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DEreprésentant
DEMAIN les professionnels du photovoltaïque dans le bâtiment
Ce guide a été établi par le GMPV-FFB, l’Union de la Fédération Française du Bâtiment dédiée
aux métiers du bâtiment aptes à aborder de façon transversale les spécificités des installations photovoltaïques, soit près de 20 000 entreprises. Les entreprises du groupement,
notamment d’électricité, de couverture, d’étanchéité, métallerie et de génie climatique, interviennent lors de la conception, de l’installation et de la maintenance des systèmes photovoltaïques.
Aujourd’hui les professionnels du Bâtiment se sont approprié les techniques de mise en
œuvre du photovoltaïque dans le bâtiment, qui sont devenues une composante à part entière
de l’acte de construire. La mission du GMPV-FFB est de représenter et d’accompagner ces
nombreuses entreprises accordant une grande importance, de part leurs corps de métier et
leur expérience, à la compétence des équipes et à la qualité de réalisation des installations
photovoltaïques.
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PRÉAMBULE
Campagne de communication nationale « Les relais de croissance
pour le développement du photovoltaïque dans le bâtiment »
Ce guide a été publié sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-FFB dans le cadre
de la campagne de communication nationale « Les relais de croissance pour le développement du photovoltaïque dans le bâtiment ». Le GMPV-FFB est l’Union de la
Fédération Française du Bâtiment dédiée aux métiers du bâtiment aptes à aborder
de façon transversale les spécificités des installations photovoltaïques, soit près
de 20 000 entreprises. Les entreprises du groupement, notamment d’électricité, de
couverture, d’étanchéité, métallerie et de génie climatique, interviennent lors de la
conception, de l’installation et de la maintenance des systèmes photovoltaïques.
Aujourd’hui les professionnels du Bâtiment se sont appropriés les techniques de
mise en œuvre du photovoltaïque dans le bâtiment, qui sont devenues une composante à part entière de l’acte de construire. La mission du GMPV-FFB est de représenter et d’accompagner ces nombreuses entreprises accordant une grande importance,
de par leurs corps de métier et leur expérience, à la compétence des équipes et à la
qualité de réalisation des installations photovoltaïques.
Le GMPV-FFB souhaite promouvoir le développement du photovoltaïque dans le bâtiment de façon raisonnée, responsable et respectueuse des règles et pratiques des
métiers de la construction.
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Ce guide s’adresse aux entreprises du bâtiment, compagnons, maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude (professionnels), ainsi qu’à l’ensemble
des citoyens (non-professionnels) s’intéressant à la place du photovoltaïque dans le
cadre de la performance énergétique du bâtiment.
Il vise à informer les différentes parties prenantes sur la compréhension et le fonctionnement des solutions photovoltaïques existantes, leurs modes d’intégration au
bâti, les corps de métiers concernés, la place du photovoltaïque dans le cadre de la
réglementation thermique, et sa valeur ajoutée dans le cadre de l’amélioration de la
performance énergétique du bâtiment. Pour rappel, le débat national sur la transition
énergétique s’attache à définir un cadre prévisible, stable et durable pour le développement de l’énergie solaire et des autres énergies renouvelables.
Le vote d’une loi de programmation permettra une planification et un cadre réglementaire et financier durable pour le photovoltaïque comme pour l’ensemble des énergies
renouvelables afin d’atteindre les objectifs inscrits dans les engagements européens
de la France (3x20 en 2020) et fixés par le Président de la République à l’horizon 2025
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QU’EST CE QUE LE PHOTOVOLTAÏQUE ?
Le principe de fonctionnement
Une installation photovoltaïque produit de l’électricité à partir de la lumière reçue par
les modules photovoltaïques. La production électrique dépend donc notamment de l’ensoleillement de la zone d’implantation et de la surface de l’installation photovoltaïque.

Afin d’optimiser la production électrique en France, il est préférable d’incliner les modules
photovoltaïques (optimum à 35° d’inclinaison environ) et de les orienter vers le Sud (optimum plein Sud, les orientations Sud-Est et Sud-Ouest assurent également une bonne
production).
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■

Le photovoltaïque est une énergie renouvelable, qui ne nécessite pas de combustible et fonctionne grâce la ressource inépuisable et gratuite qu’est le rayonnement solaire.

