lors des périodes d’occupation et
d’inoccupation (semaine, week-ends, congés…), ou par consultation
de la courbe de charges du compteur (Linky pour les installations
inférieures ou égales à 36 kVA si l’option a été activée, ou les compteurs
ICE, PME-PMI, SAPHIR pour les installations supérieures à 36 kVA) sur ces
mêmes périodes type.
Si votre projet est sur un site à construire, il est important de vous
appuyer sur la courbe de consommation de sites similaires (par exemple
sur les profils standard ENEDIS), ou évaluer, poste de consommation par
poste de consommation, le profil probable.

Pour savoir quel type de
compteur est posé sur votre
site de consommation, vous
pouvez contacter ENEDIS ou le
gestionnaire de réseau. C’est le
numéro de "Point de Livraison"
ou "Point Référence Mesures"
qui permet d’identifier le site et
le compteur - ce numéro unique
à 14 chiffres est mentionné
obligatoirement sur la facture
d’électricité.
Pour en savoir plus sur l’accès
aux courbes de charges, vous
pouvez consulter la rubrique
« Accéder aux données de
mesure » sur le site web
d’ENEDIS ou contacter votre
gestionnaire
de
réseau.
Attention, pour disposer d’une
courbe de charge avec un
pas horaire (ou mieux), il faut
avoir un compteur à courbe de
charge installée.

Figure 49 :
Système commercial
en toiture terrasse.
Source SMA Solar
Technologies

6.2. LES ACTIONS DE MDE
L’étude des actions de MDE devra répondre aux questions suivantes : les
consommations mesurées sont-elles incompressibles ? A-t-on identifié
des postes de consommation d’efficacité médiocre ? Si oui, quelles
seraient les méthodes d’amélioration, et pour quels investissements ?
Des actions de MDE envisageables peuvent être consultées dans les
guides ADEME correspondants :
• Pour les particuliers :
http://www.ademe.fr/reduire-facture-delectricite
• Pour les entreprises et le monde agricole :
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts
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6.3. ÉVOLUTION DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
Le coût de fourniture de l’électricité est un facteur important dans un
projet en autoconsommation, car il détermine la rémunération des kWh
autoconsommés et la faisabilité économique du projet.
Une étude des factures, des taxes, prélèvements et charges devra être
réalisée ainsi que, le cas échéant, l’impact des actions de MDE envisagée
et de la puissance de production sur la puissance de l’abonnement
intégré à l’étude.
L’évolution dans le temps des activités sont à prévoir, car ils peuvent avoir
un impact important sur la capacité du site à consommer la production.

6.4. ÉTUDES ET COMPARAISONS
L’étude de la courbe de consommations permet de vérifier à minima la
présence de consommations aux heures de production solaires.
Pour estimer un taux d’autoconsommation, il est nécessaire de
superposer des courbes de production à la courbe de consommations.
En ajustant la puissance de l’installation photovoltaïque (et donc la
hauteur de la courbe de production), il est possible d’estimer le taux
d’autoconsommation en fonction de la puissance.
Consécutivement, le taux d’autoproduction pourra également être
calculé et fournir l’évaluation de la quantité d’électricité « non achetée »
et remplacée par la production photovoltaïque.
Le taux d’autoconsommation ne doit pas être le seul critère
dimensionnant pour une installation.
Avec la possibilité de vendre l’électricité en surplus, il est souvent plus
intéressant de viser une installation qui couvre une partie significative
de la consommation (avoir plus de kWh autoproduits), même si cela
implique un taux d’autoconsommation plus faible, tel qu’illustré dans
le tableau ci-après.
Tableau 18 :
TAUX D’AUTOCONSOMMATION EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE PRODUCTION
SUR UN SITE RÉSIDENTIEL

PUISSANCE PHOTOVOLTAÏQUE

250 Wc

1000 Wc

3000 Wc
(3kWc)

TAUX D’AUTOCONSOMMATION

95%

70%

30%

kWh AUTOPRODUITS

260

770

1320
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Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au « Guide pour la
réalisation de projets photovoltaïques en autoconsommation dans
les secteurs tertiaire, industriel et agricole » dans la collection « Clés
pour agir » de l’ADEME (Réf. 010225) qui est une ressource importante
pour tout projet en autoconsommation dans ces secteurs. Le Guide
accompagne les porteurs de projets sur les étapes d’études et de
réalisation des projets en autoconsommation et détaille les spécificités
techniques (pilotage, stockage), mais aussi réglementaires et fiscales.
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Après avoir vu, dans les sections précédentes, les critères et contraintes
qui mènent à la conception d’un projet photovoltaïque complet, vous
devez maintenant être en mesure de comparer les offres techniques qui
vous sont proposées.
Pour vous permettre de choisir, comparez les devis que vous
avez reçus et comparez ce qui est comparable : il est conseillé de
confronter des coûts par unité de puissance (€/W) et non des coûts
globaux. En effet, tout dépend de la puissance nominale proposée
par l’installateur qui peut sensiblement varier d’une proposition
à l’autre. Par ailleurs, il convient de bien regarder ce qui est inclus
dans la proposition technique, notamment concernant les aspects
administratifs (urbanisme, raccordement, conformité électrique…).

1. LA CHECK-LIST
Votre devis (l’offre de l’installateur) devra faire distinctement état du
coût :
• du matériel en fonction du type de montage proposé pour l’installation
photovoltaïque,
• de la main-d’oeuvre pour la pose du matériel,
• du raccordement au réseau public (qui ne dépend pas de l’installateur),
• de la « prestation de service » qui accompagne la proposition : par
exemple la prise en charge ou non des démarches administratives par
l’installateur.
Le contenu de la proposition technique devra également répondre aux
éléments suivants :
A) ÉLÉMENTS RELATIFS AU MATÉRIEL INSTALLÉ :
• la puissance nominale (STC) de l’installation photovoltaïque (en
Watt - W - ou Watt-crête - Wc),
•
le fabricant et la dénomination commerciale des modules
photovoltaïques ainsi que le type de technologie associée,
• le fabricant et la dénomination commerciale du système de montage
des modules photovoltaïques,
• le fabricant et la dénomination commerciale des onduleurs,
• la conformité aux normes du matériel associé (modules, onduleurs,
etc.),
• les références aux éventuelles évaluations techniques du procédé
photovoltaïque.
B) ÉLÉMENTS RELATIFS AU DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION :
• le plan de calepinage (d’implantation) des modules en toiture incluant
le relevé de masques,
• le plan de câblage électrique incluant le lieu d’emplacement des onduleurs
et des dispositifs de sécurité (modules/onduleur/boîte de jonction),
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•
le plan de raccordement de l’installation au point de livraison
(tranchée bâtiment - compteur), la tension de livraison et le type
d’injection (totalité ou surplus), le cas échéant,
• l'étude de production de l'installation en tenant compte des ordres
de grandeur suivants : de 900 à 1200 kWh/kWc/an au Nord de la France
et de 1200 à 1500 kWh/kWc/an dans le Sud de la France métropolitaine
pour une installation avantageusement orientée et inclinée,
• dans le cas d’une installation en autoconsommation, le relevé
des consommations pour justifier du dimensionnement fonction
de la stratégie retenue : MDE et effacement de la consommation
(déplacement de la charge), ou lissage par stockage de la production,
• NOTE : le visuel de l’installation pourra être joint au dossier à
travers les fiches techniques et la notice de montage du procédé
d’installation.

•
Une « assistance » aux démarches administratives ne
signifie pas que l’installateur
va réaliser l’ensemble de ces
démarches pour vous.
•
Votre devis peut éventuellement inclure une prise en
charge totale ou plafonnée
des coûts de raccordement
au réseau public. Si l’offre de
raccordement dépasse le plafond mentionné, le dépassement sera à votre charge, en
sus du devis de l’installation.
•
Le prix de l’attestation de
conformité électrique CONSUEL
est fixé par arrêté ministériel.

C) ÉLÉMENTS RELATIFS AU CHANTIER DE RÉALISATION
DE L’INSTALLATION :
• les qualifications / certifications / références de l’installateur
(QUALIFELEC / QUALIPV BAT / QUALIPV ELEC / AQPV) et la co-traitance/
sous-traitance envisagée dans le contexte d’une implantation au bâti,
le cas échéant,
• les délais de réalisation,
• les dispositifs de sécurité employés pour la mise en œuvre
(éventuellement pour des interventions en hauteur) et les aires
d’intervention à réserver pendant le chantier.
• la gestion des déchets de chantier.
D) ÉLÉMENTS CONTRACTUELS ET ÉCONOMIQUES
• le cas échéant, le choix du contrat d’achat (vente totale du productible
ou vente de l’excédent uniquement) et le tarif auquel l’installation
photovoltaïque sera éligible au sens de l’arrêté en vigueur,
• les assurances et garanties associées, notamment l’attestation
d’assurance responsabilité civile décennale de l’installateur si
l’installation envisagée est liée au bâtiment,
• les conditions de « prestation de service après-vente » (SAV), comme
l’entretien, la maintenance, le délai d’intervention en cas de défaillance,
le recyclage obligatoire des modules (termes du contrat/coût), la
garantie onduleur…
E) ÉLÉMENTS RELATIFS AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC :
• le choix des conditions techniques de raccordement de l’installation
photovoltaïque au réseau de distribution d’électricité pour l’injection
de la production (totalité/excédent) ou sans injection.
•
L’attestation de conformité de sécurité électrique visée par le
CONSUEL
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2. LE CHOIX DU DEVIS
Le choix de l’offre se basera sur la complétude des éléments et des
examens entrepris par le professionnel, sur la comparaison des
différentes options (et modèles économiques) et des critères de prix.
Concernant le prix, il s’agit de comparer ce qui est comparable en
prenant en compte la qualité du matériel, le service rendu et les garanties
« produits ».
A) LE COÛT DU MODULE
Il dépend de sa technologie photovoltaïque et de sa puissance nominale.
Sur le marché, les modules utilisant le silicium en tant que matériau semiconducteur sont les plus représentés. Les modules utilisant du silicium
monocristallin (d’aspect visuel uni) sont généralement un peu plus chers
que les modules utilisant du silicium polycristallin, mais ils offrent un
meilleur rendement électrique. Le pays de fabrication, la marque et les
garanties associées à ces modules vont également influer sur leurs prix.
B) LE COÛT DU SYSTÈME DE MONTAGE
Il vient s’ajouter aux coûts des modules, car ces deux éléments sont
généralement livrés ensemble. Le système de montage permet la mise en
oeuvre des modules sur la structure envisagée (au sol, sur bâtiment…)
: procédé d’intégration, crochets de fixation, rails de montage, châssis,
bacs, lestage…
C) LE COÛT DU/DES ONDULEURS
Il varie en fonction du type d’onduleur, de sa puissance et des services
qu’il peut fournir.
Souvent, les offres commerciales pour les petites puissances sont
présentées clés en main avec le calcul d’un prix global incluant toute la
fourniture. Cependant, il est important d’avoir le détail par composant —
demander alors à votre professionnel un devis détaillé.

ATTENTION !
Pour certains composants de
l’installation, il est possible
aujourd’hui de trouver des
modules et des onduleurs disposant d’une garantie produit
de 10 ans. Dans ces conditions,
il est donc recommandé de
vérifier la « crédibilité » de ces
garanties et les recours envisageables en cas de dysfonctionnement des produits (lien
juridique parfois complexe
avec certains pays).
Il s’agit également d’être vigilant à propos des certificats
de garantie et d’extensions
de garanties, qui doivent être
rédigés au nom du propriétaire
de l’installation (et non pas de
l’installateur).

Pour les installations de plus grande puissance, le devis tiendra compte
des spécificités du site et des fonctionnalités attendues de l’installation.
Pour des fonctionnalités identiques, le coût d’une installation est plus
faible quand la puissance est plus grande, car cela permet de bénéficier
d’un effet d’échelle.
Le montant exact de votre installation ne sera connu qu’une fois que
seront définis et validés les éléments suivants :
• l’étude de projet,
•
le prix proposé par l’entreprise retenue pour la réalisation de
l’installation,
• l es coûts de raccordement,
• l es éventuels coûts d’ingénierie,
• l es coûts d’emprunt...
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À ce stade du projet, vous avez validé les choix de conception et
d’implantation, choisi le matériel et le montage juridique (statut
du producteur défini). Vous êtes donc prêt à initier vos démarches
administratives.
Le suivi des points clés administratifs est crucial pour éviter l’allongement,
par effet « domino », des délais. En effet, certaines démarches peuvent se
faire en parallèle, mais d’autres doivent être réalisées les unes après les
autres. Tel est le cas de l’autorisation d’urbanisme qui doit être obtenue
avant le dépôt de la demande de raccordement au réseau. Vous devez
bien prendre en compte ces délais d’instruction.

D’une manière générale, lors du montage d’un projet photovoltaïque,
tous les délais ne sont pas entièrement maîtrisés par les équipes de
conception et de réalisation. Ainsi, même anticipés, il est recommandé
de prendre une marge de sécurité concernant les aspects suivants :
•
l’évolution rapide des produits et des fournisseurs (l’industrie
photovoltaïque reste encore relativement jeune et connaît de très
fortes évolutions),
• l’évolution de la réglementation en cours de projet,
• les délais liés aux démarches administratives,
• les délais liés à la délivrance de l’attestation de conformité électrique
des installations,
• les délais liés au raccordement au réseau et à la mise en service.
Un certain nombre d’installations ont ainsi vu leur « rentabilité économique »
dégradée en raison d’une mise en service retardée.

