
Le GMPV-FFB, l’Union technique représentant les professionnels du pho-
tovoltaïque 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 spécifi cités des instal-
lations photovoltaïques, soit près de 20 000 entreprises. Les entreprises du groupement, 
notamment d’électricité, de couverture, d’étanchéité, métallerie et de génie climatique, inter-
viennent lors de la conception, de l’installation et de la maintenance des systèmes photovol-
taïques.

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.

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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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 déve-
loppement 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 spécifi cités 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 compo-
sante à part entière de l’acte de construire. La mission du GMPV-FFB est de représen-
ter 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 bâti-
ment de façon raisonnée, responsable et respectueuse des règles et pratiques des 
métiers de la construction.

Objet du présent guide
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 fonc-
tionnement 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 défi nir un cadre prévisible, stable et durable pour le dévelop-
pement de l’énergie solaire et des autres énergies renouvelables.

Le vote d’une loi de programmation permettra une planifi cation et un cadre réglemen-
taire et fi nancier durable pour le photovoltaïque comme pour l’ensemble des énergies 
renouvelables afi n d’atteindre les objectifs inscrits dans les engagements européens 
de la France (3x20 en 2020) et fi xés par le Président de la République à l’horizon 2025

Les solutions 
d’autoconsommation 
de l’électricité 
photovoltaïque 
dans le bâtiment
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 Les avantages du photovoltaïque dans le bâtiment :
■  Le photovoltaïque est une énergie renouvelable, qui ne nécessite pas de combus-

tible et fonctionne grâce la ressource inépuisable et gratuite qu’est le rayonne-
ment 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 photovol-
taïques ont une durée de vie supérieure à 20 ans, or il leur suffi t d’un à deux ans 
uniquement pour rembourser l’énergie nécessaire à leur production. De plus, les 
modules photovoltaïques sont facilement recyclables, étant principalement consti-
tués de verre, d’aluminium, de cuivre et de silicium (issu du sable).

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

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

■  Une installation photovoltaïque permet enfi n 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
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…)

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’en-
soleillement de la zone d’implantation et de la surface de l’installation photovoltaïque.
 

Afi n 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 (opti-
mum plein Sud, les orientations Sud-Est et Sud-Ouest assurent également une bonne 
production).

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 afi n 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 multifonc-
tionnels deviennent alors « actifs » et le bâtiment produit ainsi sa propre électricité.
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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 spécifi cités du travail en hauteur et prend toutes les mesures de sécurité néces-
saires 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’entre-
prises 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 afi n de 
défi nir la puissance nécessaire et le système de stockage associé.

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 fi xation à la charpente et des modules 
photovoltaïques. Il met enfi n 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 bitumi-
neuse, ou de modules assemblés en usine sur membrane d’étanchéité. Mais l’instal-
lateur 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 égale-
ment 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 photo-
voltaïques jusqu’au raccordement au réseau de distribution, le travail de l’électricien est 
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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 consom-
mation 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.

QU’EST CE QUE L’AUTOCONSOMMATION ?
La mise en œuvre d’une installation photovoltaïque est une solution technique 
très Presque toutes les installations photovoltaïques mises en œuvre durant les 
premières années du développement du photovoltaïque en France sont confi gurées 
en « vente totale d’électricité ». Cela signifi e que la totalité de l’électricité photovol-
taïque produite est injectée sur le réseau public de distribution. La facture d’électrici-
té correspondant aux consommations du bâtiment reste donc inchangée, cependant 
le producteur d’électricité photovoltaïque reçoit régulièrement une rémunération sur 
la base de l’électricité injectée sur le réseau public(1). 

L’ « autoconsommation » consiste à raccorder directement le système photovol-
taïque aux équipements électriques du bâtiment, afi n de consommer directement 
l’électricité produite. 

(1)  D’un point de vue physique, l’électricité suit le chemin le plus court : si les équipements du bâtiment consomment 
de l’électricité, il est tout de même probable pour que l’électricité photovoltaïque soit consommée localement par 

le bâtiment ou les bâtiments voisins, après avoir transitée par le réseau public.

■  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 manda-
taire, 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 régle-
mentation 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 afi n de sécuriser l’installation et maintenir la 
production à un haut niveau de performance.

L’entreprise de bâtiment, formée et qualifi ée, détient ou coordonne les compé-
tences 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.

QU’EST CE QUE LA RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE 2012 ?

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

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 défi nie 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 : chauf-
fage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (distribution et 
ventilation).