■

La mise en œuvre d’une installation photovoltaïque est un acte d’engagement
en faveur du développement durable et de la transition énergétique, qui permet de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les productions de déchets ultimes. Il s’agit d’une énergie propre et durable. En effet, les modules photovoltaïques ont une durée de vie supérieure à 20 ans, or il leur suffit d’un à deux ans
uniquement pour rembourser l’énergie nécessaire à leur production. De plus, les
modules photovoltaïques sont facilement recyclables, étant principalement constitués de verre, d’aluminium, de cuivre et de silicium (issu du sable).

■

Disposer d’une installation photovoltaïque, c’est produire de l’électricité localement, et donc améliorer son autonomie énergétique.

■

En attribuant une fonction de production d’électricité au bâti, l’installation photovoltaïque valorise le bâtiment, en cohérence avec les nouvelles réglementations
thermiques visant une production locale d’énergie renouvelable.

■

Une installation photovoltaïque permet enfin de réaliser des économies, soit
directement sur sa facture d’électricité, soit en étant rémunéré pour l’électricité
injectée sur le réseau public.

COMMENT INTÉGRER
LE PHOTOVOLTAÏQUE AU BÂTIMENT ?
Le photovoltaïque, véritable matériau de construction multifonctionnel

50 %
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Les modules photovoltaïques produisent une électricité en courant continu, qui est
ensuite transformée en courant alternatif grâce à un onduleur. Une fois convertie,
l’électricité peut être injectée sur le réseau ou utilisée pour alimenter les équipements
électriques du bâtiment afin d’améliorer l’autonomie énergétique du bâtiment.
Les systèmes photovoltaïques peuvent être installés sur les bâtiments, soit en les
apposant sur les matériaux de construction, soit en les intégrant aux matériaux de
construction (en toiture, façade, brise-soleil, garde-corps…). Les matériaux multifonctionnels deviennent alors « actifs » et le bâtiment produit ainsi sa propre électricité.
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Les avantages du photovoltaïque dans le bâtiment :
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Le photovoltaïque, en plus d’être une source d’énergie renouvelable, est utilisé dans
le bâtiment comme un véritable matériau de construction multifonctionnel. Les
modes d’intégration des systèmes photovoltaïques sont extrêmement divers. C’est
pourquoi les compétences techniques associées aux entreprises d’installation sont
elles aussi très variées.
Parmi les différents modes d’intégration existants, on peut citer :

• L’intégration en couverture
• L’intégration en toiture avec étanchéité
• L’intégration en façade (bardage, allège, mur-rideau…)
• Les autres types d’intégrations architecturales (garde-corps, brise-soleil, surtoiture…)
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L’intégration en couverture est une situation très courante qui nécessite la maîtrise des
règles de l’art et des compétences associées au métier traditionnel de la couverture,
ainsi que la connaissance du système photovoltaïque choisi. Voici quelques étapes
du processus d’installation. L’installateur procède tout d’abord à l’état des lieux de la
toiture. Une adaptation de la charpente ou l’ajout d’un écran de sous-toiture peuvent
être nécessaire. Puis il sélectionne et met en œuvre le système photovoltaïque adapté,
qui est constitué des différents éléments de fixation à la charpente et des modules
photovoltaïques. Il met enfin en œuvre les abergements et les éléments de couverture
périphériques à l’installation. Selon le système sélectionné, l’installation photovoltaïque
peut également être intégrée sur un pan de toiture complet ou surimposée en toiture.
L’intégration peut également se faire en toiture avec étanchéité. Dans ce cas, les
compétences associées au métier traditionnel de l’étanchéité sont nécessaires à
l’installation du système. L’installateur peut utiliser différents procédés de mise en œuvre.
il peut s’agir par exemple de modules souples collés in situ sur une étanchéité bitumineuse, ou de modules assemblés en usine sur membrane d’étanchéité. Mais l’installateur peut également mettre en œuvre des panneaux rapportés sur une étanchéité ou
encore des panneaux rapportés sur une structure intégrée à une étanchéité.
Les différentes mises en œuvre d’installation photovoltaïque sur bâtiment sont également intimement liées aux métiers du génie climatique, de la métallerie, du verre ou
encore de la façade aluminium.
De plus, dans tous les cas, des compétences en électricité sont indispensables à la
réalisation d’une l’installation photovoltaïque. De la boîte de jonction des modules photovoltaïques jusqu’au raccordement au réseau de distribution, le travail de l’électricien est
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essentiel : câblage, connectique, installation de l’onduleur ou des batteries le cas échéant.
Il met en œuvre l’ensemble des composants électriques permettant l’exploitation des
modules photovoltaïques en toute sécurité et dans le respect des normes en vigueur.
L’installateur de système photovoltaïque, entreprise de bâtiment, a une connaissance
approfondie du système qu’il met en œuvre et du support sur lequel il intervient. Il est
formé aux spécificités du travail en hauteur et prend toutes les mesures de sécurité nécessaires lors des travaux.