Pour bénéficier des tarifs d'achats
de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017,
la mise en service de l'installation
doit intervenir dans les 18 mois à
compter de la date de demande
de raccordement. Un mois de
dépassement entraîne trois mois
de réduction du contrat d’achat,
sauf en cas de retard dû aux
travaux de raccordement sur le
réseau public.

Figure 50 :
Délais à prendre en compte dans un projet
photovoltaïque

Même si le visa de l’attestation
de conformité CONSUEL peut
être délivré en 24h, nous vous
conseillons de l’adresser 20 jours
avant la date prévue de mise en
service de l’installation par le
gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux
articles 1 et 2 de l’arrêté du 17
octobre 1973.
Le délai standard de mise en
service est de 10 jours ouvrés
d’après le catalogue de prestation
d’ENEDIS.

1. AUTORISATIONS D’URBANISME
En tout premier lieu, vous devez obtenir une autorisation d’urbanisme.
Les réglementations locales et/ou spécifiques ayant été prises en compte
en amont de la conception de l’installation, il est alors possible de
déposer une demande d’autorisation d’urbanisme auprès de la mairie.
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1.1. POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS
Dans le cas d’une installation en toiture, la plupart du temps, une
Déclaration Préalable (DP) est nécessaire (en raison de la modification
de l’aspect extérieur du bâti) et suffisante.
L’envoi du formulaire Cerfa adéquat et des pièces complémentaires fait
office de demande. Le délai de traitement par les services municipaux
est d’un mois, sachant qu’il y a accord tacite au terme de ce délai
d’instruction.
Le certificat de non-opposition à la DP est à transmettre au gestionnaire
de réseau.

1.2. POUR LES BÂTIMENTS NEUFS (OU EN RÉNOVATION
LOURDE)
Lors de travaux de rénovation plus conséquents ou lors de la construction
d’un bâtiment neuf, la présence d’une installation photovoltaïque devra
être directement indiquée dans le Permis de Construire (PC). Le délai
d’instruction est de deux mois. C’est l’arrêté de Permis de Construire qui
doit être transmis lors de la demande de raccordement.
Les formulaires sont disponibles sur https://www.service-public.fr.
Tableau 19 :
FORMULAIRES NÉCÉSSAIRES POUR LA DÉCLARATION PRÉALABLE
OU LE PERMIS DE CONSTRUIRE
MAISONS INDIVIDUELLES

AUTRES BATIMENTS

DÉCLARATION
PREALABLE

Cerfa n° 13703*06

Cerfa n° 13404*06

PERMIS DE
CONSTRUIRE

Cerfa n° 13406*06

Cerfa n° 13409*06

Pour les installations de moins
de 6 kVA par phase, le récépissé de dépôt de la Déclaration
Préalable est suffisant pour la
complétude de la demande de
raccordement.
La procédure PRO-RAC_20E
d’ENEDIS au paragraphe 6.1.2.2
précise dans ce cas que le certificat de non-opposition au
projet (ou à défaut une attestation, établie par le producteur,
d’accord tacite de la mairie à
l’issue du délai d’instruction de
la déclaration préalable) devra
être fourni au plus tard au moment de l’acceptation de l’offre
de raccordement.

Si le site est inclus dans un
périmètre classé nécessitant
l’avis des Architectes des
Bâtiments de France (ABF), le
délai d’instruction est alors
prolongé du délai nécessaire à
cette validation.
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Figure 51 : Le MIBI
© Bruno Pantel /ADEME
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A) BÂTIMENTS SOUMIS À LA RÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012 (RT 2012)
Dans ces cas, le solaire photovoltaïque permet, en considérant que
1 kWh photovoltaïque équivaut à 2,58 kWhEP (kWh d’Énergie Primaire) :
• de respecter l’obligation d’installer des énergies renouvelables sur
toute maison individuelle, s’il contribue a minima à hauteur de
5 kWhEP / (m2.an) au Cep du bâtiment,
•
de déduire la production électrique réalisée de la consommation
d’énergie primaire totale du bâtiment (Cep) à hauteur de
12 kWhEP/(m2.an) maximum pour les logements.
Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012
(RT 2012) doit être jointe au permis de construire.
B) BÂTIMENTS SOUMIS AU RÉFÉRENTIEL ÉNERGIE CARBONE
PORTANT LE LABEL E+/CDans ces cas, la production solaire photovoltaïque est prise en compte
de la manière suivante :
• toute l’électricité photovoltaïque autoconsommée sur site obtient un
coefficient de 2,58 ;
• le surplus d’électricité injecté sur le réseau électrique, dans la limite de
10 kWh/m2 par an, obtient un coefficient de 2,58 ;
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•
le reste de la production d’électricité photovoltaïque obtient un
coefficient de 1.

1.3. POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
Pour les ERP, une demande d’autorisation de travaux doit être en
plus adressée au SDIS (dossier spécifique permettant de vérifier la
conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité).

Figure 52 :
École HQE (68)
Source © Christian Weiss /
ADEME
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2. DÉMARCHES DE RACCORDEMENT
Pour toute nouvelle installation, ou pour toute installation remplaçant
une installation existante ou toute augmentation de puissance, vous
devez faire une demande de raccordement auprès du gestionnaire
du réseau de distribution : ENEDIS, sur 95 % du territoire français
continental, ou une Entreprise Locale de Distribution (ELD).
Pour les installations ≤ 100 kW, objet de ce guide, le raccordement sera
effectué sur le réseau de distribution BT.
Les démarches sont néanmoins différentes selon la puissance de
raccordement de l'installation : inférieure ou égale à 36 kVA et supérieure
à 36 kVA, dans la mesure où elles seront traitées par des services distincts.
Pour les installations en autoconsommation totale (sans injection),
vous devez obligatoirement vous déclarer auprès du gestionnaire
de réseau, en application de l’article L315-7 du code de l’énergie.
Les démarches sont néanmoins simplifiées, en particulier pour les
installations dont la puissance en consommation est inférieure ou
égale à 36 kVA : la convention d’autoconsommation avec ENEDIS peut
être signée en ligne, avec mise en service de l’installation dès l'accord
du gestionnaire de réseau, conditionné à la vérification de l'attestation
CONSUEL et le remplacement éventuel du compteur en place.
Pour les installations en autoconsommation collective, des démarches
supplémentaires seront à suivre, notamment la signature d’une
convention dédiée entre le gestionnaire de réseau et la personne morale.
De la demande de raccordement à la mise en service, plusieurs échanges
vont avoir lieu avec le gestionnaire de réseau pour que l’installation
puisse être raccordée et autorisée à injecter.
L’ensemble de ces échanges et des règles de traitement est décrit dans
les procédures de raccordement au réseau. Pour ENEDIS, ces procédures
sont disponibles sur www.enedis.fr

2.1. DEMANDE DE RACCORDEMENT
La demande de raccordement auprès d’ENEDIS peut être formulée
par papier ou par courrier électronique, sur la base des formulaires
existants (disponibles sur le site internet d’ENEDIS), ou être remplie
directement en ligne sur les portails de raccordement :
Tableau 20 :
FORMULAIRES ET PORTAILS INTERNET POUR LA DEMANDE DE RACCORDEMENT
RÉFERENCE DES FORMULAIRES
OU FICHES DE COLLECTE

LIEN DES PORTAILS
DE RACCORDEMENT

PUISSANCE DE
RACCORDEMENT
≤ 36 KVA

Enedis-FOR-RAC_22E
ou Enedis-FOR-RAC_23E

https://connect-racco.enedis.fr

PUISSANCE DE
RACCORDEMENT
> 36 KVA

Enedis-FOR-RES_18E

https://connect-racco.enedis.fr
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Pour les entreprises locales de distribution (ELD), il convient de vérifier
la présence sur leur site Internet de tels documents ou de les contacter
par téléphone.
La demande de raccordement doit notamment être accompagnée :
• de l’autorisation d’urbanisme du projet,
• d’un plan de situation, accompagné dans la mesure du possible de
photos, illustrant le type de raccordement en consommation du site s’il
existe,
• d’un plan de masse avec l’emplacement du point de livraison souhaité,
• du schéma unifilaire de l’installation pour une puissance supérieure
à 36 kVA,

Si la demande est qualifiée
comme complète, c’est la
date d’envoi qui détermine le
montant du tarif d’achat ou
de la prime à l’investissement
applicable, sachant que la
preuve de cette date est à votre
charge.

• des certificats de conformité des onduleurs (protection de découplage
et respect des émissions harmoniques) pour une puissance supérieure
à 36 kVA.

!

Pour les installations qui souhaitent bénéficier de
l’obligation d’achat, la demande de contrat d’achat
est incluse dans la demande de raccordement au
réseau. Vous devez donc joindre les informations
imposées par l’arrêté tarifaire (puissance crête du système,
coordonnées géodésiques du système photovoltaïque,
attestation de qualification professionnelle de l’installateur,
caution de réalisation, etc.) pour que la demande puisse être
considérée comme complète et que le tarif d’achat soit fixé.

Impo

rtant

2.2. OFFRE DE RACCORDEMENT
Suite à votre demande de raccordement, le gestionnaire de réseau
vous adresse une offre de raccordement qui décrit la solution
technique retenue ainsi que ses conditions financières. Cette offre de
raccordement prend la forme :
• pour les installations de moins de 36 kVA, d’une Proposition De
Raccordement (PDR), envoyée dans un délai maximal de 1 à 3 mois,

Le coût de raccordement
pouvant dans certains cas
rendre le projet non viable
financièrement, il est recommandé de ne pas lancer le
démarrage des travaux de l’installation avant d’avoir reçu
l’offre de raccordement.

• pour les installations de plus de 36 kVA, d’une Proposition Technique
et Financière (PTF) ou d’une Convention de Raccordement Directe
(CRD) envoyées dans un délai maximal de 3 mois, délai pouvant
être ramené à 1 mois si une pré-étude approfondie a été réalisée au
préalable.
Dans tous les cas, vous avez 3 mois pour accepter l’offre avec le paiement
d’un acompte sur le coût du raccordement.
Selon les cas, c’est cet acompte ou la signature de la convention
de raccordement qui déclenchera la planification des travaux de
raccordement.
La nature des travaux et les délais de réalisation dépendront de la
puissance de raccordement (raccordement en monophasé pour des
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installations ≤ 6 kVA ou en triphasé au-delà), de la présence ou non d’un
raccordement existant (par exemple, en tant que consommateur pour
une maison individuelle), de la distance entre la limite de propriété et le
local technique envisagé et de la nature du contrat de vente de l’énergie
produite (vente totale ou partielle).
Les travaux seront réalisés par le gestionnaire de réseau (ou par
une entreprise sous-traitante qu’il aura missionnée) et d’autres par
l’installateur. Ces éléments seront clairement précisés dans l’offre de
raccordement, et pourront inclure, par exemple, la réalisation d’un
muret support, d’une tranchée, etc.

2.3. CADRE CONTRACTUEL DU RACCORDEMENT,
DE L’EXPLOITATION ET DE L’ACCÈS AU RÉSEAU
Avant de réaliser la mise en service de l’installation, le gestionnaire
de réseau vous adressera une Convention d’Exploitation et un Contrat
d’Accès au Réseau de Distribution (« CAE » - document unique pour les
installations ≤ 36 kVA raccordées sur le réseau public géré par ENEDIS)
à signer. Ce cadre contractuel est indépendant du contrat d’obligation
d’achat.
Dans le cadre d’une installation en autoconsommation totale sans
injection, seule une convention d’exploitation sera signée (Convention
d’Auto-Consommation Sans Injection - « CACSI » pour les installations
connectées sur un point de consommation ≤ 36 kVA raccordé au réseau
public géré par ENEDIS).

3. OBTENTION D’UN CONTRAT D’ACHAT
Dans le cadre de l’obligation d’achat, c’est le gestionnaire de réseau
qui informe l’acheteur obligé de la demande de contrat d’achat.
Aucune démarche n’est à effectuer de votre part.
Dans le cadre d’une autoconsommation collective ou d’une vente à
un tiers, le contrat d’achat est convenu directement entre les parties
concernées.

4. ASSURANCES À CONTRACTER
Le coût des assurances est très variable, et dépend à la fois de
l’installation, de son implantation, de l’usage éventuel du bâtiment
hébergeant l’installation (coût plus élevé pour des bâtiments à
réglementation particulière) et des relations entre l’assureur et le
producteur (taille du portfolio, par exemple…)

4.1. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Tout propriétaire d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau
doit disposer d’une assurance responsabilité civile pour son installation.
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Il s’agit d’une des clauses des contrats d’exploitation (Convention
d’Autoconsommation comprise). À ce titre, l’attestation correspondante
peut très bien être demandée par le gestionnaire de réseau.

4.2. ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES
La responsabilité civile ne couvre que les dommages causés au tiers et ne
vous assure pas sur le matériel. Si vous souhaitez assurer votre installation
en tant que telle, vous pouvez notamment souscrire une assurance de
type « bris de machine » vous couvrant pour des dommages portés aux
différents composants, que vous pourrez compléter par des assurances
de type « perte d’exploitation » et/ou « perte de recette » afin de vous
couvrir en parallèle sur les aspects financiers.