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

■  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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Le taux d’autoconsommation annuel correspond à la part d’électricité photo-
voltaïque qui aura été directement consommée par les appareils électriques du 
bâtiment, durant l’année.

Le taux d’autonomie annuel correspond à la part de la consommation électrique du 
bâtiment qui aura été directement alimentée par l’installation photovoltaïque, durant 
l’année.

L’autoconsommation de l’électricité constitue une véritable révolution dans la 
manière de concevoir et d’utiliser une installation photovoltaïque. Celle-ci devient 
une véritable source d’énergie locale au profi t de l’autonomie et de la performance 
énergétique du bâtiment.

Elle est adaptée à tous types de bâtiments consommateurs d’électricité : rési-
dentiels, tertiaires, industriels, agricoles... La démarche d’autoconsommation néces-
site une analyse au cas par cas des profi ls de consommation des bâtiments et de 
l’adéquation de  la production avec les besoins des appareils électriques

Par soucis de clarté, ce document ne concerne que l’autoconsommation dans le cas 
d’installations photovoltaïques raccordées au réseau.

L’électricité consommée par les équipements est donc issue du système photovol-
taïque, plutôt qu’achetée sur le réseau électrique : cela permet de réaliser des écono-
mies sur sa facture d’électricité. Toutefois, si la production photovoltaïque n’est pas 
suffi sante pour couvrir entièrement la consommation des équipements, de l’électricité 
est achetée en complément sur le réseau public. De même, si le système photo-
voltaïque produit trop d’électricité par rapport aux besoins du bâtiment, celle-ci est 
vendue sur le réseau public (autoconsommation avec vente d’excédent) ou injectée 
gratuitement (autoconsommation totale)(1).

(1)  D’un point de vue physique, l’électricité suit le chemin le plus court : si les équipements du bâtiment consomment 
de l’électricité, il est tout de même probable pour que l’électricité photovoltaïque soit consommée localement par 
le bâtiment ou les bâtiments voisins, après avoir transitée par le réseau public.
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L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque peut également permettre de réa-
liser des économies sur les frais de raccordement au réseau. En effet, ces travaux 
sont à la charge du producteur d’électricité, et leur coût peut parfois être important. 
L’autoconsommation de l’électricité peut ainsi permettre de diminuer les coûts de 
raccordement, voire de s’en affranchir dans le cas dans le cas de l’autoconsomma-
tion sans vente d’excédent, qui est également un moyen de simplifi er grandement 
les démarches administratives nécessaires. L’installation devra toutefois être préci-
sément dimensionnée en fonction des besoins en électricité du bâtiment, le surplus 
de production ne pouvant pas être valorisé. 

RÉALISER DES ÉCONOMIES GRÂCE 
À UNE PRODUCTION LOCALE

Les bâtiments nécessitent d’être alimentés en électricité afi n de faire fonctionner les 
appareils qui y sont installés (éclairage, ordinateurs, télévision, réfrigérateur, chauf-
fage, climatisation…). Cette électricité est généralement achetée à un fournisseur 
à un tarif variable dépendant du type d’utilisateur et de la puissance appelée. Elle 
transite via le réseau de distribution public jusqu’au consommateur fi nal.

L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque permet de diminuer sa dépen-
dance à l’achat de cette électricité, et donc aux fl uctuations de son prix dans le 
temps. Une fois l’installation mise en service, chaque kWh(1) autoconsommé est un 
kWh économisé.

L’électricité photovoltaïque autoconsommée a également un coût, du fait de l’investis-
sement nécessaire pour réaliser une installation photovoltaïque. Cependant, le coût 
de l’électricité photovoltaïque sera fi xe sur toute la durée de vie de l’installation. 

(1)  Il s’agit des pertes en ligne, c’est-à-dire l’énergie dissipée par effet Joule (échauffement des câbles) lors du transport 
de l’électricité.

POURQUOI OPTER POUR L’AUTOCONSOMMATION 
DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE ?
L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque est la solution technique la plus 
cohérente du point de vue énergétique. Elle place l’utilisateur au centre de la démarche 
et s’attache en priorité à satisfaire les besoins énergétiques du bâtiment. Le consom-
mateur devient acteur de la transition énergétique en produisant sa propre électricité.

L’autoconsommation est un choix d’aujourd’hui et de demain, qui est porté par les 
nombreux avantages qu’il présente.