L’entreprise de bâtiment, au centre de l’acte de construire
L’entreprise de bâtiment chargée de conception, mise en œuvre et maintenance de
l’installation photovoltaïque intervient souvent dès le début du projet. Ses rôles peuvent
être multiples et l’aspect relationnel est souvent développé.
Voici les services qu’elle peut notamment proposer, seule ou accompagnée d’entreprises spécialisées :
■

Conseiller le client sur les produits, sur le positionnement des systèmes, et donner
les informations techniques utiles aux choix du client.

■

Réaliser le dimensionnement de l’installation et proposer ainsi au client une
solution technique et esthétique adaptée conformément aux règles de bonne
conduite (notamment : choix d’un système sous évaluation technique et respect
du guide UTE C 15-712-1). Lorsqu’il s’agit d’une installation en site isolé, prendre
en considération la consommation des différents équipements électriques afin de
définir la puissance nécessaire et le système de stockage associé.

Le photovoltaïque au service de la performance énergétique dans le bâtiment
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■

Réaliser une étude de faisabilité économique : produire un devis personnalisé en
fonction de la puissance et du type d’installation désirée et renseigner le client sur
les dispositifs d’aides existants.

■

Effectuer les démarches administratives liées à l’installation. En tant que mandataire, il peut effectuer le suivi du dossier : démarches d’urbanisme, de raccordement
et d’obligation d’achat. Ces étapes nécessitent une bonne connaissance de la réglementation et sont déterminantes pour permettre la bonne réalisation du projet.

■

Après la mise en œuvre du système photovoltaïque, assurer la maintenance de
l’installation pendant sa durée de vie afin de sécuriser l’installation et maintenir la
production à un haut niveau de performance.

L’entreprise de bâtiment, formée et qualifiée, détient ou coordonne les compétences techniques nécessaires pour assurer le choix approprié des matériaux et
la bonne mise en œuvre du système photovoltaïque et se situe donc au centre de
l’acte de construire.

L’atteinte des objectifs de la RT 2012 suppose de maîtriser la valeur de ces trois
indicateurs, ceux-ci ne devant pas dépasser un seuil limite. En particulier, la consommation énergétique du bâtiment (Cep) doit être inférieure à 50 kWh/m²/an en
moyenne(1) .
De plus, la RT 2012 impose des exigences de moyens, parmi lesquelles se trouve
l’obligation de recours aux énergies renouvelables(2) en maison individuelle ou
accolée.

COMMENT ATTEINDRE LES OBJECTIFS
DE LA RT 2012 GRÂCE AU PHOTOVOLTAÏQUE ?
La mise en œuvre d’une installation photovoltaïque est une solution technique très
intéressante pour assurer l’atteinte des objectifs de la RT 2012.
Les avantages du photovoltaïque sont les suivants :

QU’EST CE QUE LA RÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012 ?

■

La RT 2012 est une réglementation thermique qui vise l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

L’installation d’un système photovoltaïque permet de respecter l’obligation de
recours aux énergies renouvelables pour les maisons individuelles ou accolées, à
condition que le système produise au moins 5 kWhep/m²/an.
Cette production minimale est très facile à atteindre. Par exemple, pour une maison
individuelle de surface égale à 100 m², le système photovoltaïque doit produire au
moins 194 kWh/an(3). En France, il suffit d’une installation photovoltaïque d’environ
200 Wc pour produire cette énergie(4), soit la puissance d’un seul module photovoltaïque (moins de 2 m²).

Elle est applicable à tous les bâtiments neufs, résidentiels et tertiaires, dont le
permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2013. Les additions de
bâtiments d’une surface(1) de plus de 150 m² et supérieures ou égales à 30% de la
surfacea d’un bâtiment existant sont également concernées.
Dans le cadre de la RT 2012, la performance des bâtiments est définie grâce à trois critères :
■

La consommation énergétique du bâtiment (indicateur « Cep ») Il s’agit de la
consommation conventionnelle en énergie primaire(2) liée à cinq usages : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (distribution et
ventilation).