Si vous êtes un particulier et
que votre installation se trouve
sur votre maison, vous devez
déclarer votre installation dans
le cadre de votre assurance
« multirisque habitation » afin
de pouvoir être dédommagé en
cas de sinistres (incendie, bris
de glace...).

4.3. ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE
Par ailleurs, si l’installation est mise en oeuvre sur un bâtiment, vous
devrez aussi souscrire une assurance « Dommage - Ouvrage ».
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Ce chapitre a pour objectif de vous aider à vérifier point par point que
la mise en oeuvre est correcte, tant pour la sécurité des intervenants
que pour le bon fonctionnement du système. Vous devez aussi vous
assurer que le matériel posé est bien celui annoncé dans le devis et qu’il
est accompagné d’une documentation complète : fiches techniques
des fournisseurs, certifications émises par un laboratoire indépendant
attestant de la conformité aux normes, notice de pose...
Cette vérification sera facilitée si votre professionnel vous fournit un
rapport d’autocontrôle ou si vous avez fait appel à un assistant à maîtrise
d’ouvrage (AMO) ou à un bureau d’études spécialisé.

1. LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS
La mise en oeuvre d’installations photovoltaïques sur la toiture d’un
bâtiment impose le plus souvent aux installateurs de travailler en
hauteur et de respecter la réglementation correspondante sur le plan
juridique.
Ainsi, lors de la phase chantier et des opérations ultérieures d’entretien
ou de maintenance, vous devrez vérifier que les intervenants respectent
différentes dispositions.
La réglementation sur le sujet prévoit notamment que des Équipements
de Protection Collective (EPC) tels que des échafaudages, des gardecorps ou des nacelles soient prioritairement utilisés pour tout travail
avec risque de chute. Dans le cas où ces EPC seraient techniquement
difficilement utilisables sur site ou si les interventions sont ponctuelles
et de très courte durée, les équipements de sécurité peuvent être
individuels (EPI : Équipements de Protection Individuelle) tels que des
harnais, des longes, des stop chute, ….
Quel que soit le cas, il convient de rappeler que :
• toute intervention à risque implique la présence d’au moins deux
personnes habilitées et équipées,
•
du matériel de levage adapté doit être utilisé sur site pour
l’acheminement du matériel en hauteur (les modules et leur système
de montage notamment),
• les accès à la toiture pour les intervenants doivent être sécurisés : pour
rappel, les échelles sont des moyens d’accès et en aucun cas des postes
de travail,
•
le montage d’un échafaudage ou l’utilisation d’une Plateforme
Elévatrice Mobile de Personne (PEMP, exemples : plates-formes,
nacelles) ne peut être exécuté que par du personnel ayant reçu une
formation spécifique.
Vous devrez intégrer cet aspect sécurité dès le démarrage du projet,
en facilitant la mise en oeuvre des équipements de sécurité sur site et
éventuellement en signalant toute intervention sur site ne respectant
pas ces règles de sécurité élémentaires.
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Concernant les aspects de sécurité électrique, tout travailleur qui
effectue des opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage doit disposer d’une habilitation électrique (NF C18-510).

Figure 53 : Les travaux électriques nécessitent des habilitations spécifiques.
©Adobe Stock

C’est bien évidemment le cas sur les installations photovoltaïques pour
lesquelles il existe deux types d’habilitation spécifiques :
•
Habilitation BP : pour les chargés d’opérations sur chaînes
photovoltaïques concernant les travaux de pose, de raccordement
et de maintenance des modules photovoltaïques et destinée aux
« poseurs de modules » (couvreurs, étancheurs…),
• Habilitation BR classique avec extension photovoltaïque : pour les
chargés d’interventions générales avec la spécificité photovoltaïque
et concernant toutes les opérations électriques sur les installations
photovoltaïques (installation et maintenance) destinée aux
électriciens-photovoltaïciens.
Dès que deux entreprises interviennent sur le chantier, un coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé (SPS) doit être missionné. Dans ce cas,
c’est à vous de le désigner directement et de prendre cette prestation à
votre charge.
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2. LA MANUTENTION DES MODULES
Les cellules photovoltaïques sont fragiles, et malgré leur assemblage
en modules, elles peuvent subir des dégradations suite à une flexion
ou à une torsion trop importante imposée au module. De plus, les
composants électriques, comme les boîtes de connexion, les câbles ou
les connecteurs, peuvent également être endommagés sur le chantier.
Pour être certain que la manutention et la pose ne viendront pas
compromettre l’intégrité à long terme et la puissance des modules, vous
pouvez vérifier pendant la phase chantier que les intervenants :
• ne marchent pas et/ou ne posent pas de charges lourdes sur les modules,
• manipulent les modules sans induire de flexion ou de torsion et qu’ils
ne rayent pas le verre ou la feuille polymère à l’arrière du module,

Pour une performance maximale,
les modules doivent être triés
selon leurs caractéristiques
techniques (déterminés par
les Flash tests des fabricants).
Chaque chaîne devra regrouper, tant que possible, des
modules de même courant au
point de puissance maximal
aux conditions STC (notés Impp),
afin que la chaîne de modules
ne soit pas bridée par la faute
d'un module moins puissant.

• serrent les fixations à l’aide d’une clé dynamométrique afin de ne
pas endommager le procédé, dans le cas où le fabricant a donné une
consigne de couple de serrage.

3. LA MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDÉ PHOTOVOLTAÏQUE
La mise en oeuvre d’un procédé photovoltaïque — les modules et leur
système de montage — doit se faire dans le respect de l’ensemble des
DTU et règles de l’art liés à la toiture concernée et dans le respect des
préconisations du fabricant du procédé photovoltaïque.
Chaque type de couverture (tuiles, ardoises, plaques d’acier nervurées…)
à ses spécificités et votre installateur doit pouvoir vous renseigner sur
les préconisations spécifiques d’usage adaptées à la couverture de votre
toiture et à sa pente.
Il est recommandé d’utiliser un procédé sous Avis Technique ou disposant
d’une évaluation technique réalisée par une tierce partie. Le document
d’Avis Technique est destiné aux professionnels, mais vous pouvez
néanmoins en prendre connaissance afin de vérifier la conformité de
votre installation avec :
• la dénomination commerciale du système de montage et des modules
photovoltaïques mentionnée dans le document ;
• le domaine d’emploi lié à ce procédé : c’est-à-dire, la pente de
toiture, la longueur de rampant, le type de charpente et d’éléments
de couvertures compatibles, la forme du système photovoltaïque et le
positionnement de celui-ci par rapport à la surface totale de la toiture.
De plus, les Avis Techniques apportent, pour chaque procédé concerné,
les préconisations de pose qui doivent être suivies pour assurer la qualité
de l’installation ainsi que des schémas et plans explicatifs de la mise en
oeuvre.
Quels que soient le procédé et la pose, vous devez, en tant que maître
d’ouvrage, être alerté des points majeurs d’attention liés à la mise en
oeuvre d’un procédé photovoltaïque en toiture, détaillés ci-après.
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3.1. L’ÉTANCHÉITÉ
L’étanchéité propre d’un procédé photovoltaïque (c’est-à-dire
l’étanchéité entre chaque module photovoltaïque) dépend fortement
de sa conception et de sa qualité de mise en oeuvre.
A) POUR UN PROCÉDÉ INTÉGRÉ À LA TOITURE
Pour un procédé photovoltaïque intégré à la toiture, vous pouvez
éventuellement vous assurer que le système de montage permet de
récupérer les eaux de drainage qui s’écouleraient sur les modules : à
l’aide de rails drainants, d’une sous-face imperméable… La présence
d’un écran de sous-toiture en sous-face du procédé photovoltaïque
et débouchant à l’égout est conseillée pour permettre le drainage des
éventuelles eaux de condensation jusqu’en bas de la toiture.

Positionner le générateur photovoltaïque au plus haut de la
toiture réduira la quantité d’eau
de ruissellement sur l’installation,
et ne modifie pas les écoulements
au niveau des gouttières. Il permet
également de mettre l’installation
au-dessus de plus de végétation
qu’en position basse.

Il est également nécessaire de vérifier le soin apporté par l’installateur
à la liaison du procédé photovoltaïque aux éléments de couverture
environnants (dans le cas d’une surface de toiture partiellement
couverte) ou aux rives, faîtage ou égout de la toiture. Ces raccords,
appelés abergements, sont généralement spécifiques au procédé et à la
configuration de votre toiture. Des plans de principe devraient alors être
fournis par le fabricant du système de montage. Dans le cas contraire,
l’installateur devra se préoccuper de la responsabilité qu’il aura à
assumer en cas de défauts.

Figure 54 :
Installation en
intégration au bâtiment.
Source FranceWatts.

Dans le cas d’un procédé sur toiture-terrasse, la liaison avec la membrane
d’étanchéité devra être particulièrement soignée afin de ne pas dégrader
l’étanchéité du complexe de toiture. La mise en oeuvre, si elle se fait par
collage, doit être réalisée par des professionnels étancheurs.
B) POUR UN PROCÉDÉ SURIMPOSÉ À LA TOITURE
Si une installation en surimposition de toiture semble moins sensible visà-vis de l’étanchéité, qu’une installation intégrée à la toiture, il ne faut
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pourtant pas oublier que la pose et la fixation du procédé viennent tout
de même interférer avec la toiture existante. À la différence d’un procédé
intégré à l’enveloppe du bâtiment dont la pose est intégralement
maîtrisée sur la surface concernée, la pose d’un procédé en surimposition
de toiture doit tenir compte, pour un bâtiment existant, d’une toiture
avec des éléments existants. La dépose de ces éléments de toiture pour
permettre la fixation du procédé, à plusieurs endroits sur la charpente,
peut engendrer des points sensibles (difficulté de dépose, découpe des
éléments de couverture, liteaux en mauvais état, multiplication des
percements…) qu’il convient d’anticiper.

Figure 55 :
Installation en surimposition.
Source IRFTS

3.2. LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE
La résistance mécanique est un point important pour assurer la
durabilité de votre installation. Quel que soit le procédé, le système de
montage doit être suffisamment résistant pour supporter les charges,
notamment climatiques, qui lui seront appliquées. La charpente
d’accueil a dû être vérifiée au préalable pour valider l’implantation du
procédé, mais des surprises peuvent avoir lieu sur le chantier et votre
installateur doit vérifier l’état des supports (chevrons, pannes, liteaux) et
s’assurer d’utiliser les fixations adaptées.
Pour les toitures inclinées, il est impératif de réaliser la fixation du
procédé sur la charpente et pas sur les éléments de couverture ! Dans
le cas d’un procédé dédié à des grandes toitures en plaques d’acier
nervurées ou en plaques de fibre-ciment, il est préférable que les
procédés aient été évalués favorablement par une tierce partie afin de
justifier de leurs fixations sur ces éléments.
Dans le cas d’un procédé sur toiture-terrasse, il sera nécessaire que
l’installateur s’assure d’une résistance mécanique suffisante des isolants
thermiques pour supporter des reprises de charges ponctuelles liées aux
systèmes de montage (bacs lestés ou structures par rails).
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Une étude préalable de la qualité, de l’état et de la classe de
compressibilité de l’isolant est à prévoir. D’une manière générale, toute
toiture avec une isolation de classe C ou D est susceptible de pouvoir
accueillir une installation photovoltaïque sans impacter la qualité de
l’étanchéité, ce qui sera confirmé lors de l’étude.

3.3. LA SÉCURITÉ AU FEU
Peu traitée par la norme électrique NF EN 61730, la sécurité au feu des
modules et des procédés photovoltaïques peut nécessiter des essais
supplémentaires pour des catégories spécifiques de bâtiments (en
particulier pour les IGH et ERP).
Ces essais, selon la norme XP ENV 1187, permettent de qualifier la
résistance au feu du procédé dans une toiture. Il est recommandé de
vérifier si les procédés, dont le système de montage est en matériau
polymère, peuvent apporter des justifications sur leur durabilité et leur
comportement au feu.