En effet, autoconsommer l’électricité issue de son installation photovoltaïque, c’est :

■  Produire et consommer localement sa propre électricité verte, dans une démarche 
de promotion des énergies renouvelables et de la transition énergétique.

■  Améliorer l’autonomie et la performance énergétique de son bâtiment.

■  Contribuer à la sobriété énergétique en réduisant au maximum les pertes dues au 
transport de l’électricité sur de longues distances(1).

■  Augmenter son indépendance vis-à-vis de la variation du prix de l’électricité. Une 
étude offi cielle estime que le prix de l’électricité issu du réseau public augmentera 
d’environ 30 % d’ici 2017(2), une tendance qui devrait se poursuivre à l’avenir avec 
la diffi culté croissante d’approvisionnement énergétique et le renouvellement des 
capacités de production. L’achat d’une installation photovoltaïque permet d’assu-
rer un prix de l’électricité constant sur toute la durée de vie de l’installation(3).

■  Soulager le réseau public de distribution, qui gèrera une plus faible puissance 
injectée lorsque les bâtiments autoconsomment leur propre électricité.

■  S’affranchir autant que possible du mécanisme de subventionnement de l’élec-
tricité photovoltaïque. Lorsque l’électricité est injectée en totalité sur le réseau, la 
rémunération correspondante est supportée par l’ensemble des consommateurs 
d’électricité via la CSPE (Contribution au service public de l’électricité). Le fait 
d’autoconsommer une partie de l’électricité photovoltaïque diminue donc le coût 
pour la communauté.

Autoconsommer son électricité photovoltaïque, c’est anticiper les évolutions à venir 
et positionner à sa juste place le photovoltaïque dans le bâtiment.  

(1)  Il s’agit des pertes en ligne, c’est-à-dire l’énergie dissipée par effet Joule (échauffement des câbles) lors du transport 
de l’électricité.

(2)   « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel - Rapport 2011-2012 » publié par 
la Commissions de Régulation de l’Energie (CRE) le 18/02/2013

(3)   Pour calculer le prix de l’électricité photovoltaïque, il faut faire le rapport entre l’investissement dans l’installation, et la 
quantité d’énergie générée sur sa durée de vie. La durée de vie d’une installation photovoltaïque est d’au moins 20 ans.



 Le photovoltaïque au service de la performance  énergétique dans le bâtiment  Le photovoltaïque au service de la performance  énergétique dans le bâtiment 18 19
Guide publié sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-FFB  (Groupement des métiers du photovoltaïque) Guide publié sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-FFB  (Groupement des métiers du photovoltaïque)

En effet, une fois l’installation fi nancée et mise en service, celle-ci fournit une électri-
cité « gratuite », sans combustible ni frais de fonctionnement autres que ceux de la 
maintenance et de l’accès au réseau public. Son coût dépend donc du prix initial de 
l’installation et de la quantité d’énergie produite par l’installation sur sa durée de vie.

En France, l’électricité photovoltaïque est déjà devenue largement abordable, et 
présente d’ores et déjà un bilan économique favorable dans de multiples situations. 
Chaque bâtiment disposant d’un profi l de consommation propre, et de conditions 
météorologiques particulières, une étude personnalisée doit être effectuée dans 
chaque situation afi n d’évaluer les bénéfi ces de l’autoconsommation de l’électri-
cité photovoltaïque.

L’autoconsommation permet donc de réaliser des économies sur sa facture l’électri-
cité grâce à un approvisionnement en énergie renouvelable propre et locale, tout en 
améliorant la performance énergétique et environnementale du bâtiment.

OPTIMISER L’AUTOCONSOMMATION DE 
L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Il existe de nombreuses raisons d’optimiser l’autoconsommation de l’électricité pho-
tovoltaïque (voir les parties « Pourquoi opter pour l’autoconsommation de l’électricité 
photovoltaïque » et « L’avenir de l’autoconsommation »). En particulier, lorsque le prix 
de l’électricité photovoltaïque est compétitif par rapport au prix de l’électricité issue 
du réseau public, optimiser l’autoconsommation signifi e également optimiser la ren-
tabilité économique de l’installation photovoltaïque.

Pour le résidentiel, l’autoconsommation « naturelle » constatée (c’est-à-dire la part 
de l’électricité photovoltaïque autoconsommée, sans actions d’optimisation) est de 
l’ordre de 30 %. Pour les bâtiments tertiaires, elle est en moyenne de 70 %.