■

Les besoins bioclimatiques (indicateur « Bbio ») Cet indicateur est relatif à la conception bioclimatique du bâtiment. La démarche bioclimatique optimise entre autres
l’isolation, l’orientation, les apports solaires, l’éclairage naturel, l’inertie, la compacité et la mitoyenneté.

(1)

Au sens de surface de plancher hors d’œuvre nette (SHONRT) définie dans la réglementation thermique.
La consommation conventionnelle est la consommation calculée dans les conditions normales d’utilisation du bâtiment. L’énergie primaire correspond à la totalité de l’énergie consommée en tenant compte des pertes liées aux
rendements de production, au transport et aux rendements des équipements du bâtiment. Elle s’exprime en kWhep.
(3)
Cette valeur est modulée par des facteurs tels que la localisation géographique ou l’altitude
(4)
Les différentes alternatives sont précisément définies dans la réglementation thermique.
(2)

■

Le confort d’été (indicateur « Tic ») Il s’agit d’une exigence quant à la température
intérieure du bâtiment. En particulier, celle-ci ne doit pas être excessive, même
durant les jours les plus chauds de l’année.
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■

• Dans le cas d’un bâtiment résidentiel de surface égale à 100 m², on s’assure

L’installation d’un système photovoltaïque permet également de faciliter le respect
du niveau maximal de consommation énergétique (Cepmax). En effet, pour calculer
la valeur de Cep, on déduira la production d’électricité photovoltaïque de la consommation énergétique du bâtiment, dans le cas du tertiaire comme du résidentiel.
Le photovoltaïque est ainsi un atout considérable pour assurer le respect de la RT
2012 aux bâtiments ayant des besoins énergétiques importants.

tout d’abord que la consommation énergétique du bâtiment est bien inférieure
à 62 kWhep/m²/an(1) avant déduction de la production photovoltaïque. On peut
ensuite calculer qu’une installation photovoltaïque de 400 Wc (puissance équivalente à celle de deux modules photovoltaïques, surface totale de moins de 4 m²)
permet de déduire 10,3 kWhep/m²/an(2) à la consommation énergétique du bâtiment. Ainsi, un bâtiment ayant une consommation de 60 kWhep/m²/an verra la
valeur de son Cep égale à 60 – 10,3 = 49,7 kWhep/m²/an. La valeur maximale
de 50 kWhep/m²/an sera donc bien respectée.

• Dans le cas du tertiaire, la consommation énergétique du bâtiment n’est pas
•

■

bornée, dans la limite où la valeur de Cep est inférieure à 50 kWhep/m²/an après
déduction de la production photovoltaïque.
Dans le cas du résidentiel, le bâtiment équipé d’une installation photovoltaïque
devra respecter une consommation énergétique de 62 kWhep/m²/an (on rajoute
12 kWhep/m²/an à la valeur initiale de Cepmax) avant déduction de la production
photovoltaïque, puis 50 kWhep/m²/an après déduction de la production photovoltaïque.

Le photovoltaïque constitue donc un formidable outil pour faciliter le respect des
objectifs réglementaires, pour tous les types de bâtiment.

Une installation photovoltaïque, même petite, devient un atout majeur pour faciliter le respect de la consommation énergétique maximale du bâtiment.

• Dans le cas d’un bâtiment tertiaire de surface égale à 1000 m², une installation
photovoltaïque de 10 kWc seulement (environ 80 m²) permet de déduire 25,8
kWhep/m²/an à la consommation énergétique du bâtiment. Ainsi, un bâtiment
ayant une consommation de 75 kWhep/m²/an verra la valeur de son Cep égale
à 75 - 25,8 = 49,2 kWhep/m²/an. La valeur maximale de 50 kWhep/m²/an sera
donc bien respectée.
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(1)

On multiplie 5 kWhep/m²/an par 100 m², pour obtenir un niveau de contribution minimale de 500 kWhep/an. Pour
calculer la contribution en énergie finale, on divise 500 kWhep/an par le facteur 2,58 (car il s’agit d’une production
d’électricité) : le résultat est d’environ 194 kWh/an.