3.4. LA CHECK-LIST
Pour une installation en toiture, la liste suivante vous informe des
points majeurs d’attention lors de la réalisation de la mise en oeuvre
des modules photovoltaïques, à mettre en regard des informations
obtenues dans votre devis et des documents d’ordre général, types
normes, DTU ou Avis Technique.
Si votre toiture est une toiture inclinée ou une toiture terrasse, les points
d’attention suivants peuvent varier.
• le nombre et le positionnement des modules tenant compte de
l’emplacement et de la forme du système photovoltaïque (selon le plan
de calepinage reçu) et hors des ombrages, le cas échéant,
• le respect des DTU concernés et une mise en oeuvre conforme à une
éventuelle évaluation technique (avec le respect des longueurs de
rampant et de la pente de toiture),
• la planéité du système photovoltaïque,
• l’intégrité de l’isolation thermique,
• les dispositions pour le drainage des eaux de ruissellement,
• la présence d’un écran de sous toiture et le cas échéant, sa pose
jusqu’en bas de la toiture à l’égout,
• la géométrie et les raccords de l’installation par abergements ,
• la découpe des éléments de couverture comme les tuiles (à réaliser
de manière soignée),
• le maintien du principe de ventilation de la couverture,
• le maintien des accès aux éléments techniques (selon le type de
toiture),
• l’adaptation des fixations à la charpente et aux éléments de
couverture présents,
• la fixation du procédé dans la charpente,
• l’intégrité des éléments de couverture après la pose.
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4. LA MISE EN ŒUVRE ÉLECTRIQUE
La bonne mise en oeuvre électrique des installations permet d’assurer
à la fois la protection des personnes et du matériel, mais aussi une
production optimale.
La bonne réalisation de l’installation permettra d’éviter :
•
le risque de choc électrique des personnes (l’installateur, le
mainteneur, et tout intervenant y compris vous). La principale source
de risque est la mise à nu des parties sous tension, soit sur les modules,
soit dans les circuits DC ou AC, comme une mise à la terre défaillante,
•
le risque incendie ; un échauffement ou un arc électrique peut
provoquer un départ de feu et un incendie. La principale source de
risque est le défaut de connectique sur la partie courant continu, au
niveau des modules, des connecteurs ou dans les coffrets,
• le risque de détérioration des appareils électriques (surintensité ou
surtension, en cas de mauvais calibrage des fusibles ou parafoudres
notamment),

Exigez et conservez un rapport
d’autocontrôle réalisé par votre
professionnel et l’attestation
de conformité visée par le
CONSUEL, gage de son engagement et de son sérieux sur
le respect des prescriptions de
sécurité en vigueur. Cela vous
permettra de vous assurer que
chaque élément mis en œuvre
respecte les normes applicables,
est dimensionné selon les
règles de l’art et permet une
intervention de maintenance
préventive facilitée.

• les pertes de production au niveau des câbles et de l’onduleur, ou celles
dûes aux défauts électriques. Les principales sources de pertes sont un
sous-dimensionnement des câbles ou un onduleur mal dimensionné
pour le ou les systèmes photovoltaïques qui lui sont affectés.

4.1. LES BOÎTES DE CONNEXION DES MODULES
Attachés à l’arrière des modules, les boîtes de connexions devront
supporter la montée en température des modules, les effets de la
dilatation des composants et les charges qui circulent dans le circuit
sans se dégrader. Une boîte de connexion fragilisée peut être source
d'une surchauffe et potentiellement d'un départ de feu.

L’ensemble du matériel nécessaire à une installation photovoltaïque est décrit au Chapitre 5.

Les points clés à voir avec votre installateur sont :
• l’indice de protection : il doit être adapté au site d’implantation : IP67
pour l’absence de pénétration de poussières et immersion des boîtes
de connexion, IP68 pour l’absence de pénétration de poussière et
submersion des boîtes de connexion,
• la double protection électrique par l'équivalence à la classe II,
• la protection contre les chocs mécaniques à l’installation, pour ne pas
fragiliser les connexions,
• une ventilation adéquate des boîtiers pour réduire l’impact dû aux
dilatations,
• une distance de séparation entre les boîtes de connexion et les matériaux
environnants suffisante pour éviter une surchauffe éventuelle.

4.2. LES CONNECTEURS CÔTÉ DC
Le modèle et la marque des connecteurs sont généralement
sélectionnés par le fabricant des modules, mais peut faire l’objet d’une
spécification pour des commandes importantes.
Avec votre installateur, veillez à ce que :
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• l’ensemble des connecteurs de votre installation soient du même
modèle et de la même marque, et qu’une clé de sertissage adaptée aux
connecteurs soit utilisée sur le chantier,
• les connecteurs soient enclenchés jusqu’au « clic » audible,
• la mise en œuvre permette une inspection visuelle,
• les connecteurs ne soient ni en tension, ni au point le plus bas du câble.

4.3. LES CÂBLES ÉLECTRIQUES CÔTÉ DC
La qualité de la liaison électrique dans le temps est fonction non
seulement du dimensionnement des câbles, mais aussi de leur mise
en oeuvre. Vous pouvez vérifier avec votre installateur :
• la présence de câbles mono-conducteurs et équivalents à la classe II,
non propagateurs de flamme et placés loin de matériaux combustibles,

ATTENTION !
Les câbles électriques sont,
depuis 2009, généralement
enrobés dans un polymère
contenant une proportion
d’amidon de maïs, de pomme
de terre ou de canne à sucre ;
les rongeurs sont naturellement très attirés par ce dîner
gratuit : la protection des
câbles vis à vis des rongeurs
est indispensable, sous peine
d’avoir des fils à nu et des
départs d’incendie.

• la section des câbles, d'au moins 2,5 mm², qui limitera les pertes à
un niveau acceptable (de préférence 1 %, au maximum 3 %), et tient
compte de l’environnement immédiat (ventilé, traversé d’un isolant…),
• la bonne ventilation des câbles,
• la bonne tenue mécanique des câbles ; à l’intérieur comme à l’extérieur,
les câbles doivent être fixés sans être sous tension (ne pas les étirer) et
le rayon de courbure préconisé par le fabricant respecté,
• la protection des câbles contre l’environnement extérieur ; UV, rongeurs
(la pose de closoirs sous les modules est à étudier, mais ils ne doivent
ni occuper l’espace de drainage, ni bloquer l’écoulement des eaux de
pluie),
•
la protection mécanique des câbles pour éviter tout risque
d’arrachement ou de dégradation mécanique de l’isolation des câbles :
pas de frottement contre des bords coupants, pas de pincement lors
du passage dans une gaine, pas d’écrasement sous des tuiles ou des
accessoires...

4.4. LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE CÔTÉ DC
La qualité de la prise de terre et la bonne réalisation de la liaison
équipotentielle sont des points clés pour la sécurité des intervenants.

ATTENTION !
Lorsque
l’installation
de
production PV est proche de
la prise de terre du bâtiment
où elle est implantée, il est
nécessaire d’interconnecter la
prise de terre de l’installation
de consommation à celle de
l’installation de production.
Dans le cas où le bâtiment est
déjà existant, la qualité et la
valeur de cette prise de terre
va dépendre de celle mise en
place pour l’installation de
consommation et qui a dû être
contrôlée (selon conditions
de contrôle de l’époque). Une
vérification reste donc indispensable.

Prenez le temps d’en discuter avec votre installateur, et vérifiez :
• la résistance de la prise à la terre — votre installateur devra réaliser des
mesures sur place. Selon les résultats, il pourra inclure dans sa prestation
la réalisation d’une mise à la terre adéquate pour le bâtiment,
• la tenue dans le temps de la prise à la terre et des liaisons : la corrosion
galvanique ou la rupture de la liaison sont des sujets sensibles, prévoyez
dès la phase travaux la possibilité de contrôler et réparer cette liaison,
•
la présence d’une seule et unique terre, ou d’interconnexion de
l’ensemble des prises de terre du site,
• la conformité de la section des câbles utilisés,
• la qualité et la durabilité des liaisons, surtout entre les cadres des modules
en aluminium et les câbles en cuivre : des rondelles bi-métal cuivrealuminium sont généralement utilisées pour éviter des effets de corrosion,

LA MISE À LA TERRE
D’UNE DES POLARITÉS DC
Si l’installation photovoltaïque
est branchée sur un réseau
interne d’un site de consommation lui-même raccordé au
réseau HTA, des spécificités de
mise en oeuvre relatives à la
tension de livraison seront à
étudier, en particulier vis-à-vis
du schéma de mise à la terre.

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 119

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

PAGE 119

15/10/2019 10:37

8

JE VEILLE À LA BONNE RÉALISATION DE MON INSTALLATION

• l’exhaustivité de la mise à la terre. Tous les cadres de tous modules, les
systèmes de montages, les chemins de câbles, les coffrets, la carcasse
de l’onduleur… rien ne doit être oublié !
• Le maintien de la continuité de la liaison équipotentielle à la terre doit
être assuré y compris en cas de démontage d’un élément de l’installation
(module, par exemple) pour remplacement ou maintenance...
La bonne mise en œuvre de la liaison équipotentielle, de son
raccordement et de celui des masses métalliques à la terre sont des
points sensibles et complexes qui ne sont pas toujours très bien
maîtrisés par certains installateurs. Il est donc recommandé d’être
vigilant à ce sujet.

Impo

rtant

Figure 56 :
Bon et mauvais
câblage de la liaison
équipotentielle.
Source Guide UTE C15-712-1

4.5. LES DISPOSITIFS DE PROTECTION CÔTÉ DC
Les organes de protection sont indispensables, et nécessitent, pour
certains, d’être remplacés périodiquement. Familiarisez-vous avec ces
éléments, et vérifiez avec votre installateur :
• les calibres prévus pour les fusibles et parafoudres,
• l’accessibilité de ces dispositifs pour pouvoir être contrôlés régulièrement.

4.6. LES ONDULEURS
Les onduleurs sont en quelque sorte le moteur de votre installation ; leur
bonne mise en oeuvre améliore le rendement global de l’installation,
prolonge leur durée de vie et facilite les contrôles et la maintenance
préventive, voire curative. Avec votre installateur, vérifiez que :
• les préconisations de pose fournies par le fabricant ont été respectées,
notamment en vue de l’application des garanties produit,
• le ou les onduleurs sont bien ventilés, et dans des zones hors poussières
(attention à ne pas boucher les grilles de ventilation),
• leur implantation ne nuit pas à l’intégrité d’autres composants de
l’installation ou du bâtiment,

Figure 57 :
En haut : parafoudre D.C.
Source © DEHN
Dessous : fusibles.
Sources © Mersen

• la protection de découplage fonctionne,
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• vous avez accès au guide de fonctionnement, et que vous êtes à même
d’informer tout intervenant futur des codes de défaut affichés,
• les liaisons nécessaires au système de surveillance sont actives et mises
en service.
Le fonctionnement de l’onduleur dépendra de la qualité du réseau
public auquel il est raccordé. En ce sens, il est important de vérifier la
stabilité du réseau local, particulièrement si votre site est en zone rurale,
à proximité d’un consommateur perturbant la fréquence du réseau, ou si
le réseau local est très vieux. Dans ces cas, des mesures supplémentaires
pourront être nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de
votre installation.
En particulier, dans les zones géographiques où le réseau public
est de qualité moindre, notamment dans les zones peu denses en
consommateurs, une attention particulière devra être portée sur la
section des câbles AC employés. Il arrive en effet qu’en fonction de la
chute de tension côté AC, les onduleurs se déconnectent (via la fonction
de découplage du réseau) croyant relever une tension trop élevée du
réseau, hors plage de fonctionnement normal. Dans ce cas, une solution
consiste à limiter la chute de tension entre les onduleurs et le réseau à
1 % en augmentant la section des câbles AC.

5. LES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET RAPPORTS DE CONTRÔLE
5.1. L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE CONSUEL

Figure 58 :
Attestation sur l'honneur pour les
contrats sous obligation d'achat.

Le professionnel ayant réalisé l’installation est chargé d’envoyer le
formulaire d’attestation de conformité au CONSUEL, auquel il devra
joindre le dossier technique approprié. Ce dossier technique permet
notamment au professionnel d’effectuer un autocontrôle.
Dans le cas d’un ERP (Établissement à Réglementation Particulière) ou
d’un bâtiment raccordé en HTA, le rapport électrique d’un organisme de
contrôle technique est exigé.
Le CONSUEL analyse le dossier et procède éventuellement à une visite
de conformité de la sécurité électrique du site. Après validation, il remet
au demandeur l’attestation de conformité de l’installation visée.

5.2. L’ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE L’INSTALLATEUR
DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION D’ACHAT
Dans le cadre de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017, l’installateur doit
signer une attestation certifiant :
• la conformité de la pose du système sur le bâtiment selon les règles de
l’art (techniques et contractuelles),
• la détention de la qualification professionnelle correspondant au type
d’installation concernée,
•
les caractéristiques précises du procédé photovoltaïque incluant
les références de la boîte de connexion et de la connectique, avec la
marque, la référence et le nom du fabricant.

Un modèle de cette attestation
est disponible sur le site internet
d'EDF OA.
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Tableau 21 :

TABLEAU DES RÉFÉRENCES DES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ ET DES DOSSIERS TECHNIQUES DU CONSUEL
BÂTIMENT À USAGE D’HABITATION ET
PUISSANCE INFERIEURE A 250 kVa

BÂTIMENT À REGLEMENTATION PARTICULIÈRE
ET/OU PUISSANCE SUPÉRIEURE A 250 kVa

NF C15-100
UTE C15-712-1 ou XP C15-712-3 si stockage

NF C15-100 - UTE C15-712-1 ou XP C15-712-3 si stockage
+ C13-100 si HTA
+ Réglementation spécifique

DOSSIER

AC Bleue ou Violette
+ Dossier technique
+ Certificat de conformité de découplage
de l’onduleur
+ Schéma électrique

AC Bleue ou Violette
+ Rapport de contrôle d’un organisme d’inspection
+ Certificat de conformité de découplage de l’onduleur
+ Schéma électrique

CONSUEL

Visite selon sondage + Visa

Visa

RÉFERENTIEL
TECHNIQUE

6. LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LA MISE EN SERVICE
Pour le gestionnaire de réseau, les notions de « travaux de raccordement »
et de « mise en service » correspondent à deux étapes bien distinctes.
Ces étapes sont même parfois réalisées par des services différents chez
les gestionnaires de réseau. La notion de « travaux de raccordement »
correspond aux travaux préalables nécessaires afin d’amener le réseau
jusqu’au point de livraison. Ainsi une installation photovoltaïque ne
fournira pas d’énergie au réseau de distribution tant que la « mise en
service » par le gestionnaire de réseau n’aura pas été réalisée.
C’est à compter de la date de mise en service que l’électricité produite par
les modules photovoltaïques est comptabilisée et, le cas échéant, vendue.
La mise en service de l'installation ne peut être réalisée qu’à compter :

Pour les installations de plus de
36 kVA, ENEDIS privilégie la télé
relève des compteurs par liaison
radio opérée (GSM, GPRS, XG).
En cas de non couverture des
réseaux radio, ENEDIS utilisera
des liaisons filaires (ex : ADSL…),
qu’il sera nécessaire de mettre
à disposition via l’ouverture
d’une ligne de télécommunication puis sa cession à ENEDIS.