Une installation photovoltaïque avec autoconsommation de l’électricité nécessite 
dans tous les cas un travail d’analyse et de dimensionnement adapté à chaque 
situation. Voici quelques principes clés d’optimisation de l’autoconsommation :

■  Il convient de dimensionner l’installation en fonction du type de bâtiment, de ses 
besoins électriques et de son profi l de consommation, et non uniquement en fonc-
tion de la surface de toiture disponible.

■  Il est possible d’optimiser l’autoconsommation dès la conception en évitant tout 
surdimensionnement de manière à ce que la production électrique soit cohérente 
avec la consommation électrique du bâtiment. Un surdimensionnement entrainera 
mécaniquement une réduction du taux d’autoconsommation, tandis qu’un sous-
dimensionnement maximisera l’autoconsommation. Selon la puissance soutirée 
par les autres équipements électriques, leurs plages de fonctionnement, et le taux 
d’autoconsommation désiré, la puissance de l’installation pourra être adaptée.

Autoconsommation de l’électricite photovoltaîque

Foyer moyen avec installation photovoltaïque de 5 kWc

Autoconsommation sans pilotage des appareils électriques
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Autoconsommation avec pilotage des appareils électriques

Source : SMA France
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Il existe d’ores et déjà des dispositifs de stockage adaptés au bâtiment, tels que des 
batteries électrochimiques, constituant par exemple un bloc unique avec l’onduleur 
(qui réalise la conversion du courant continu en courant alternatif). Un régulateur 
active ou désactive l’alimentation des équipements par la batterie, en fonction de 
la concordance entre la production électrique de l’installation photovoltaïque et la 
consommation électrique des équipements. 

Toutefois, en France,  il n’existe pas encore de cadre administratif clair concernant 
l’optimisation de l’autoconsommation par stockage de l’électricité produite. Il sera 
donc nécessaire de se renseigner auprès du gestionnaire de réseau public avant 
d’envisager une installation de ce type. Sur le plan technique, il est prévu la publi-
cation d’un guide encadrant la conception et mise en œuvre d’une installation pho-
tovoltaïque raccordée au réseau avec stockage d’électricité (guide UTE C 15-712-3).

UN AVENIR CERTAIN POUR 
L’AUTOCONSOMMATION DANS LE BÂTIMENT

Vers une compétitivité croissante
Depuis plusieurs années, les prix des installations photovoltaïques connaissent une 
forte diminution. Cela est dû à l’augmentation des capacités de production et au per-
fectionnement de la technologie de fabrication, qui permet d’obtenir de meilleurs ren-
dements avec de plus faibles quantités de matériaux. Ainsi, le prix moyen des modules 
au silicium cristallin (une technologie représentant 85% du marché) a chuté de l’ordre 
de 40 à 45 % durant l’année 2011 puis de l’ordre de 25 à 30 % durée l’année 2012(1). 

(1)  Ces valeurs concernent les prix moyens sur le marché SPOT allemand publiés par le magazine PHOTON International

■  Il convient d’envisager l’adaptation des habitudes de consommation électrique des 
occupants et le pilotage des appareils électriques, afi n de faire coïncider production 
et consommation. Autoconsommer signifi e avant tout consommer au moment de la 
production. Or, l’installation photovoltaïque produit de l’électricité durant la journée, le 
maximum de production étant atteint généralement entre 12 h et 14 h, tandis que dans 
le cas du résidentiel, la pointe de consommation se situe généralement en soirée. 
Adapter les plages de fonctionnement des équipements afi n de faire fonctionner autant 
que possible les appareils électriques durant la journée permettra de consommer au 
maximum l’électricité produite par l’installation photovoltaïque. Il existe d’ores et déjà 
des prises électriques communicantes qui peuvent être pilotées automatiquement 
afi n de faire fonctionner les appareils électriques au moment adéquat.

■   Techniquement, l’autoconsommation peut être encore optimisée grâce à l’installation 
un dispositif de stockage de l’électricité, qui permet de conserver l’électricité produite 
en excédent, afi n de la réutiliser plus tard lorsque cela est nécessaire. Par exemple, 
dans le cas d’un bâtiment résidentiel, une partie de l’électricité produite en journée 
pourra alimenter l’éclairage, l’informatique ou l’électroménager une fois la nuit tom-
bée. Grâce à la combinaison du pilotage des appareils électriques et du stockage de 
l’électricité produite en excédent, le taux d’autoconsommation pourra être optimisé pour 
atteindre 60 à près de 100 % (contre une autoconsommation naturelle d’environ 30 %).