(2)

Calcul effectué sur la base de l’ensoleillement français moyen et d’une orientation et inclinaison optimale. Le productible d’une installation dépend de nombreux facteurs (et notamment de la présence d’ombres portées).
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COMMENT RÉALISER DES ÉCONOMIES GRÂCE
AU PHOTOVOLTAÏQUE ?
En plus d’être un outil permettant l’amélioration de la performance énergétique
du bâtiment et l’atteinte du niveau exigé par la RT 2012, le photovoltaïque permet
également de réaliser des économies grâce à la production d’électricité.
Aujourd’hui, le photovoltaïque est une technologie rentable qui améliore le bilan économique des projets immobiliers. Il existe deux manières de valoriser l’électricité produite :
■

■

La vente d’électricité sur le réseau public de distribution. Le producteur est obligatoirement rémunéré pour l’électricité verte injectée sur le réseau. Cette rémunération est fixée par la réglementation et ne varie pas (sauf indexation) sur toute la
durée du contrat d’achat, c’est-à-dire 20 ans. Elle dépend du mode d’intégration au
bâti : sous réserve du respect des critères définis dans la réglementation, une intégration architecturale (couverture, étanchéité, façade, brise-soleil, garde-corps…)
permettra de bénéficier du tarif le plus avantageux. Les niveaux actuels permettent
généralement de rembourser l’installation photovoltaïque et, par la suite, de bénéficier d’un revenu complémentaire lié à la vente de l’électricité.
L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque. Cela consiste à raccorder
directement le système photovoltaïque aux équipements électriques du bâtiment, pour
consommer directement l’électricité produite. Chaque kWh autoconsommé est donc
un kWh économisé du point de vue du consommateur, car il n’aura pas été acheté sur
le réseau public. L’autoconsommation permet donc de réaliser des économies sur sa
facture d’électricité, en plus d’augmenter son autonomie énergétique. La performance
environnementale du bâtiment est également améliorée grâce à l’autoconsommation,
car la production locale évite les pertes d’énergie dues au transport de l’électricité.

UNE FAÇON D’ANTICIPER LA RT 2020
Les exigences de performance énergétique des bâtiments se sont renforcées avec
la nouvelle Règlementation Thermique 2012. Cette tendance se poursuivra avec la
Règlementation Thermique 2020 (RT 2020), dont l’application future a été annoncée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
Dans la continuité des réglementations thermiques précédentes, la RT 2020 devrait
introduire de nouveaux critères énergétiques et environnementaux afin d’assurer la
sobriété énergétique des bâtiments neufs, le confort des occupants et la conception
écologique des bâtiments. Mais la RT 2020 devrait également franchir un nouveau
cap en banalisant la construction de bâtiments produisant plus d’énergie qu’ils
n’en consomment. Les bâtiments neufs devront donc bientôt atteindre le niveau
BEPOS (Bâtiment à énergie positive). Cette exigence devrait être atteinte dès 2018
pour les bâtiments publics puis dès 2020 pour tous les autres bâtiments neufs.
Ainsi, les bâtiments à énergie positive deviendront bientôt la norme et la performance énergétique sera une composante de plus en plus importante de la valeur foncière d’un bâtiment. La mise en œuvre d’équipements photovoltaïques est un levier
essentiel pour l’atteinte des nouveaux objectifs énergétiques et environnementaux.
En combinant les avantages de l’intégration architecturale, de l’acceptabilité environnementale, et d’un fort potentiel énergétique, le photovoltaïque s’impose comme la
solution incontournable pour l’atteinte du niveau BEPOS.
Investir dès à présent dans une installation photovoltaïque, c’est anticiper la future
réglementation et valoriser son projet de construction.

Les avantages du photovoltaïque ne se limitent donc pas à l’atteinte du niveau de
performance réglementaire. Investir dans une installation photovoltaïque, c’est
accroître les bénéfices économiques et environnementaux de son projet immobilier.
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LES ATOUTS DU PHOTOVOLTAÏQUE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
Pour les entreprises de bâtiment, le photovoltaïque constitue une fantastique opportunité de développement, en cohérence avec les règles de l’art de la construction,
et l’évolution de la réglementation thermique qui rendra bientôt incontournable le
photovoltaïque dans le bâtiment. Développer une activité photovoltaïque et intégrer
les compétences associées, c’est anticiper l’extraordinaire croissance du marché
à venir.
Pour les maîtres d’ouvrage, le photovoltaïque constitue un formidable outil d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment en vue de l’atteinte et du dépassement des objectifs réglementaires.
Les atouts du photovoltaïque sont nombreux :
Une production locale d’énergie renouvelable, propre et durable
Des économies sur sa facture d’électricité
Une intégration architecturale réalisée dans les règles de l’art
Une valorisation foncière

•
•
•
•

Le photovoltaïque s’impose comme une solution de premier plan pour les acteurs
de la construction qui bâtiront les bâtiments de demain, les quartiers de demain,
et les villes de demain dans le respect de l’environnement et des règles de l’art.
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