• de la fin des travaux de raccordement et du règlement des frais afférents,
• de l’obtention de l’attestation de conformité électrique de l’installation,
visée par le CONSUEL.
L’agent du gestionnaire de réseau va notamment, lors de cette mise en
service, vérifier le bon fonctionnement de la protection de découplage
(en sachant que c’est à l’installateur de procéder au raccordement
onduleur/compteur).
Dans le cas d'une prestation avec ENEDIS, le délai de mise en service est
de 10 jours ouvrés.
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La réception est une étape clef pour la vie de votre installation
photovoltaïque. Elle a pour conséquence de vous transférer
officiellement la propriété et la responsabilité de l’installation,
suite au paiement du solde du devis de votre installateur. De plus,
elle déclenche les délais liés aux applications des garanties et des
assurances.

Afin de contribuer à la crédibilité
de la qualification RGE, vous pouvez
rendre compte des travaux réalisés
par votre professionnel RGE ou
effectuer une réclamation auprès
de son organisme de qualification :
QUALIFELEC ou QUALIT'ENR.
En cas de réclamation, un courrier et
des pièces écrites vous seront demandés.

1. LE PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION
La réception se formalise par la rédaction et la signature des deux
parties d’un procès-verbal de réception.
Il est recommandé que ce procès-verbal soit signé le jour de la mise en
service, afin de vérifier la production de l’installation. Si ce n’est pas
possible (retard dans les délais de travaux de raccordement par exemple),
il est alors recommandé d’émettre des réserves lors de la mise en service,
si vous n’avez pas pu effectivement observer son bon fonctionnement.
Lors de la visite de réception sur site, vous devez vous assurer que
l’installation est effectivement bien terminée et que celle-ci fonctionne
correctement. Si un système de suivi à distance a été installé, il doit être
configuré et en fonctionnement.
Lors de votre inspection, vous pouvez demander au professionnel son
rapport d’autocontrôle et vous référer à la liste des points d’attention
majeurs mentionnée au chapitre 8, § 3.4.
Vous pouvez également utilement demander à ce que soient consignées
les mesures de courant, de tension et de résistance d’isolement des
chaînes de modules afin que ces valeurs servent de repère lors des
opérations de maintenance futures.
Dans le cas où un organisme de contrôle technique intervient sur votre
opération, il est utile de réaliser la réception en la présence du contrôleur
technique. Ainsi, professionnel et contrôleur sont présents et tout
éventuel changement peut être réalisé sans nécessiter une contre-visite
ou des déplacements supplémentaires.

ATTENTION !
Ne signez pas un procès-verbal
sans la vérification de l’installation et l’obtention de la
documentation complète.

Il est recommandé que la
société en charge de la maintenance, lorsque celle-ci est
connue et si elle est différente
de l’entreprise en charge du
chantier, soit présente le plus
en amont possible sur le projet.
Sa participation aux visites
de réception et à la lecture du
Dossier d’Ouvrages Exécutés
(DOE) peut s’avérer profitable
afin de faciliter les opérations
ultérieures de maintenance.

Au plus tard lors de cette réception (ou de la réception définitive,
si des réserves ont été faites), l’installateur doit vous remettre un
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet décrivant l’installation
photovoltaïque et ses composants.
Parallèlement, si un coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la
Santé) a été missionné, la réalisation du Dossier des Interventions
Ultérieures sur Ouvrages (DIUO) de l’installation est à sa charge. Ce
document, qui doit vous être remis en fin chantier, doit rassembler
l’ensemble des données permettant de faciliter la prévention des
risques professionnels lors d’interventions ultérieures (plans, notes
techniques…).

PAGE 124

Guide de recommandations à destination des porteurs de projet photovoltaïque - Implantations sur bâtiments

BROCHURE PHOTOVOLTAIQUE.indd 124

Gwendal REVAULT <gwendal.revault@gmail.com>

15/10/2019 10:37

LA SIGNALÉTIQUE - LES GARANTIES À LA RÉCEPTION

2. LA SIGNALÉTIQUE
Il est nécessaire de vérifier également qu’une signalétique adaptée a
été mise en place sur le site. Deux types de signalétique (ou étiquetage)
doivent normalement coexister :
• une signalétique normative et conforme aux guides UTE C15-712-1,
ayant pour but de rappeler ou d’informer les intervenants et les services
de secours de la présence d’une installation photovoltaïque sur site et
des règles indispensables de manœuvre en charge,
•
une seconde, plus fonctionnelle et principalement destinée aux
opérations d’entretien et de maintenance, permettant de repérer
l’ensemble des composants de l’installation.

Pour aller plus loin, il existe
une norme, la NF EN 62446, sur
les systèmes photovoltaïques
traitant des "exigences pour les
essais, la documentation et la
maintenance".

Dans les deux cas, les étiquettes utilisées devront pouvoir tenir sur
l’ensemble de la durée de vie de l’installation et, notamment, résister
aux intempéries si elles sont installées en extérieur, avec l’utilisation de
protections et de supports adaptés.

Ne pas manœuvrer
en charge

ATTENTION
Présence de deux sources
de tension :
• Réseau de distribution
• Panneaux photovoltaïques

!

Isoler les deux sources
avant toute
intervention

Coupure
photovoltaïque

Figure 59 : Exemples d’étiquetage conforme au guide UTE C15-712-1. Source guide UTE C15-712-1

3. LES GARANTIES A LA RÉCEPTION
Les garanties suivantes s’appliquent à compter de la date de réception :
• la garantie de parfait achèvement, qui couvre la réparation de tous
les désordres (hors usure normale) ou défauts de conformité pendant
un an à compter de la date de réception,
• la garantie biennale de bon fonctionnement, qui couvre le bon
fonctionnement des éléments d’équipement séparables du gros
œuvre, pendant 2 ans à compter de la date de réception.
• la garantie décennale, qui couvre les désordres compromettant la
solidité du gros œuvre (équipements indissociables) et le rendant
impropre à sa destination pendant 10 ans à compter de la date de
réception.
Les garanties légales de conformité du matériel débutent, quant à elles,
à la date d’achat du produit.
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4. LES DOCUMENTS À CONSERVER
Il est recommandé de constituer deux dossiers, un dossier technique
et un dossier contractuel.
À l’issue de la réception, vous devez être informé sur l’ensemble
des composants installés (rôle, utilisation éventuelle, précautions
à prendre…) afin de prendre en main l’installation en vue de son
exploitation.

4.1. LE DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique doit faciliter l’exploitation et la maintenance de
l’installation et contenir à minima :
• le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) qui doit obligatoirement
comprendre les documents suivants (en français) :
- le procès-verbal de réception,
- un schéma électrique unifilaire du système photovoltaïque,
- la nomenclature des organes installés,
- un plan d’implantation des différents composants,
- les fiches techniques de chaque composant,
-
une description de la procédure d’intervention et des
consignes de sécurité.
•
la copie de l'attestation de conformité électrique visée par le
CONSUEL (l'originale étant remise au GRD),
• le cas échéant, le rapport du contrôleur technique,
• un plan décrivant l’accessibilité du site (emplacement et code de
boîtiers, des clés…),
• la fiche de manœuvre électrique (comment couper l’installation en
toute sécurité, et la relancer après arrêt),
• un plan de calepinage des modules et de l’architecture électrique,
• les différentes notes de calcul,
• les mots de passe et accès aux systèmes de suivi à distance (numéro
de téléphone, adresse du serveur…),
• les certificats et attestations nécessaires pour la contractualisation
de la vente des kWh, par exemple dans le cadre de l’obligation d’achat.

EXIGENCES DE L’OBLIGATION
D’ACHAT
Dans le cadre de l’obligation
d’achat, vous devrez tenir les
documents relatifs aux caractéristiques de l’installation, à ses
performances et aux résultats
des contrôles (prévus à l’article
R314-14 du code de l’énergie) à
disposition du préfet de région
et de la Commission de Régulation de l’Énergie.

• les documents d’assurances et de garantie liés à l’installation avec :
- l a flash liste (le résultat du flash test pour chaque n° de série
des modules),
- les factures du matériel,
- les documents relatifs aux garanties matérielles,
- les attestations d’assurance (responsabilité civile, décennale)
des intervenants du chantier,
- les documents d’évaluation technique (Avis Technique...).
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4.2. LE DOSSIER CONTRACTUEL
Le dossier contractuel devra rassembler l’ensemble des contrats entre le
maître d’ouvrage et les autres parties :
•
le CAE (contrat d’accès et d’exploitation) pour les installations
raccordées à des puissances inférieures à 36kVA,
• la Convention de raccordement, la convention d’exploitation et le
CARD-I (Contrat d’accès au réseau) pour les installations raccordées à
des puissances supérieures à 36kVA, 
• le contrat d’achat, ainsi que les attestations associées,
• les contrats d’assurance : dommage ouvrage, dommage matériel,
responsabilité civile du producteur, perte d’exploitation, le cas échéant,
• le contrat de maintenance, le cas échéant.
Il est conseillé de noter, dans ces dossiers, l’ensemble des contacts
relatifs à chaque contrat, garantie, assurance : numéros de téléphone,
horaires de disponibilité, courriel….

Figure 60 :
La maison ZEN
Source © La maison ZEN / MOE Cythelia / MO Alain Ricaud
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Maison solaire photovoltaïque (Savoie)
Source © Roland Bourguet / ADEME
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Votre installation est mise en service. Vous êtes désormais un
producteur photovoltaïque : félicitations !
N’étant pas professionnel, votre installateur ou tout autre intervenant
doit vous informer sur le fonctionnement général de votre installation,
les précautions à prendre et les actions que vous pouvez entreprendre
en cas de signalement ou de constat d’un défaut.
Il doit vous proposer un suivi de l’installation au travers notamment d’un
contrat de maintenance ou via un service externalisé réalisé par une
autre entreprise compétente. Vous n’êtes pas obligé de donner suite à ce
contrat, mais sachez que certains peuvent l’imposer.

1. M
 AINTIEN DES PERFORMANCES, DE LA SÉCURITÉ ET DE
LA PÉRENNITÉ DE L’OUVRAGE
Le premier risque du photovoltaïque est de l’oublier, ce qui est encore
plus vrai en l'absence de facturation de la production dans le cas de
l’autoconsommation.
En effet, le photovoltaïque ne fait pas de bruit, ne nécessite pas d’apport
de fluides et n’a pas de pièces mécaniques fonctionnant en mouvement.
De plus, il n’apporte pas forcément un service unique puisque, dans la
plupart des cas, les bâtiments sont également alimentés par le réseau
électrique en l’absence de production photovoltaïque.
Par ailleurs, du fait de la forte mobilisation en phase de conception et
de réalisation des travaux, en partie liée à la complexité des démarches
administratives et des délais imposés par des organismes extérieurs, la
phase d’exploitation, pourtant la plus longue et la plus importante, est
parfois négligée ou insuffisamment préparée.
Les recommandations suivantes sont valables, quel que soit le mode de
valorisation choisi (vente totale, vente du surplus, autoconsommation).

1.1. SUIVI DE LA PRODUCTION
Le suivi de la production est le premier maillon indispensable de
l’exploitation, pour vérifier la production du système et repérer des
diminutions de production anormales. Ces pertes de production
doivent être des alertes permettant de déclencher des actions de
maintenance corrective, pour corriger les éventuels défauts avant qu’ils
ne se transforment en sinistre.
1.1.1. POUR LES PARTICULIERS ET OU LES INSTALLATIONS
DE PUISSANCE INFÉRIEURE À 9 kWc
Un suivi manuel mensuel peut être suffisant, composé d’un suivi de
production régulier au niveau de l’onduleur et le cas échéant, du
compteur (index ou courbes de mesure).
Dans le cas d'une installation en vente de la totalité, vous pouvez
accéder aux index journaliers mesurés par le compteur Linky dans votre
espace Producteur mis en place par ENEDIS (ce service est en cours de
déploiement et n'est accessible que si vous l'avez autorisé).
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Attention, dans le cas de l’autoconsommation avec injection du surplus,
les données du compteur ne comptabilisent que la production injectée
sur le réseau, et non pas la production totale de l’installation. Un suivi
des données mesurées par l’onduleur (ou par un compteur privé ou
énergie mètre, à faire installer) est alors nécessaire.
Ces relevés permettront de détecter un éventuel dysfonctionnement
de l’installation en cas de productible réalisé nettement inférieur à la
valeur initialement attendue (ou inférieur à la production des années
précédentes).
Des cartes de productibles mensuelles sont mises à disposition sur le
site internet www.photovoltaique.info et permettent d’avoir accès
postérieurement à ce que l’installation aurait dû produire, sur la base
des données météo collectées pour le mois en question.
Bien évidemment, vous avez toujours la possibilité d’investir dans des
outils de monitoring permettant un suivi plus précis de votre installation.
Ces outils sont alors souvent obligatoirement liés à la marque du ou des
onduleurs de l’installation. Ils permettent notamment de vous prévenir
plus rapidement d’un dysfonctionnement sur l’installation et d’effectuer
une analyse plus fine de la production d’énergie depuis la mise en
service.