Foyer moyen avec installation photovoltaïque de 5 kWc

Autoconsommation sans système de stockage
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Coût complet de production de l’électricité solaire en Europe,
projection 2010-2020
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Cette forte diminution des coûts de production s’accompagne d’une diminution régu-
lière des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque (-50 % entre 2010 et 2013), 
voués à disparaître dans les prochaines années.

En parallèle, on constate une augmentation graduelle du prix de l’électricité vendue 
sur le réseau public de distribution, afi n de tenir compte de l’augmentation du coût de 
production, du coût d’utilisation du réseau électrique, et de la CSPE(1). Il a été évalué (2) 
que le prix de l’électricité devra augmenter d’environ 30 % d’ici 2017 afi n de couvrir 
ces nouvelles charges.

Ces deux tendances contraires laissent présager l’accentuation, à l’avenir, de la com-
pétitivité de l’électricité photovoltaïque par rapport à l’électricité issue du réseau 
public. La compétitivité de l’électricité photovoltaïque signifi e qu’il est plus intéres-
sant d’investir dans une installation photovoltaïque afi n de produire sa propre électri-
cité, plutôt que d’acheter l’électricité équivalente sur le réseau public. Elle dépend de 
nombreux facteurs tels que le gisement solaire (et donc la localisation géographique), 
le prix de l’installation, le taux d’autoconsommation… Cette compétitivité existe déjà 
dans certains cas. Une étude approfondie sur le sujet(3) a évalué que la parité réseau 
sera atteinte pour toutes les applications et dans toute la France en 2020.

(1)  Contribution au Service Public de l’Electricité. Elle a pour but de couvrir les charges liées à la péréquation tarifaire (éga-
lité du prix de l’électricité quelque soit les diffi cultés d’approvisionnement), au subventionnement de la cogénération et 
des énergies renouvelables, et aux dispositifs sociaux en faveur des personnes en situation de précarité.

(2)  « Le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz naturel - Rapport 2011-2012 », rapport 
publié par la Commissions de Régulation de l’Energie (CRE) le 18/02/2013

(3)  « Solar Photovoltaics Competing in the Energy Sector: On the road to competitiveness », étude publiée par l’EPIA en 
septembre 2011.

A l’avenir, l’amélioration de la rentabilité économique de l’autoconsommation 
s’ajoutera donc à ses nombreux avantages écologiques et énergétiques. 

Le photovoltaïque pour la recharge des véhicules électriques
L’utilisation des véhicules électriques va connaître une très forte croissance dans 
la décennie. Or, il s’agit d’un nouvel enjeu pour les réseaux électriques, de nouvelles 
pointes de consommation étant à prévoir aux heures de recharge les plus fréquentes. 
Il s’agit également d’un nouveau poste de consommation électrique pour les particu-
liers qui feront l’acquisition d’une voiture électrique, comme pour les entreprises qui 
s’équiperont de nouvelles fl ottes de véhicules. 

L’utilisation de l’électricité photovoltaïque est particulièrement adaptée et cohérente 
avec l’alimentation des véhicules électriques.

Il s’agit en effet d’une électricité verte, propre et durable, qui permet de décarboner 
au maximum l’utilisation des véhicules électriques, et ne suppose aucune produc-
tion de déchets ultimes.

D’autre part, la recharge en journée du véhicule électrique permet d’optimiser l’au-
toconsommation de l’électricité photovoltaïque, qu’il s’agisse d’une installation sur 
bâtiment résidentiel comme tertiaire. En particulier, l’adéquation entre la période 
de production de l’électricité photovoltaïque et la période de charge des véhicules 
électriques est parfaite dans le cas d’une utilisation d’un véhicule en matinée et en 
soirée, et d’une recharge en journée dans les locaux professionnels.

La batterie du véhicule électrique pourrait également servir de moyen de stockage 
à court terme de l’électricité photovoltaïque produite en excédent. Le véhicule 
électrique jouerait ainsi le rôle de dispositif tampon permettant d’optimiser à nou-
veau l’autoconsommation dans le bâtiment, en réinjectant l’électricité stockée dans 
le réseau électrique du bâtiment lorsqu’il est nécessaire d’alimenter les appareils 

Atteinte de la parité réseau pour le segment des installations
sur des toitures résidentielles



 Le photovoltaïque au service de la performance  énergétique dans le bâtiment  Le photovoltaïque au service de la performance  énergétique dans le bâtiment 24 25
Guide publié sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-FFB  (Groupement des métiers du photovoltaïque) Guide publié sous l’égide d’IT-FFB, mandaté par le GMPV-FFB  (Groupement des métiers du photovoltaïque)

l’installation d’une mini-éolienne ou d’un dispositif de stockage de type micro-STEP . 
Les différents profi ls de consommation des bâtiments (résidentiel, tertiaires, indus-
triels…) permettent quant à eux d’optimiser la valorisation de ces énergies renouve-
lables au sein du quartier, quelque soit l’heure de la journée.