Les variations annuelles d’ensoleillement étant généralement
inférieures à 10 %, le productible réalisé est, par conséquent,
censé correspondre à celui
attendu à cette marge près. En
revanche, il sera plus difficile
de conclure à un dysfonctionnement de l’installation en
se basant sur des données de
production relevées sur une
période courte. Ainsi, l’ensoleillement pour un même mois
peut varier de façon conséquente d’une année sur l’autre.

Certaines offres (micro-onduleurs, onduleurs avec logiciel
de suivi intégré) proposent un
suivi de la production.

1.1.2. POUR LES PERSONNES MORALES ET/OU LES INSTALLATIONS
DE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 9 kWc
L’acquisition de données via la mise en oeuvre d’outils de suivi de
production (monitoring) est vivement recommandée au regard du coût
d’investissement de l’installation et des coûts éventuels de maintenance
en cas de défauts.
En fonction de la taille des installations, de l’architecture électrique du
site et de vos besoins, le monitoring pourra jouer plusieurs rôles :
• le contrôle du bon fonctionnement du système : il s’agit le plus
souvent de mesures réalisées directement au niveau des onduleurs.
Celles-ci permettent notamment le suivi de production de l’installation
et le suivi du bon fonctionnement de chacun des onduleurs présents.
Le monitoring permet ainsi de relever des dysfonctionnements sur site
ou à distance, via différents protocoles de communication possibles
(liaison téléphonique filaire, liaison internet, protocole GPRS/GSM,…),
et d’envoyer des alertes automatiques ;

les
Pour nes
on
pers s
le
mora

• la communication : les données récupérées via le monitoring peuvent
être utilisées afin d’être affichées sur un écran à destination du grand
public. Dans ce cas, il est fréquent d’indiquer la production solaire, la
puissance instantanée, l’équivalence en kg de CO2 évités,…, ou toute
autre donnée qui pourrait être jugée utile ;
• les mesures détaillées : des données complémentaires peuvent être
mesurées afin d’analyser en détail les performances de l’installation
et d’améliorer la détection et la localisation des défauts. C’est le cas
sur la partie DC, au niveau des boîtes de connexion ou des coffrets.
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De plus, afin de comparer la production avec les conditions réelles
de fonctionnement, des mesures de l’ensoleillement dans le plan des
modules, de la température des modules, voire de la vitesse du vent
peuvent être prévues ;
• l’amélioration des connaissances sur le photovoltaïque : des mesures
particulières couplées à un travail d’analyse des résultats peuvent
permettre aux producteurs, bureaux d’études, installateurs d’améliorer
leurs connaissances sur le sujet (ensoleillement, ombrages, ventilation
du système photovoltaïque, vieillissement…) et ainsi fiabiliser leurs
prochaines études de productible.
Les mesures permettant le suivi de production étant, le plus souvent,
effectuées au niveau des onduleurs, elles ne correspondent pas
exactement à la production mesurée au compteur public. Deux raisons
principales expliquent cela :
• les pertes de la liaison AC entre le ou les onduleurs et le compteur,
•
la précision des mesures réalisées au sein des onduleurs qui est
généralement moins bonne.

Il vous est conseillé de définir
en amont vos besoins afin
d’adapter la précision des
mesures envisagées à la taille
de votre projet et aux moyens
humains disponibles pour le
traitement des données. Un
contrôle « basique » au niveau
des onduleurs est le plus
souvent suffisant pour un
projet de 20 kW avec des onduleurs de chaînes par exemple,
alors que pour une installation
de 3 MW avec des onduleurs
centralisés, une analyse plus fine,
notamment au niveau des coffrets DC, semble indispensable.

En cas de différences notables, c’est bien la donnée du compteur qui fait
foi aux yeux du gestionnaire de réseau et de l’acheteur le cas échéant,
excepté s’il est prouvé que ledit compteur est défaillant.

1.2. SUIVI DE LA CONSOMMATION ÉVITÉE
Dans le cas d’un projet en autoconsommation avec injection du surplus,
un suivi de la consommation évitée est nécessaire pour évaluer la part
autoconsommée et en déduire ainsi les économies de facture.
Concrètement, il s’agit de soustraire l’énergie mesurée au compteur
d’injection à l’énergie mesurée au niveau des onduleurs (ou à l’énergie
mesurée par un autre dispositif de monitoring de la production).
Ce suivi peut se faire manuellement pour des petites puissances et sur
une fréquence mensuelle, via les données mises à disposition par le
gestionnaire de réseau (voir le §1.1.1. ).
Pour des puissances plus importantes et/ou en présence d’un dispositif
de pilotage des charges (commande des consommations) ou d’un
suivi des données de consommation (GTB/GTC par exemple), un suivi
automatisé peut être mis en place.

1.3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE
L’entretien et la maintenance ne sont pas à négliger car ils permettent
d’anticiper en amont les potentiels défauts et leurs futurs impacts sur
la production d’électricité.
La fréquence d’entretien d’une installation photovoltaïque est très
variable, selon la puissance du système, son environnement et son
fonctionnement.
À titre d’exemple, le nettoyage des modules et la pertinence de
prévoir un entretien régulier du système photovoltaïque dépendent de
paramètres particuliers liés à chaque site.
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Si les modules photovoltaïques sont suffisamment inclinés (inclinaison
supérieure à 15°) et non soumis à une atmosphère particulière
(notamment agricole ou industrielle), un nettoyage tous les deux ans,
voire plus fréquemment en cas d’encrassement visible, devrait être
suffisant. La présence de salissures a effectivement un impact sur le
productible, encore faut-il que cette perte justifie le coût d’intervention
d’un professionnel. En effet, d’un point de vue technico-économique, les
coûts d’intervention pour un nettoyage peuvent s’avérer plus importants
que les gains financiers à attendre lors d’un encrassement léger. En
revanche, dans certains cas, et ce même avec un intérêt économique
parfois limité, un nettoyage des modules permet d’éviter la stagnation
de salissures grasses et agressives pouvant à moyen terme affecter
durablement les modules photovoltaïques.

Des visites réglementaires
(vérification initiale, vérification
périodique, surveillance des
installations) sont obligatoires
pour les établissements assujettis au Code du Travail, aux
établissements recevant du public (ERP) et aux immeubles de
Grande Hauteur (IGH).
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le guide « Exploitation
des installations photovoltaïques :
gestion technique de l’ordinaire
et de l’extraordinaire », publié
par Hespul sur :
www.photovoltaique.info

Les éléments pouvant vous orienter sur l’intérêt de prévoir un contrat de
nettoyage sont notamment :
• la puissance de l’installation et les enjeux financiers en jeu,
• la faible inclinaison des modules, leur exposition au vent et à la pluie,
• un environnement agricole proche avec dissémination de pollens,
période de moisson, présence importante d’oiseaux (fientes),
• un environnement industriel proche avec dégagement de poussière, de
particules et circulation d’engins de chantier.
De manière générale, d’autres actions d’entretien-maintenance
préventives peuvent donner lieu à un contrat de maintenance.
A) SUR LE SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE :
• contrôle visuel de l’état des modules,
• contrôle visuel des supports et des fixations,
• contrôle visuel de l’étanchéité et des voies de drainage du système
d’intégration,
• vérification de l’environnement du système photovoltaïque (ombrages),
• nettoyage éventuel des modules,
• nettoyage éventuel des ouvertures permettant la ventilation des
modules.
B) SUR L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE :
• contrôle du bon fonctionnement des onduleurs,
• contrôle de l’état des câbles,
• contrôle de l’état des boîtes de jonction et des coffrets,

RECOMMANDATIONS ADEME
L’ADEME tient à rappeler qu’en
aucun cas, un encrassement
supposé des modules ne
justifie une intervention en
toiture d’un producteur non
professionnel qui souhaiterait
nettoyer son système photovoltaïque : le risque d’accident
est trop important.
Par ailleurs, si cet entretien est
mal réalisé, notamment avec
des jets sous pression, des
produits corrosifs ou une eau
très calcaire, il peut avoir pour
conséquence d’annuler les
garanties des fabricants sur
les modules.

• contrôle des organes de protections (fusibles, parafoudres,
disjoncteurs…),
• contrôle des connexions et resserrage éventuel des bornes sur tableaux,
• tests des coupures d’urgence et de la coupure générale,
• mesures éventuelles de courant et tension (Impp/Uoc) de chaque
chaîne,
• vérification des liaisons équipotentielles,
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• vérification de l’état des locaux techniques et de leur ventilation,
• vérification de l’absence de corrosion et d’humidité,
• vérification de la signalétique.
Pour les installations non domestiques, un contrat de maintenance au
minimum annuel est recommandé.
Pour les installations de petite et très faible puissance, il n’est pas
nécessaire de signer un contrat annuel de maintenance, mais cela ne
signifie pas pour autant qu’aucune maintenance n’est nécessaire sur la
durée de vie de l’installation. Il s’agira, le plus souvent, d’interventions
ponctuelles liées à une maintenance curative ayant pour objectif de
corriger un défaut de production ou de remplacer l’onduleur. Ce dernier
a, en effet, une durée de vie en général inférieure à celle des modules
photovoltaïques et son remplacement est à prévoir environ tous les 10
ans. La prise en charge de ce remplacement va dépendre de la garantie
produit et de l’option prise ou non d’extension de garantie.

1.4. DÉMARCHES À SUIVRE EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
En cas de dysfonctionnement révélé par le suivi de production (baisse
de production notable) ou par un voyant d’alerte sur l’onduleur, il est
nécessaire de contacter un professionnel pour avoir un diagnostic du
défaut.

En cas d’arrêt de la production,
qu’elle qu’en soit la durée,
vous devez en informer votre
acheteur obligé.

De préférence, vous devrez faire appel :
• au professionnel avec lequel vous avez éventuellement signé un contrat
de maintenance,
• au professionnel qui a réalisé l’installation,
• au professionnel en lien avec la garantie produits, le cas échéant,
• ou à tout autre professionnel, si aucun des professionnels précédents
n’est en mesure d’intervenir.
En parallèle, à la suite d’une action de maintenance préventive, des
défauts pourront être révélés et donneront lieu à des interventions
complémentaires de maintenance curative.

1.5. CHANGEMENT OU RÉPARATION DE MATÉRIEL
Si l’entretien et la maintenance ont identifié un matériel défectueux ou
en baisse de performance, il est primordial de se poser les questions
suivantes :
• Ce matériel est-il encore sous garantie ?
• Dans quelles conditions contractuelles (contrat sous obligation d’achat,
contrats avec le gestionnaire de réseau) ce remplacement de matériel
est-il possible ?
• Comment cela impacte-t-il le schéma et l’architecture électrique du
système ?
• Si le changement de matériel n’est pas une nécessité sur le plan de la
sécurité, est-ce que ce changement se justifie au niveau économique
(en d’autres termes, est-ce que l’augmentation du gain de production
attendue compensera les frais inhérents au remplacement) ?
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D’une manière générale, en prévision de dégradation prématurée de
certains modules, il peut être judicieux de prévoir dès la réalisation du
projet l’achat de modules supplémentaires de rechange. En effet, les
caractéristiques mécaniques et électriques des modules du marché
évoluent très rapidement et il se peut que, d’ici quelques années et
ce, même dans le cadre d’une garantie, les fournisseurs rencontrent
de grosses difficultés pour vous fournir des modules identiques en
remplacement. Cela peut donc être fortement préjudiciable d’un point
de vue électrique et architectural, ainsi que contractuel.

2. FACTURATIONS ET PAIEMENTS
2.1. VENTE DES kWh PRODUITS
Dans le cadre de la vente de l’électricité en obligation d’achat, EDF OA met
à votre disposition votre contrat d’achat, avant votre 1ère facturation, sur
votre espace personnalisé sur https://www.edf-oa.fr/. Vous devrez alors
retourner le contrat signé, en y joignant les attestations sur l’honneur
(celle signée par l’installateur, et celle signée par le producteur, titulaire
du contrat d’achat) dont les modèles, sont disponibles sur edf-oa.fr.
Dans les autres cas, il convient de se rapprocher de votre acheteur afin
de contractualiser la vente de l’électricité injectée au réseau.

Il est désormais possible, après
réception du contrat d’achat,
de changer d’acheteur obligé.
Des organismes sont agréés
pour le faire. Pour en savoir
plus sur ces organismes et
les démarches à suivre, vous
pouvez consulter :
www.photovoltaique.info

Dans le cadre de l’obligation d’achat, vous devrez facturer votre
production, sur la base de vos relevés d’index du compteur de production
et du compteur de non-consommation (le cas échéant), à date de fin de
période de facturation.
Attention, il s’agit bien de relevés effectués par vos soins (et non
pas les relevés effectués par ENEDIS, dont la période de relève n’est
généralement pas identique à la période de facturation).
• Pour les installations inférieures ou égales à 36 kWc, la facturation
est réalisée chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du
contrat d’achat (indiquée dans le contrat d’achat).
• Pour les installations de tailles comprises entre 36 et 100 kWc, la
facturation est semestrielle.
Dans le cadre de la vente à un tiers ou à un consommateur associé à une
opération d’autoconsommation collective, les modalités de facturation
sont à définir avec l’acheteur ou avec les consommateurs via la personne
morale organisatrice de l’opération.

AUTOFACTURATION SUR LE
SITE INTERNET D’EDF OA
EDF OA met désormais à disposition, via l’espace personnel
de chaque producteur, tous les
éléments pour facturer et pour
être réglé par virement bancaire.
En savoir plus sur :
https://www.edf-oa.fr

Les revenus sont soumis à imposition et il conviendra donc d’effectuer
les déclarations d’impôt correspondantes à votre statut de producteur,
chaque année.

2.2. PAIEMENT DU TURPE (ET DES ÉVENTUELS
FRAIS DE DÉCOMPTE)
Sauf dans le cas d’une installation en autoconsommation totale (sans
injection), vous devez vous acquitter du paiement du TURPE.
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Pour une installation raccordée en injection de la totalité, le TURPE
est facturé dans le cadre du contrat d’accès au réseau, conclu par le
producteur avec le gestionnaire de réseau.
La facture est annuelle pour les installations ≤ 36 kVA et mensuelle pour
les installations > 36 kVA.
Pour une installation raccordée en injection du surplus, le TURPE dit
« autoproducteur » est facturé dans le cadre du contrat unique conclu
par le consommateur (lui-même producteur) avec un fournisseur (ou
dans le cadre du contrat d’accès au réseau conclu par le consommateur
avec le gestionnaire de réseau, le cas échéant).
Pour une installation en raccordement indirect où un compteur est placé
au plus près de l’installation, en plus du compteur au point de livraison,
une prestation de décompte est facturée par le gestionnaire de réseau
au titre de la Convention de Décompte.

2.3. COTISATIONS DES ASSURANCES
Plusieurs assurances ont été contractées (dommage matériel,
responsabilité civile, dommage ouvrage et perte d’exploitation le cas
échéant) et donneront lieu à des règlements de cotisation annuels.

2.4. DÉCLARATION D’IMPOSITION
Selon votre statut fiscal, la puissance de votre installation et les impôts
auxquels vous serez soumis, les démarches diffèrent. Elles sont, dans
tous les cas, à réaliser auprès du Centre des Impôts ou auprès du Centre
de Formalité des Entreprises.
Si vous êtes un producteur particulier avec une installation
photovoltaïque entre 3 et 9 kWc, vous mentionnerez vos revenus
photovoltaïques chaque année dans le cadre de la déclaration des
revenus de votre foyer fiscal. La déclaration est différente selon que
vous êtes en micro-entreprise (régime simplifié) ou au réel (auquel cas,
une déclaration d’activités sera nécessaire ainsi qu’une déclaration
comptable annuelle). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le
guide « Quels sont les régimes fiscaux et juridiques possibles pour les
particuliers producteurs ? » disponible sur www.photovoltaique.info.
Si la production photovoltaïque est adossée à une personne morale,
vous devrez procéder à la déclaration des impôts chaque année selon
votre statut. Si une société a été créée, la déclaration sera celle de
l’imposition sur les sociétés avec déclaration des résultats comptables.
Des formulaires spécifiques sont dédiés pour la CFE (formulaire n° 1447
— M-SD) et l’IFER (annexe n° 1519 — F-SD) si vous y êtes soumis. Ils seront
remplis pour la première déclaration, au plus tard, le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai. Il n’est pas nécessaire par la suite de faire une
déclaration annuelle, sauf en cas de modification des éléments déclarés
(déclaration au plus tard le 31 décembre). Pour l’IFER, la déclaration se
fait par établissement.
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2.5. MODIFICATION DE CONTRATS

!

2.5.1. MODIFICATION DE CONTRAT SOUS OBLIGATION D’ACHAT
Dans la vie de votre installation, vous pouvez modifier
certains éléments du contrat d’achat, tels que listés à
l’article 5 de l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017.
Vous devez alors adresser une demande d’avenant au contrat à
l’acheteur obligé, accompagnée d’une nouvelle attestation sur l’honneur
du producteur et de l’installateur prenant en compte les modifications.
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2.5.2. MODIFICATION DES CONTRATS SIGNÉS AVEC LE GESTIONNAIRE
DE RÉSEAU
Il est nécessaire de déclarer toute modification aux contrats liés au
raccordement, à l’accès au réseau et à l’exploitation conclus avec le
gestionnaire de réseau (changement de puissance de raccordement,
changement d’option de raccordement, etc.).
2.5.3. MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION
D’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
Les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation
collective ont la possibilité à tout moment de quitter l’opération.
La personne morale de l’opération doit alors informer le gestionnaire de
réseau dans les délais mentionnés dans la documentation technique de
référence et transmettre la nouvelle clé de répartition.
D’une manière générale, la clé de répartition peut être modifiée selon
une fréquence fixée par le gestionnaire de réseau.

3. SUIVRE SON PLAN D’AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Le plan d’affaires économiques, établi lors de l’étude du projet
photovoltaïque, doit être mis à jour chaque année, avec les données
réelles de l’installation (nombre de kWh produits et vendus ou
autoconsommés, revenus ou économies de facture, charges et
modifications à venir, etc.).
Le suivi du plan d’affaires est important pour permettre d’évaluer l’intérêt
économique d’une action de maintenance qui ne serait pas guidée
par des règles de sécurité (par exemple, changement de matériel, en
préventif ou non, sous réserve de respecter les clauses contractuelles).
Les paramètres à suivre incluent le vieillissement des modules. En effet,
au cours de sa vie, l’installation photovoltaïque va vieillir et une baisse
de productible est donc à prévoir. Ce phénomène sera principalement
dû à une baisse de rendement des modules dans le temps. Cette
baisse de rendement dépendra de très nombreux facteurs (technologie
des cellules, qualité des modules…) et il est difficile de l’estimer
précisément. Aujourd’hui, et principalement sur les technologies
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cristallines, les premiers retours sur des installations de plus de 20 ans,
suivies, entretenues et disposant de modules de qualité font apparaître
une baisse de rendement sur les modules de l’ordre de 8 à 10 % sur 20
ans. Dans ces conditions, ces performances sont donc supérieures aux
garanties de productible des fabricants (baisse de 10 % les 10 premières
années pour une baisse de 20 % au bout de 25 ans).

4. FIN DE VIE DE L’INSTALLATION
La durée de vie des installations photovoltaïques est très souvent
liée dans l’esprit des maîtres d’ouvrage à la durée du contrat d’achat
de l’électricité produite. Or, dans les faits, il s’agit de deux choses
distinctes. La durée de vie réelle d’un système photovoltaïque
entretenu et composé de matériaux de qualité est le plus souvent
supérieure à cette durée contractuelle.
Il vous appartiendra d’étudier, au terme du contrat d’achat, la suite à
donner à votre installation photovoltaïque. Il peut être envisageable,
moyennant certaines modifications, que votre installation couvre une
partie de vos besoins propres de consommation, indépendamment de
tout contrat d’achat d’électricité. Cela dépendra notamment du contexte
réglementaire du moment et des futurs coûts d’achat de l’électricité au
réseau.
Concernant la fin de vie des modules, suite à la révision en juillet 2012
de la directive européenne « Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) », les fabricants des modules photovoltaïques ont
désormais l’obligation de collecter et de recycler les modules en fin de
vie. Le principe de base de ce texte est que les opérations de collecte et
de recyclage ainsi que les coûts afférents sont à la charge du fabricant
de modules (ou de l’importateur du module photovoltaïque). Ces
opérations doivent être gratuites pour vous, excepté pour les phases de
démontage et de démantèlement.
Dès à présent, PV CYCLE, seul organisme accrédité en France
(www.pvcycle.org), organise la collecte et le recyclage de modules
photovoltaïques en fin de vie.
La DEEE s’applique aux onduleurs depuis 2005, obligeant les fabricants à
collecter et recycler leurs produits aussi.
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ABERGEMENT D’ÉTANCHÉITÉ
Pièces en périphérie des modules photovoltaïques
qui assurent la liaison avec les éléments de
couverture de la toiture (ardoises, tuiles, plaques
d'acier nervurées, voire membranes d’étanchéité),
les faîtages, les rives et les gouttières, pour garantir la
continuité d’étanchéité du système photovoltaïque

BOÎTE DE CONNEXION D'UN MODULE
PHOTOVOLTAÏQUE
Dispositif fermé et protégé permettant de réunir
électriquement les séries de cellule au sein d'un
module, pour ensuite permettre sa connexion
avec d'autres modules d'une même installation
photovoltaïque.

BOÎTE DE JONCTION OU COFFRET DC

AC
Abréviation pour "Courant Alternatif" ou "Alternative
Current" en anglais.
La partie courant alternatif d'un système photovoltaïque est la partie située en aval des bornes à
courant alternatif de l'onduleur.

ACHETEUR OBLIGÉ
Acheteur devant obligatoirement acheter l’électricité
photovoltaïque au tarif d’achat fixé par l’Etat dans le
cadre de l’obligation d’achat.

AQPV
Certification "Alliance Qualité Photovoltaïque",
couvrant la conception, la construction et l’exploitation-maintenance de systèmes photovoltaïques.

AUTOCONSOMMATION (TAUX)
La part de production d’électricité photovoltaïque
qui est consommée sur place instantanément

AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
Opération dans laquelle participent un ou plusieurs
producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals
liés entre eux au sein d'une personne morale et dont
les points de soutirage et d'injection sont situés à
proximité sur le réseau basse tension.

Enveloppe dans laquelle les chaînes photovoltaïques
sont reliées électriquement et dans laquelle peuvent
être placés d’éventuels dispositifs de protection.

CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE
Dispositif photovoltaïque le plus élémentaire
composé
d’un
matériau
semi-conducteur
photosensible qui génère de l’énergie électrique
(courant continu) par absorption de rayonnement
lumineux.

CHAÎNE PHOTOVOLTAÏQUE
Circuit électrique dans lequel des modules
photovoltaïques sont connectés en série afin de
générer une tension de sortie dans la gamme
exploitable par les appareillages à alimenter.

COEFFICIENT DE PERFORMANCE D’UNE
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
(PERFORMANCE RATIO EN ANGLAIS)
Indicateur du niveau de performance d'une
installation par rapport à sa puissance nominale en
fonction des pertes électriques occasionnées .
Unité : grandeur sans dimension exprimée en %

AUTOPRODUCTION (TAUX)

NOTE 1 - Habituellement, les pertes induites dans un
système photovoltaïque sont dues à sa température,
à une utilisation incomplète de sa surface utile,
à des mauvais rendements ou à des défauts de
fonctionnement des autres composants du système.

La part de consommation d’électricité qui est
produite instantanément sur place par une installation
photovoltaïque.

NOTE 2 - Le coefficient est habituellement calculé
comme étant le rapport entre la production fournie
et la production attendue.
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CONDITIONS D'ESSAIS NORMALISÉES (STC,
EN ANGLAIS, STANDARD TEST CONDITIONS)
Conditions d'essais prescrites dans la NF EN 60904-3
(C 57-323) pour définir la puissance nominale des
cellules et des modules photovoltaïques, exprimée
en watts crête (Wc). Ces conditions normalisées
d’essai sont :
• un éclairement de 1000 W/m2,
• un nombre de masse d’air (en anglais AM, air mass)
de 1,5 définissant la répartition spectrale de cet
éclairement,

DISPOSITIF PHOTOVOLTAÏQUE
Dispositif semi-conducteur qui produit l’effet
photovoltaïque : par exemple, cellule, module,
système ou installation photovoltaïque.

EFFET PHOTOVOLTAÏQUE
Phénomène physique permettant la création d'une
différence de potentiel électrique entre deux points
d’un matériau par l’absorption d’énergie lumineuse.

ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION (ELD)

Organisme reconnu d’utilité publique pour la
sécurité des installations électriques, qui délivre les
attestations de conformité électrique du même nom.

Gestionnaires de réseau public de distribution,
autres qu’ENEDIS, sur le périmètre limité des
territoires
possédant
historiquement
des
entreprises publiques locales de distribution
d’électricité. Chaque ELD est responsable de son
périmètre, indépendamment des autres.

COUCHE MINCE CIS, CIGS

ENEDIS

• et une température de fonctionnement de 25°C.

CONSUEL

Cellules photovoltaïques en couche mince dont le
matériau principal est le diséléniure de cuivre et
d’indium (CuInSe2), soit CIS en abrégé. On trouve
aussi des cellules en CIGS quand on y ajoute du
gallium.

COURANT À LA PUISSANCE MAXIMALE IMPP
[UNITÉ : A]
Courant continu généré par un dispositif
photovoltaïque, correspondant à sa puissance
maximale dans les conditions d'essai normalisées
STC.

COURANT DE COURT-CIRCUIT ISC
[UNITÉ : A]

Gestionnaire principal du réseau public de
distribution d’électricité en France métropolitaine
continentale.