Ainsi, le foisonnement des productions et des consommations à l’échelle du territoire 
permet d’envisager le développement de l’autonomie énergétique des territoires par 
l’utilisation des énergies renouvelables, et en particulier du photovoltaïque dans le 
bâtiment qui présente de fantastiques avantages en termes d’accessibilité, de mise 
en œuvre, d’esthétisme et de simplicité d’utilisation.

Le territoire à énergie positive sera pensé de manière à s’intégrer harmonieusement 
dans le réseau électrique régional et national. 

LES ATOUTS DE L’AUTOCONSOMMATION 
DE L’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE 
DANS LE BÂTIMENT
L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque présente des avantages écolo-
giques et économiques. Elle permet notamment de réaliser des économies sur sa 
facture d’électricité, de réduire au maximum les pertes en ligne en consommant son 
électricité localement, de soulager au réseau électrique en évitant les pointes de 
production ou de consommation, et de s’affranchir autant que possible de l’évolution 
des prix de l’électricité.

électriques. Le développement des « smart-grids » (réseaux intelligents) et des « 
smart-buildings » (bâtiments intelligents) dans un avenir proche permettront de pro-
mouvoir ces couplages optimisés entre véhicules, bâtiment, et réseau électrique.

Enfi n, l’utilisation d’une énergie locale issue d’une installation photovoltaïque dimen-
sionnée pour alimenter le véhicule en électricité permettra de soulager le réseau 
public en réduisant l’ampleur des pointes de consommation. 

En complément des différents types d’intégration du photovoltaïque au bâtiment, les 
installations photovoltaïques en ombrières de parking, avec bornes de recharges 
intégrées, se développent afi n de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement 
des véhicules électriques. 

L’autoconsommation à l’échelle du territoire
L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque s’envisage de plus en plus à 
l’échelle du quartier voire du territoire. Le bâtiment ne disposant pas toujours des 
surfaces adaptées à l’installation d’un système photovoltaïque de puissance suffi -
sante, de nouveaux modèles émergent sur la base d’un échange et d’une mutuali-
sation de l’électricité produite au sein du territoire, qui deviendra alors un territoire 
à énergie positive (TEPOS).

De nombreux projets d’éco-quartiers voient le jour, et prévoient la production diffuse 
d’énergies renouvelables, partagées entre les divers bâtiments grâce à un réseau 
électrique de type « smart grid » et un réseau de chaleur local. Cela permet de tirer 
profi t des avantages de chaque bâtiment en termes d’exposition au soleil, de sur-
face disponible, de potentiel géothermique, ou encore en terme de hauteur pour 
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Il s’agit d’une solution énergétique concrète pour les bâtiments d’aujourd’hui et de 
demain, en phase avec les nouveaux besoins des maîtres d’ouvrage que sont l’amé-
lioration de l’autonomie énergétique et de la performance énergétique des bâtiments. 

S’orientant vers une compétitivité croissante, l’autoconsommation constitue un véri-
table relai de croissance pour le marché du photovoltaïque. De plus en plus plébis-
citée avec le développement des véhicules électriques et des territoires à énergie 
positive, l’autoconsommation sera bientôt la solution naturelle et incontournable 
pour l’utilisation du photovoltaïque dans le bâtiment.

Pour les entreprises de bâtiment, développer dès à présent des compétences dans 
le dimensionnement des installations photovoltaïques avec autoconsommation de 
l’électricité, et dans l’optimisation de l’autoconsommation, c’est anticiper les évolu-
tions de demain et se positionner sur un marché d’avenir.

Pour les maîtres d’ouvrage, les atouts de l’autoconsommation de l’électricité photo-
voltaïque sont nombreux :

 •  Une production locale d’énergie renouvelable, propre et durable
 •  Des économies sur les factures d’électricité
 •  Une stabilisation du coût de l’électricité et une anticipation des enjeux 

énergétiques de demain
 •  Une valorisation foncière du bâtiment

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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