EUROCODES
Normes européennes de conception, de
dimensionnement et de justification des structures
de bâtiment et de génie civil.

FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ
Opérateur économique qui achète de l’électricité
à des producteurs et qui la revend à ses
consommateurs-clients avec lesquels il a signé un
contrat pour la fourniture d’électricité.

Courant de sortie d'un dispositif photovoltaïque en
conditions d'essai normalisées STC quand la tension
aux bornes de ce dispositif est proche de zéro ou
nulle.

GAEC, EARL, SCEA ET GFA

COURBE DE CHARGE
Représentation graphique ou chiffrée de la puissance
appelée, selon un pas de temps défini (10 minutes, 30
minutes, etc.)

Institut national de la statistique et des études
économiques qui publie des indices permettant de
revaloriser des valeurs en fonction de l’évolution de
l’économie d’un secteur.

DC (OU CC)

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Abréviation pour "courant Continu" ou "Direct
Current" en anglais. La partie courant continue d'un
système photovoltaïque est la partie située an amont
des bornes en courant continu de l'onduleur.
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Différents types de sociétés agricoles.

INSEE

Ensemble physique de tous les composants et
matériels mis en oeuvre pour réaliser un système
photovoltaïque, du module photovoltaïque jusqu’au
point de livraison du réseau public d’électricité.
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IP "XY" (PAR EXEMPLE, IP55 OU IP65)
Indice de protection qu'offre un matériel aux
intrusions de corps solides (premier chiffre "X")
et liquides (deuxième chiffre "Y"). Plus les chiffres
sont élevés, plus le niveau d’étanchéité est élevé.
En premier chiffre, le 5 signifie « Protection contre
les dépôts de poussières » et le 6 « Protection contre
l'infiltration de poussières ». En deuxième chiffre le 5
signifie « Protection contre les jets d'eau à la lance ».

ISOLATION OU SÉPARATION GALVANIQUE
On parle d'isolation ou séparation galvanique
entre deux circuits électriques ou électroniques
directement voisins (souvent couplés), quand
aucun courant ne peut circuler directement entre
ces deux circuits.

LAMINÉ PHOTOVOLTAÏQUE

MDE - MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN
ÉLECTRICITÉ (OU PLUS GÉNÉRALEMENT
EN ENERGIE)

Action(s) ayant pour objectif la réduction des
consommations ou des puissances électriques (ou
énergétiques).

MODULE PHOTOVOLTAÏQUE

Le plus petit ensemble de cellules solaires
interconnectées complètement protégé contre
l’environnement (avec ou sans cadre).

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ

Deux modes d'alimentation différents des installations
électriques (consommation ou production). En
monophasé, l’installation est alimentée par 2 fils
(une phase et le neutre) et en triphasé par 3 ou 4 fils
(3 phases et éventuellement un neutre).

Module photovoltaïque sans cadre aluminium.

ONDULEUR OU ÉQUIPEMENT
DE CONVERSION PHOTOVOLTAÏQUE

LINKY

Dispositif transformant la tension et le courant
continu en tension et en courant alternatif.

Compteur communicant, déployé par ENEDIS sur
les sites raccordés de puissance inférieure ou égale à
36kVA, pouvant mesurer à la fois les consommations
soutirées et les productions injectées au réseau public.

MAINTENANCE CURATIVE
Maintenance ayant pour objet la réparation d’un
défaut constaté après panne.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Maintenance ayant lieu avant constatation d’une
panne.

MAÎTRE D’OUVRAGE (MO)
Personne physique ou morale ayant commandité la
réalisation d'un projet, dont il en sera le propriétaire
et le client final.

ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO)
Il accompagne le maître d’ouvrage dans la définition
et pilotage de son projet.

MAÎTRE D’ŒUVRE (MOE)
Personne physique ou morale, sous les ordres du
maître d'ouvrage, chargée de la conception du projet
et assurant le suivi des travaux et la coordination
des différents corps de métiers.

OUVRAGES DE BRANCHEMENT

Ouvrages électriques au niveau du point de livraison.

OUVRAGES D’EXTENSION

Ouvrages électriques au niveau des réseaux publics
d’électricité.

PARITÉ RÉSEAU OU COMPÉTITIVITÉ
DU PHOTOVOLTAÏQUE

Configuration dans laquelle le coût actualisé de
production photovoltaïque (ou LCOE) est inférieur
ou égal au prix de référence de l’électricité. Les prix
de référence sont variables suivant les situations : il
s’agit des prix de détail dans le cas où les kWh sont
autoconsommés ou des prix de marché dans le cas
où les kWh sont vendus.

POINT CHAUD (HOT SPOT EN ANGLAIS)

Echauffement local intense au sein d’un module
photovoltaïque qui apparaît quand une ou des
cellules sont ombragées ou en défaut : cette partie
du module est alors polarisée en inverse et devient
réceptrice, dissipant la puissance ne pouvant pas
être extraite. Cet échauffement local peut ainsi
endommager le module et c'est pourquoi des diodes
bypass sont généralement positionnées dans la boîte
de connexion pour shunter les séries de modules
potentiellement impactées.
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POINT DE FONCTIONNEMENT À PUISSANCE
MAXIMALE (MPPT, EN ANGLAIS MAXIMUM
POWER POINT TRACKING)
Méthode de pilotage interne à un onduleur assurant
la recherche dynamique du point de puissance
maximal pour le fonctionnement du système
photovoltaïque. Ce point est défini sur la courbe
caractéristique "courant–tension" d’un dispositif
photovoltaïque comme étant celui où le produit de la
valeur du courant par la valeur de la tension atteint
sa valeur maximale pour des conditions spécifiées de
fonctionnement.

POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE (DP)
Poste de transformation entre la basse tension (BT)
et la moyenne tension (HTA).

POSTE SOURCE (PS)

demandée par les gestionnaires de réseau afin de
s’assurer qu’aucune installation photovoltaïque
n’injectera de l’électricité produite sur un réseau en
cas d’intervention sur celui-ci.

PUISSANCE CRÊTE (Wc)
La puissance crête , exprimée en watts crête (Wc),
correspond à la puissance nominale d'un dispositif
photovoltaïque dans les conditions d’essai STC.

PUISSANCE INJECTÉE
(PUISSANCE APPARENTE KVA)
Sommes des puissances actives et réactives fournies
par un système à un réseau de distribution d’électricité.

PUISSANCE NOMINALE D’UN SYSTÈME
PHOTOVOLTAÏQUE

Poste de transformation entre la moyenne tension
(HTA) et la haute tension (HTB1).

Somme des puissances nominales unitaires de
chacun des modules constituant le système
photovoltaïque (dans les conditions STC).

PRIX DE MARCHÉ DE GROS

QUALIFELEC, QUALIPV BAT, QUALIPV ELEC,

Prix de l’électricité sur les marchés d’électricité.

Qualifications possibles des installateurs intervenant
sur des installations photovoltaïques.

PRIX DE DÉTAIL
Prix de l’électricité payé par le consommateur final,
incluant l’ensemble des taxes.

RATIO DE PERFORMANCE

PROCÉDÉ PHOTOVOLTAÏQUE

RÉFACTION

Ensemble constitué des modules photovoltaïques
et de leur système de fixation (système de montage)
sur le bâtiment : terme employé notamment dans les
évaluations techniques du CSTB (Avis Techniques,
Appréciations Techniques d'Expérimentation…).

PRODUCTIBLE
Quantité d’électricité photovoltaïque que l'on
pourrait attendre d'un système photovoltaïque
fonctionnant dans des conditions normales.

PROTECTION DE DÉCOUPLAGE
Toute installation de production d’électricité
raccordée au réseau public doit être munie d’un
système de protection de découplage. Celui-ci
permet de s’assurer de la déconnexion du générateur
photovoltaïque au réseau en cas de coupure de
celui-ci ou de modifications trop importantes de ses
caractéristiques électriques (tension, fréquence, …).
Cette protection de découplage est notamment
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Voir "Coefficient de performance".

Prise en charge d’une partie des coûts des ouvrages
de raccordement par le gestionnaire de réseau public
de distribution (voir les textes en vigueur).

RENDEMENT DE CONVERSION
PHOTOVOLTAÏQUE
Rapport entre la puissance électrique délivrée aux
bornes d’un système photovoltaïque et la puissance
lumineuse incidente mesurée dans les conditions
normalisées d’essai (unité sans dimension ; valeur
exprimée en %).

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Réseau électrique pour les petites (BT) et moyennes
tensions (HTA).

RÉSEAU DE TRANSPORT
Réseau électrique pour les hautes et très hautes
tensions (HTB1, HTB2, HTB3).
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GLOSSAIRE

RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE

SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE

Opérateur économique engagé à financer le coût
des écarts constatés, a posteriori, entre électricité
injectée et électricité soutirée, sur un pas de temps
réglementaire, au sein d'un périmètre d'équilibre
contractuel.

Système
électrique
incluant
génération,
transformation, distribution (voire stockage)
d’énergie électrique, obtenu par conversion
photovoltaïque de l’énergie solaire.

Chaque installation de production doit être rattachée
au périmètre d’un responsable d’équilibre dès lors
qu’il injecte des kWh au réseau.

RNU, PLU OU PLUi

TARIF D’ACHAT (OBLIGATION D’ACHAT)
Tarif, fixé par l’Etat, du prix du kWh photovoltaïque
vendu sur le réseau dont bénéficie le producteur
photovoltaïque qui respecte les conditions de
l’obligation d’achat et de l’arrêté tarifaire en vigueur.

Documents de planification d’urbanisme au niveau
communal, voire intercommunal.

TENSION AU POINT DE PUISSANCE
MAXIMALE : UMPP [UNITÉ : V]

RTE

Tension continue générée par un dispositif photovoltaïque, correspondant à sa puissance maximale
dans les conditions d'essai normalisées STC.

Unique gestionnaire du réseau de transport en
France métropolitaine continentale.

SA, SARL, SAS, SCA, SEM, SCIC
Différentes formes juridiques de sociétés avec des
statuts spécifiques.

SCHÉMA UNIFILAIRE
Plan représentant l’installation électrique dans
son ensemble, avec un seul fil de liaison (d’où
l’appellation « unifilaire ») et figurant l'ensemble des
composants du système photovoltaïque à l'aide de
symboles spécifiques.

TENSION EN CIRCUIT OUVERT : UOC
[UNITÉ : V]
Tension de sortie d'un dispositif photovoltaïque
non chargé (en circuit ouvert) en conditions d'essai
normalisées STC.

TIERS INVESTISSEUR
Une partie tierce, qui à travers un contrat, pourra
intervenir dans un investissement.
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JE RÉCEPTIONNE MON INSTALLATION

MES NOTES & CROQUIS
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JE VEUX COMPRENDRE LES BASES DU PHOTOVOLTAÏQUE
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participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met
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leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
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l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe
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partagent leur savoir-faire.
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GUIDE DE
RECOMMANDATIONS
A DESTINATION DES
PORTEURS DE PROJET
PHOTOVOLTAÏQUE
INSTALLATIONS DE PUISSANCE
INFÉRIEURE OU ÉGALE A 100 KWC

Ce guide est destiné aux porteurs de projet qui souhaitent
approfondir leurs connaissances sur les installations
photovoltaïques de petite puissance, inférieure ou égale à
100 kWc. Il permet de comprendre les enjeux et les étapes
techniques et administratives pour monter un tel projet,
en France métropolitaine, sur bâtiment, et ce, quel que soit
le mode de valorisation de l’électricité produite (vente ou
autoconsommation).
Il a vocation à donner les clés nécessaires au porteur de projet
pour qu'il puisse faire des choix éclairés sur la réalisation de
son installation, par exemple, sur le mode de valorisation de
son électricité ou sur la mise en oeuvre de son installation en lui
permettant de poser les bonnes questions aux professionnels
afin d'aboutir à une réalisation de qualité.
En suivant le déroulement chronologique d’un projet, le guide
débute par un décryptage du contexte lié au photovoltaïque
en France métropolitaine, puis donne les éléments pour que le
porteur de projet puisse valider la viabilité de son projet. Des
conseils et des outils sont ensuite apportés au porteur de projet
pour qu'il puisse faire une comparaison des différents modèles
économiques, faire appel à des professionnels qualifiés, vérifier
leurs critères de dimensionnement et de conception dans le
but de choisir l’offre la plus adaptée à son projet. S’en suivent
les étapes de planning et de réalisation avec les démarches
administratives et la mise en oeuvre de l’installation. Enfin, la
réception des travaux est une étape cruciale pour que le porteur
de projet puisse collecter l’ensemble des éléments relatifs à son
installation et ainsi envisager une exploitation pérenne de son
installation photovoltaïque.

HESPUL, association créée en 1992,
accompagne le développement
du photovoltaïque en France et
s'est vu confier par l'ADEME la
gestion du Centre de ressources
documentaires national sur le
Photovoltaïque (CRPV).
Mélodie de l’Epine, coordinatrice
du pôle photovoltaïque à HESPUL
et du CRPV, participe notamment,
grâce à ses 15 ans d’expérience
dans le domaine, aux diverses
instances de concertation et de
consultation organisées par l’Etat.
Anne-Claire Faure, animatrice du
CRPV depuis 8 ans, est spécialiste
du contexte réglementaire de
la filière photovoltaïque et des
conditions de raccordement au
réseau de distribution.

www.ademe.fr
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